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 La revue scientifique « BOURGOGNE NATURE » 
 
Quand la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et la Société des Sciences Naturelles 
de Bourgogne fusionnent leurs bulletins scientifiques, ça donne « Bourgogne Nature », 
revue scientifique dont le double objectif est de mettre les sciences naturelles à la 
portée de tous, tout en assurant la diffusion, la conservation et la pérennité des 
données naturalistes récoltées par les nombreux acteurs de l’environnement en 
Bourgogne, tant professionnels qu’amateurs. Cette revue scientifique ouverte au grand 
public est destinée à tous les passionnés de la nature en Bourgogne. 
 
Lancée en octobre 2005, la revue, tirée à 1500 exemplaires, parait deux fois par an.   
 
L’organisation de la revue :  
La revue est organisée en 3 parties :  

 Rubriques : curiosités, programmes régionaux, faits marquant de l’actualité, zoom 
sur une espèce précise, points de vue de naturaliste, arrêt sur un personnage qui 
a laissé son empreinte en Bourgogne, nouveautés bibliographiques (livres, CD-
Rom, revues)… 

 Notes : proposées par des naturalistes et des scientifiques sur des observations. 
 Articles : articles plus développés sur des espèces, des inventaires, des résultats 

d’études ou de recherche. Les articles publiés concernent essentiellement la 
région Bourgogne mais quelques publications ponctuelles, touchant les territoires 
limitrophes, y ont leur place, de même que les renseignements sur les 
méthodologies applicables à la collecte de ces données. 

 
Le public visé :  
Le public scolaire du Secondaire et de l’Université pourra y retrouver de précieux 
renseignements en vue d’enrichir ses connaissances. A ce titre, la revue sera diffusée 
dans tous les lycées de Bourgogne grâce au Conseil Régional, ainsi que dans les collèges 
de Côte d’Or grâce au Conseil Général de Côte d’Or. 
 
Le comité de rédaction :  
Il rassemble une trentaine de professionnels de l’environnement et d’universitaires, 
issus des deux sociétés. Le comité décide librement du contenu de la revue en fonction 
des propositions qui lui sont faites et des actualités du moment.  
 
Comment publier dans Bourgogne-Nature ? 
La revue est ouverte bien au-delà des deux sociétés. Sont invités tous les naturalistes 
et scientifiques qui souhaitent y participer et s’y investir. 
Les renseignements et les recommandations aux auteurs sont disponibles sur le site 
Internet www.bourgogne-nature.fr  ou auprès du secrétariat de rédaction : 
 
Revue scientifique Bourgogne-Nature – Daniel SIRUGUE 
Maison du Parc 58230 SAINT-BRISSON 
Tél : 03 86 78 79 23 – Fax : 03 86 78 74 22  
Mél : bourgogne-nature@wanadoo.fr 
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Déjà parus… 
 
Ouverte à tous la naturalistes désireux d’y participer, la revue « Bourgogne Nature », 
éditée en collaboration avec le Parc Naturel régional du Morvan, se veut 
pluridisciplinaire, comme en témoignent les sommaires des numéros déjà parus. 
 

Bourgogne Nature 1 Bourgogne Nature 2                    Bourgogne Nature 3 
 
(voir sommaires pages suivantes 
 
Par ailleurs, sont également à votre disposition deux numéros Hors-Série : 
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Bourgogne Nature n°1 
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Bourgogne Nature n°2 
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Bourgogne Nature n°3 
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La Société d’Histoire Naturelle d’Autun 
 

La Société d’Histoire Naturelle d’Autun (SHNA) voit le jour en 
1886. Reconnue d’utilité publique en 1895, cette association loi 
1901 a pour but de contribuer au progrès des sciences naturelles 
et préhistoriques, de les valoriser et de sensibiliser le public, de 
rechercher, recueillir, étudier, classer et présenter tout ce qui 
peut se rattacher aux sciences. 
Elle étudie aujourd’hui plusieurs domaines dont la biodiversité, la 

mycologie, la botanique, la mammalogie, l’herpétologie, l’ornithologie, l’entomologie, la 
minéralogie et la paléontologie. Elle organise des sorties découvertes, des expositions, 
des animations, des stages… 
Siège social : 15 rue Saint Antoine – AUTUN  71400 
Antenne : Maison du Parc de SAINT-BRISSON  58230 
Président : Georges GAND 
www.shna-autun.net 
 
 

La Société des Sciences Naturelles de Bourgogne 
 

La société des Sciences Naturelles de Bourgogne (SSNB) 
naît, quant à elle, en 1913 et s’appelle à l’époque SSN de Dijon.  
Elle rassemble les naturalistes amateurs ou professionnels 
désireux de mettre en commun leurs connaissances, de 
s’initier ou de se perfectionner dans tous les domaines des 
sciences naturelles (flore, faune, géologie…) au cours de 

sorties, conférences, expositions et publications. Elle édite ou réédite des ouvrages 
scientifiques (dont la « Flore de Bourgogne » de François BUGNON). 
Siège social : Muséum-Jardin des Sciences de l’Arquebuse, BP 1510, DIJON Cédex  21033 
Président : Bernard FROCHOT 
 
 

Le Parc naturel régional du Morvan 
 

Créé en 1970, le Parc naturel régional du Morvan, seul de la Région 
Bourgogne, est un des plus anciens des 44 parcs naturels régionaux.  
Situé sur les départements de la Nièvre, de la Saône et Loire, de 
l’Yonne et de la Côte d’Or, il réunit 106 communes adhérentes, une 
commune associée et 8 villes-portes.  
Sa superficie est de 281 400 hectares et sa population est de 71 885 
habitants, villes portes comprises.  
Depuis sa création, le Parc contribue à l’aménagement du territoire, 
au développement économique, social culturel, dans le respect des 
équilibres.  

Parc naturel régional du Morvan, Maison du parc 58230 SAINT-BRISSON - Tél : 03.86.78.79.00 
Président : Jean-Philippe CAUMONT 
 
http://www.parcdumorvan.org 
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Bulletin d’abonnement à la revue « Bourgogne Nature » 

 
Vous souhaitez : 
 
- vous abonner à la revue « Bourgogne Nature » seule ? 
- vous abonner à la revue et à la SHNA ? 
- vous abonner à la revue et à la SSNB ? 
- recevoir les anciens numéros ? 
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Bulletins de commande des numéros Hors-série 
 
Vous souhaitez acquérir un numéro Hors-série ? 
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