
PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE-

FRANCHE-COMTÉ

C
Plus d’informations sur
www.bourgogne-nature.fr
ou au 03 86 76 07 36

maiSOn dU Parc natUrel
rÉGiOnal dU mOrvan
S a i n t -b r i S S O n  (n i È v r e )

* Par ticipation gratuite pour les  étudiants, 
demandeurs d ’emploi,  conférenciers  et 
bénévoles des rencontres

15e RENCONTRES BOURGOGNE-NATURE
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15e rencontres Bourgogne-nature

Frais d’inscriptions

Faîtes-vous connaître lors de votre 
inscription si vous souhaitez nous aider dans 
l’organisation de ces rencontres, durant un 

jour, deux jours, avant ou après l’événement !

Être bénévole

* Participation gratuite pour les intervenants, 
exposants, étudiants, demandeurs d’emploi et 

bénévoles des rencontres
(les inscriptions ouvriront courant juin 2018)

15 €*

Appel à communications ...

Rendez-vous les vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018 pour les 
15e rencontres Bourgogne-Nature, en partenariat avec le laboratoire de 
Biogéosciences de l’université de Bourgogne (Dijon) et le laboratoire Chrono-
environnement de l’université de Franche-Comté, à la Maison du Parc naturel 
régional du Morvan (58230 - Saint-Brisson).

Deux journées de conférences, de tables rondes, de stands et d’expositions 
seront proposées afin d’échanger sur la thématique du changement climatique... 
Naturalistes et scientifiques de Bourgogne, Franche-Comté ainsi que de la 
France entière et de pays francophones animeront ces rencontres sur le thème :

Inscrivez en ligne vos propositions de
communications, posters, stands, expositions ou 

toute autre idée pouvant se rallier à ces rencontres !

avant le 14 mai 2018

Pensez-y !
Votre intervention ou poster fera aussi l’objet 
d’un article à paraître dans la revue scientifique 
Bourgogne-Franche-Comté Nature.
L’édition des rencontres est offerte aux intervenants 
ainsi qu’à tous les participants. 

Retrouvez toutes les parutions de la revue 
scientifique sur www.bourgogne-nature.fr

sur www.bourgogne-nature.fr

N.b. : Vos propositions seront soumises à la validation du comité d’organisation
des rencontres. Nous vous tiendrons informés dès le 26 mai 2018.
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Les principaLes thématiques abordées seront :

u
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carottes de glace
archives environnementales...

Patience ... pour la suite du programme !

gestion forestière, agroécologie
flux, fonctionnement
espaces forestiers, prairiaux, aquatiques
interaction climat / écosystème...
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impact sur la biodiversité, sur l’Homme...u

dimension spatiale
réserves des sols
phénologie...
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Trésors des archives

Dimensions du changement 
climatique

Ecosystème et environnement, structure 
et dynamique des écosystèmes

Biodiversité, la part du climat ?

pour contribuer au contenu des

http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/15e-rencontres-bourgogne-nature_6_A580.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/15e-rencontres-bourgogne-nature_6_A580.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/15e-rencontres-bourgogne-nature_6_A580.html
http://www.bourgogne-nature.fr
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/bourgogne-franche-comte-la-region-change-et-la-nature_20_actu_261.html
http://www.bourgogne-nature.fr/fr/actualites/15e-rencontres-bourgogne-nature_6_A580.html


Les repas
Les repas des midis et soirs ont lieu sur place,

au Bistrot du Parc à Saint-Brisson (58).
Au menu, saveurs locales, équitables et biologiques

(les inscriptions ne sont pas encore ouvertes,
compter environ 20 euros par repas).

Hébergements 
Retrouvez la liste des hébergements à proximité de la 

Maison du Parc sur www.bourgogne-nature.fr

Avallon

Saulieu

Château-Chinon

Autun

Lormes

PARIS
AUXERRE

MONTBARD

BEAUNE
CHALON-SUR-SAÔNE

MÂCON

DIJON

NEVERS

LE CREUSOT
MONTCHANIN

Saint-Brisson
Maison du Parc

BESANçON

LONS-LE-SAUNIER

PONTARLIER

VESOUL

BELFORT

Pour nous situer...

à la Maison du Parc naturel régional du Morvan - saint-Brisson (nièvre - 58)
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15e rencontres Bourgogne-nature

Nous contacter :

Bourgogne-nature
Maison du Parc 

58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36

contact@bourgogne-nature.fr

Plus d’infos sur ...
www.bourgogne-nature.fr

Du vendredi matin
au samedi soir...

Des communications,
des posters,
des stands,

des expositions,
des ateliers,

des temps de partages
et une soirée conviviale !
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