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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Inventaire de la nature en Bourgogne.

LaBBF,labasededonnées
desanimauxsauvages
La mise en place de la Bour
gogne Base Fauna, la BBF,
permet de collecter les don
nées et de les analyser
scientifiquement.

Carte communale de la présence du hérisson en Bourgogne
Le hérisson, espèce bien connue de tous, est pourtant
mal connue ! avec seulement 2 230 données totales
dont 1 048 après 1995 pour 497 communes, soit 1
commune sur 4 ! C’est loin de la réalité sans doute et
cela montre le manque d’intérêt pour une espèce
« ordinaire ». Mais elle sera peutêtre extraordinaire
demain !

«C

omment préserversansconnaître ? », demande Daniel Sirugue,
responsable scientifique au
ParcnaturelrégionalduMorvan et qui a lancé en 2001
«l’ObservatoiredelaFaunede
Bourgogne».L’Ofabchercheà
connaîtrepourmieuxfaireconnaître,pouralerteretpourdégagerdespistesde«gestiondurable » et de « conservation de
notrepatrimoinenaturel».
Labiodiversiténousrappelle
quelanature,dontnoussommesunmaillon,estunensembledontlespartiessontinterconnectées,entreellesetavecle
toutdontellessontlesparties.

Il faut mailler au
plus fin l’espace
bourguignon pour
établir le
recensement le
plus précis possible
Toutenportantencoreuneattentionparticulièreauxsitesremarquablesetauxespècesles
plus directement menacées,
l’Observatoirechercheàétendresonactionàunepluslarge
échelle,ycomprispourdesespècescommunes.Ilfautmailler
au plus fin l’espace bourguignon pour établir le recensement le plus précis possible.
Comprendrepouragir !
Lecarnetdeterrainetle«module observation » du site
www.bourgogne-nature.fr
(plus de 12 500 données recueillies en ligne depuis le
1er janvier2011)sontlesoutils
participatifsquialimententla
baseBourgogneBaseFauna.

Pourquoiunebase
dedonnées ?
«LabasededonnéesFaune
estl’équivalentdelaBaseFlora
duConservatoireBotanique
ou encore de la Base Site du
Conservatoired’EspacesNatu-

INVENTAIRE
Victime de la route.
Le hérisson est le mam
mifère le plus souvent
écrasé. A titre d’exemple,
sur le trajet Saulieu
SaintBrisson, soit 13 km
de routes départementa
les, on a dénombré dix
huit hérissons tués en
une année ! Comme le
hérisson, victime du tra
fic routier, de nombreu
ses espèces peuvent être
notées sur le carnet de
terrain laissé dans la voi
ture. Dessin de Gilles Macagno

LES CHIFFRES
451 133 C’est le nombre
de données aujourd’hui dans
la BBF ; 127 914 en Côte
d’Or, 140 439 en Saôneet
Loire, 94 430 dans l’Yonne et
88 516 dans la Nièvre, sans
oublier le Morvan 65 829
données. Pour connaître les
tendances, nous
enregistrons même les
données anciennes, par
exemple la première donnée
de Loutre date de 1776 et de
Cistude Tortue d’eau douce
de moins 2000 à 2500 avant
J.C. !
70 La BBF comprend
actuellement pour les
mammifères 64 127 données
pour 70 espèces, les oiseaux
183 363 données pour 286
espèces, les reptiles
(serpents et lézards) 7 194
données pour 13 espèces,
les amphibiens (grenouilles
crapauds et tritons) 24 736
données pour 18 espèces,
les poissons 19 621 espèces
pour 47 espèces, les
insectes 149 687 données
pour 1011 espèces, les
écrevisses 1614 données
pour 6 espèces et les
bivalves (moules) 534
données pour 25 espèces !

relsdeBourgogne»,rappelle
NicolasVaranguin,chargéde
missionsàlaSociétéd’Histoire
Naturelled’AutunetresponsabledelaBBF.«Ilfallaitabsolumentrassemblerdansunmêmelieunosconnaissancessur
lesespècesanimalesdeBourgogne.C’estuntravaildifficileet
laborieuxmaisaveclespartenairesvolontaires,nouscommençons à avoir une bonne
connaissancedelaFaunemais
c’estencoreinsuffisant !»
INFOPourensavoirplusou
participeràlabiodiversitéen
Bourgogne,contactezleConser
vatoired’espacesnaturelsde
Bourgogne,CheminduMoulin
desÉtangs,21600Fenay,Tél.
03 80 79 25 99,conservatoire@si
tesnaturelsbourgogne.asso.fr.
ParticipezàlaviedeBourgogne
Natureaveclesitewww.bourgo
gnenature.fr,contact@bourgo
gnenature.fr

