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£ Comment appré-
hendez-vous la pro-
tection de l’eau ?

La Bourgogne est
riche en eau et se si-
t u e e n t ê t e d e
trois grands bas-
sins hydrographi-
ques, ce qui rend la ques-
tion d’autant plus centrale.
La qualité, mais aussi la
quantité, la recrudescence
d’inondations, ou encore la
problématique de la mor-
phologie des lits de rivières
sont autant de sujets que
l’eau englobe. Par principe,
le SDAGE constitue une
bonne approche, car il tient
compte des limites naturel-
les d’un bassin et non de li-
mites administratives. Sa
réussite dépend quant à elle
de l’implication concrète
des politiques sur le terrain.
Bourgogne-Nature demeu-
re attentive à la thématique
de l’eau et apporte son re-
gard scientifique afin de
nourrir la réflexion. C’est
ainsi qu’elle a récemment

fa i t état
de la mau-
vaise quali-
té de l’eau de la
Saône dans sa revue
Bourgogne-Nature , ou
qu’elle a lancé l’alerte dans
la presse sur les causes des
crues lors des importants
épisodes d’inondation de
2013.

£ Comment Bourgogne-
Nature anime-t-elle le par-
tage de connaissances ?

L’association a été créée
dans le but principal de pu-
blier des informations sur la
nature afin d’éviter qu’elles

tombent dans l’oubli.
En Bourgogne com-

me ailleurs, les
données ont en

effet tendance à se
perdre, ce qui engendre gas-
pillage d’énergie ou répéti-
tions. Aujourd’hui, les don-
nées naturalistes locales
sont difficilement publia-
bles dans les revues scienti-
fiques, devenues internatio-
nales, souvent en anglais,
hyperspécialisées et acces-
sibles aux seuls experts.

La revue Bourgogne-Na-
ture, regroupant des bulle-
tins d’audience plus locali-
sée, permet de diffuser et de
pérenniser des connaissan-
ces sur la faune, la flore et
les milieux de la région. En
couvrant nos quatre dépar-
tements et en abordant tous
les domaines naturalistes,
elle a su prendre l’ampleur
nécessaire à ses objectifs.
Tous les articles sont validés
par un comité de rédaction
qui vérifie systématique-
ment les données et la quali-
té de notre publication est
reconnue nationalement.

£ À quels autres outils
l’association a-t-elle re-
cours ?

La revue Bourgogne-Na-
ture Junior permet de sensi-
biliser les collégiens, un pu-
blic qu’il est essentiel de
toucher ! Cette rubrique
hebdomadaire Questions
de Nature est également un

b o n m o y e n d e
diffuser des con-
naissances en
direction d’un
lectorat beau-

coup plus lar-
ge que celui de notre revue
scientifique. Un autre mé-
dia phare est notre site In-
ternet, très complet et parti-
cipatif, largement consulté.
Chaque fin d’année, l’asso-
ciation organise aussi des
Rencontres, avec des confé-
rences ouvertes à tous sur
une thématique définie.

Où que vous soyez en Bour
gogne, une consultation est
menée en parallèle dans tous
les bassins hydrographiques
de l’Union Européenne. Voir
www.prenonssoindeleau.fr
pour le bassin de la Loire, et
www.sauvonsleau.fr pour le
bassin de la Saône (Rhône).

En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel régional
du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne et l’Agence de l’eau Seine Normandie.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. La transmission des savoirs au cœur de la préservation.

Partager, informer,diffuser…
Une consultation du public
sur l’eau du bassin Seine
Normandie est en cours
jusqu’au 18 ju in . Avec
BourgogneNature, zoom
sur le levier n° 1 du SDA
GE : Acquérir et parta
ger les connaissances.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour participer à la con-
sultation du public sur

l’eau, rendez-vous sur le si-
te l’Agence de l’eau Seine-
Normandie : www.eau-
s e i n e - n o r m a n d i e . f r .
Depuis la page d’accueil,
vous pourrez accéder au
questionnaire en ligne.
Des ressources pédagogi-
ques vous permettront de
vous approprier la théma-
tique. Pour approfondir le
sujet, un résumé complet
du pro j e t du S DAG E
2016-2021 est également
disponible en télécharge-
ment. Il présente la voca-
tion du SDAGE, le bilan
du SDAGE précédent et
les objectifs à venir.

Approfondir
le sujet

L’ACTUBN

PARIS
Un livre d’art
et une expo itinérante
Partenairede l’opérationUn
traindebois pourParisqui a
pourobjectif la reconstitution
dupéripled’untraindeboisde
72mètresdelong,deClamecy
à Port de Bercy, entre le 7 et
27 juin, l’Agencede l’eauSei-
ne-Normandie soutient
l’œuvrede laphotographe in-
ternationale Claire Xuan ex-
poséàPortdeBercydu27juin
au5juilletpendantleSalondu
FlottageduBois.Plusd’info :
Élémentsd’éditions,Paris17e.

L’EXPERT

BERNARD FROCHOT
Président de BourgogneNature

« Il est important de disposer d’informations précises et
exactes pour mieux appréhender les enjeux liés à la biodi-
versité et à l’environnement. Citoyens, acteurs politiques,
services administratifs, associations de protection de l’en-
vironnement… Les données que nous publions sont à la
disposition de chacun. Elles peuvent servir à des déci-
sions publiques ou être opposées lors d’actions en justice.
Le progrès dans les connaissances est d’ailleurs souvent
synonyme d’évolution de l’opinion. Le retour de la loutre
ou du castor d’Europe, longtemps persécutés et aujour-
d’hui progressivement réhabilités, en sont de parfaits
exemples. Idées fausses et ignorance ne permettent pas
une protection raisonnée de la nature. »

Quel lienexistetil
entreconnaissance
etprotection ?
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Petit glossaire

£ Bassin hydrographi
que : territoire dont l’en
semble des eaux converge
vers une même destina
tion.
£ SDAGE : Schéma Di
recteur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux. Re
nouvelé tous les 6 ans, il
établit les orientations et
les act ions à mettre en
œuvre sur un territoire pour
atteindre un objectif de
bonne qualité de l’eau.


