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L’ÉTÉ DE LA BIODIVERSITÉ. Faire l’inventaire de la nature en Bourgogne.

Observer la faune sauvage
pour mieux la conserver
L’Observatoire de la faune
de Bourgogne a pour objec
tif d’inventorier, de suivre et
de préserver les espèces
menacées et leurs habitats
à l’échelle régionale.

P

our l’ensemble des espèces étudiées, la méthodologie est commune. Elle se divise en
quatre phases :
1/Etat des connaissances,
synthèse des données existantes dans la Bourgogne
base fauna (BBF voir Bien
Public du 26 juillet) et réalisation de cartes régionales
2/Inventaires des espèces
prioritaires (en danger, bioindicatrices, invasives) et de
leurs habitats. Cet état des
lieux est complété par des
prospections régionales puis
plus fines, avec un choix de
secteurs prioritaires et à enjeux
3/Hiérarchisation des sites, grâce aux connaissances
scientifiques de la littérature
et des observations de terrain. Une délimitation d’habitats d’espèces est réalisée
afin de les inscrire dans les
Inventaires européens (Natura 2 000), nationaux
(ZNIEFF, les Zones naturelles d’intérêts écologiques
floristiques et faunistiques),
régionales et départementales
4/Mesures de conservation et intégration aux démarches de gestion de l’espace.

Les espèces étudiées
Tout a commencé avec les

L’Observatoire de la faune de Bourgogne a été mis en place en 2001 par le Parc naturel régional du Morvan et la Société d’histoire
naturelle d’Autun ainsi que d’autres partenaires. Dessin G. Macagno

travaux du Conseil scientifique du Parc naturel régional
du Morvan, sous l’impulsion
de son président Marcel Vigreux, en 1992, à propos des
mammifères sauvages. Daniel Sirugue a mis en place le
premier réseau de naturalistes qui s’intéressaient aux
chauves-souris en 1995 : le

Connaître et faire connaître, pour
préserver la Biodiversité en Bourgogne

Travailler ensemble : une
volonté et une nécessité
Groupe chiroptères Bourgogne. Puis la SHNA avec son
président de l’époque, Henri
Gautherin, a souhaité poursuivre cette dynamique et

prendre le relais du Parc
avec les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, les insectes, les écrevisses, les mollusques… Il ne restait qu’un pas

LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE NATURELLE D’AUTUN
La SHNA est une société savante fondée
en 1886, reconnue d’utilité publique et
agréée par arrêté préfectoral au titre de la
protection de l’environnement. Sa vocation est de contribuer au progrès des
sciences naturelles et d’en propager le
goût, par la connaissance, la recherche
scientifique et la transmission des savoirs. Elle est composée d’une équipe de
10 chercheurs pluridisciplinaires (faune,
flore et milieux). Son territoire d’intervention est la région Bourgogne. La SH-

pour créer l’Observatoire de
la faune de Bourgogne.

complètent dans leurs missions : de la
connaissance à la conservation et la
transmission. Avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, les premières actions ont débuté concrètement, par
exemple à propos des chauves-souris
(conventions avec les propriétaires).

NA fait partie du collège des associations
du Conservatoire d’espaces naturels de
Bourgogne. Ces deux associations se

CONTACT SHNA Maison du Parc naturel
régional du Morvan 58230 SaintBrisson
03.83.78.79.87, shna.autun@orange.fr, site
www.shnaautun.net/

La SHNA développe ses
activités grâce à la mise en
place de partenariats forts,
de réseaux avec des structures, des associations et des
personnes qui œuvrent pour
atteindre des objectifs communs : “Connaître et faire
connaître, pour préserver la
Biodiversité en Bourgogne”.
Elle est membre de la Fédération d’études et de protection des oiseaux en Bourgogne avec, comme territoire
de recherche complémentaire à la fédération, le Morvan et la Nièvre. Elle co-anime la BBF oiseaux “la base
oiseaux régionale”. C’est une
association partenaire du
Parc naturel régional du
Morvan.

