
D:\3. EPOB\Carnet de terrain\communiqué de presse - 22 avril 2010 Lancement de l'inventaire de la nature.doc  

 
 
 

 

  
 
 

Communiqué de presse 

Un pari : L’Inventaire de la Nature 
bourguignonne : un carnet d’observation gratuit. 
Lancement le 22 avril 2010 – Journée mondiale de la terre  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous le savez bien : « comment préserver sans connaître ? »  
Les Naturalistes bourguignons se mobilisent pour mieux préserver la nature régionale. Des inventaires 

sont en cours : les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les papillons, les 
écrevisses…et  dernièrement les oiseaux.  
 

En effet, vous avez sans doute eu connaissance de l’étude lancée nationalement par la LPO France 
et la SEOF (Société d’études ornithologiques de France) : l’atlas des oiseaux nicheurs de France. 
 

Régionalement, l’EPOB (Fédération pour l’Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne) et ses 

associations membres ont naturellement souhaité mieux connaître l’Avifaune bourguignonne et 
pilotent cet inventaire.  

 
Dans le cadre de ces inventaires, la Société d’Histoire Naturelle d’Autun et l’EPOB ont conçu 

un carnet de terrain pour faciliter la prise de note de vos observations et, par la suite, la saisie informatisée 
de ces données notamment dans la Bourgogne Base Fauna. Vous pouvez l’emmener avec vous, le laisser 
dans votre véhicule (de nombreuses espèces écrasées peuvent être notées) … 

 
Toutes les données (une espèce, une date, un lieu et un observateur) sont intéressantes à 

renseigner. 
 

La sortie  de ce carnet de terrain s’est faite le 22 avril 2010 lors de la journée mondiale de la 
TERRE, Il est gratuit pour tout ceux qui souhaite participer à cet inventaire (contact : bbf@bourgogne-
nature.fr ou par courrier à BBF/SHNA Maison du Parc 58230 Saint-Brisson). 

 

Devenez acteur de l’inventaire de la nature bourguignonne ! 
 
  

Georges GAND                                    Hugues BAUDVIN 
Président de la SHNA                           Président de l’EPOB 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Contact :  

Pour le collectif : Daniel SIRUGUE  
Président du Conservatoire des Sites Naturels Bourguignons / Directeur de la SHNA 

BBF Maison du Parc naturel régional du Morvan 58230 Saint-Brisson  
03 86 78 79 23 / 06 45 39 26 39 

daniel.sirugue@orange.fr 

www.bourgogne-nature.fr 
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La BBF : La Bourgogne Base Fauna : De nombreuses actions, inventaires, atlas sont réalisés 
pour une meilleure connaissance et prise en compte de notre patrimoine naturel. Ils sont 
réalisés dans un cadre personnel « les passionnés » comme dans un cadre associatif et 
professionnel grâce et avec le soutien de l’Europe, des politiques nationales (DREAL 
Bourgogne, Agences de l’Eau…),  des politiques régionales (Plan Biodiversité du Conseil 
Régional de Bourgogne) ;  départementales (politiques en faveur des Espaces Naturels 
Sensibles)…  
La Charte Bourgogne Base Fauna a été signée à Bibracte le samedi 16 mai 2009 par de nombreux 
signataires : Conseil régional de Bourgogne, Conseil général de la Côte d'Or, Parc naturel régional du 
Morvan, ONEMA, Alterre Bourgogne, FDC 71,  CSNB, La Choue, EPOB, LPO 21, LPO 89, AOMSL, 
EFFY, SHNA, SNM, SSNB, le Muséum d’Histoire naturelle de la Ville de Dijon… 
 
 
PJ :  

Présentation des carnets de terrain «Inventaire de la nature bourguignonne » le 22 
avril 2010 journée de la terre à Beurizot 21. 
De Gauche à droite : Véronique Voisin (Vice-Présidente LPO Yonne); Hugues Baudvin (Président de 
l’EPOB) ; Daniel Sirugue (Directeur SHNA et Président du CSNB) ; Guy Hervé (Secrétaire général de 
l’EPOB ; Président de la LPO Yonne) et David Baudoin (Trésorier de l’EPOB, Administrateur SHNA). 

 


