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£ Comment est né l’Ob-
servatoire de la Faune de 
Bourgogne ?

« En 1992, j’ai débuté un tra-
vail de recensement des mam-
mifères du Morvan au sein du 
Parc naturel régional. Il exis-
tait alors peu de données et les
moyens étaient plus modestes

qu’aujour-
d’hui, car nous ne 
disposions pas de 
l’outil informatique. La collec-
te de données s’est étendue à 
l’ensemble de la région. Un 
premier groupe spécialisé sur 
les chauves-souris a vu le jour. 
La création de ces réseaux, sur
différents groupes taxonomi-
ques, a peu à peu permis aux 
naturalistes de mieux s’orga-
niser et d’homogénéiser les 
données encore éparses. En 
2000, l’Observatoire de la 

F a u n e  d e
Bourgogne

a  é t é  c r é é
pour rassem-
bler celles-ci.
Par l’inter-

médiaire de l’outil Bour-
gogne Base Fauna, nous 
avons pu les traiter efficace-
ment et les rendre exploita-
bles. »

£ De quelle façon fonc-
tionne l’Observatoire ?

« Il est piloté par la Société
d’histoire naturelle d’Autun 
qui anime les réseaux avec son
équipe et le Parc naturel régio-
nal du Morvan qui a été l’insti-
gateur du projet. Il regroupe 
différents partenaires qui ap-
portent leurs moyens finan-
ciers, tels l’État, les Agences de
l’Eau, la Région, l’Europe et 
les Conseils départementaux. 
L’Observatoire collecte aussi 
les données d’autres structu-
res collaboratrices, comme la 
fédération régionale des asso-
ciations ornithologiques 
bourguignonne, l’ÉPOB. 
Nous tâchons d’intégrer de 
nouveaux taxons qui étaient 
jusqu’alors absents de notre 
base de données. C’est ainsi 
que Jean Béguinot, de la So-
ciété d’Histoire Naturelle du 
Creusot, nous a récemment 
transmis des éléments sur les 
mollusques terrestres. Le prin-
cipe est de collecter le maxi-
mum de données grâce à l’in-
vestissement de tous les 
acteurs bourguignons, et no-
tamment des bénévoles. »

£ Q u e l
es t  l e  b i l an  de 
l ’Observatoire 
après ses 15 premières an-
nées d’existence ?

Beaucoup d’aspects positifs
sont à souligner. Grâce aux 
données qu’il a collectées, 
l ’Observatoire a permis 
d’identifier des espaces à forts 
enjeux où étaient présentes 
des espèces patrimoniales. De
nouvelles Znieff et zones Na-
tura 2000 ont ainsi pu être 
créées. C’est le cas de zones 
humides classées en Natura 
2000 dans le sud du Morvan et
le Clunisois, où a été relevée la
présence du sonneur à ventre 
jaune, un crapaud protégé. En
servant de base d’alerte, l’Ob-
servatoire a pu porter à la con-
naissance des bourguignons 
et décideurs publics quelles 
étaient les espèces sensibles à 
l’échelle d’une commune, afin 
de les prendre en compte en 
amont d’aménagements. Il a 
aussi servi à suivre le retour 
d’espèces disparues, comme 
celui de la loutre d’Europe.

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. 
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. L’Observatoire de la Faune de Bourgogne.

Précieux veilleur
des écosystèmes bourgui
gnons et de leurs évolu
tions, l’Observatoire de la
F a u n e  d e  B o u r g o g n e
(OFAB) a fêté sa 15e année.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

À votre échelle, vous
pouvez, vous aussi,

contribuer à l’Observatoi-
re de la Faune de Bourgo-
gne ! Pour cela, il vous suf-
fit de vous rendre sur le 
site www.bourgogne-natu-
re.fr, grâce auquel vous ac-
céderez à un module éla-

boré spécialement
pour le grand public.

Cliquez sur “Participez 
aux E-observations” : un 
formulaire de saisie en li-
gne vous permet de parta-
ger facilement vos obser-
v a t i o n s  d ’ a n i m a u x 
sauvages ou de leurs tra-
ces. Lorsque vous le pou-
vez, pensez à joindre des 
photos !

Partagez vos 
observations

ACTU BN

RENDEZ-VOUS
Nuit internationale de la 
chauve-souris
Le 13 septembre, 20heures, 
salles des fêtes de Saint-Hono-
ré-les-Bains (58), découvrez la 
vie de nos voisines nocturnes. 
Au programme : une présenta-
tion de la biologie et de l’écolo-
gie des chauves-souris, suivie 
d’une balade nocturne pour 
tenter de les observer, puis, en 
fin de soirée, projection d’un 
film sur la vie du grand rhino-
lophe. Entrée gratuite. Con-
tact : shna.loic@orange.fr ou 
au 03.86.78.79.38.

L’EXPERT

DANIEL SIRUGUE
Conseiller scientifique du Parc Naturel 
Régional du Morvan, membre 
du Comité Scientifique Régional
du Patrimoine Naturel de Bourgogne.

« L’Observatoire de la Faune de Bourgogne a avant tout 
pour objectif de poursuivre son travail d’inventorisation,
d’homogénéisation et de traitement des données. Il doit
aussi se mettre en phase avec la stratégie nationale et ré-
gionale pour la biodiversité. Un système d’information ré-
gional sur la nature et les paysages est en cours de créa-
tion. L’Observatoire pourra à terme devenir une base de 
référence pour l’alimenter. À travers E-observations, il a 
aussi vocation à développer son ouverture vers le grand 
public, qui peut fournir une aide précieuse pour affiner
les connaissances sur tout le territoire. Qui plus est, ob-
server, c’est déjà préserver. Il est donc important d’encou-
rager chacun à davantage regarder la nature ! »

Quelles sont les perspectives 
pour l’Observatoire ?
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Petit glossaire

£ Natura 2000 : ensemble
de sites naturels européens
identifiés pour la rareté ou 
la fragilité des espèces sau
vages, animales ou végéta
les, et de leurs habitats.
£ Znieff : Zone naturelle
d’intérêt écologique, fau
nistique et floristique.

Observez… pour préserver !


