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Association reconnue d’utilité publique et agréée protection de l’environnement

Une association scientifique pour l’étude  
et la protection de la biodiversité en Bourgogne



La Société d’histoire naturelle d’Autun 
est une société savante fondée en 1886. C’est une association 
de loi 1901, reconnue d’utilité publique le 18  mai 1895 et 
agréée association de protection de l’environnement depuis 
le 18 mars 2010. Elle a pour but de contribuer au progrès des 
sciences naturelles et préhistoriques, d’en propager le goût, 
de rechercher, recueillir, classer et présenter tout ce qui peut 
se rattacher à ces sciences, d’en faire profiter par des dons le 
Muséum d’histoire naturelle d’Autun, de collaborer avec les 
autres sociétés similaires.

Lancé en 2000 et animé par la Société d’histoire 
naturelle d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan, 
l’Observatoire de la faune de Bourgogne vise à suivre 
les groupes faunistiques indicateurs, menacés, 
patrimoniaux ou invasifs à différentes échelles, 
régionale, départementales ou plus locales, afin : 

■  d’améliorer la connaissance ;

■  de mettre en place des actions de conservations 
des espèces et de leurs habitats ;

■  d’orienter les politiques en faveur de la 
préservation de notre environnement et de sa 
biodiversité. 

L’Observatoire s’intéresse à l’ensemble des espèces 
animales notamment par le biais des sciences 
participatives. Il s’appuie ainsi en grande partie sur 
la participation de réseaux naturalistes composés de 
bénévoles et s’intègre dans la Stratégie Régionale pour 
la Biodiversité.

Une association bourguignonne, 
la Société d’histoire naturelle d’Autun, c’est

■  un conseil d’administration de 14 membres actifs élus 
lors de l’assemblée générale

■  une équipe technique de 13 professionnels au service 
de la Nature

■ un réseau de bénévoles actifs et plus de 350 adhérents
■  un site exceptionnel de fouilles paléontologiques : le site 

de Muse
■ un budget annuel d’environ 700 000 €
■  une bibliothèque de 50 000 ouvrages, des échanges avec 

106 sociétés, 70 correspondants en France et 36 à l’étranger
■  des collaborations avec de nombreux partenaires 

institutionnels, collectivités, associatifs, universitaires, 
chercheurs, privés...

■  des actions soutenues par l’Union Europénne, l’État 
(DREAL Bourgogne), le conseil régional de Bourgogne-
Franche-Comté, les conseils départementaux de la 
Côte-d’Or, de la Nièvre et de l’Yonne, les agences de l’eau 
Seine-Normandie, Loire-Bretagne et Rhône-Méditerranée
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Les groupes étudiés
 Mammifères
 Oiseaux
 Reptiles
 Amphibiens
 Crustacés
 Mollusques
 Insectes

La SHNA anime ou co-anime des groupes 
naturalistes en Bourgogne  : le Groupe Chiroptères 
Bourgogne (GCB), le Groupe Écrevisses Bourguignon 
(GEB), le Groupe Odonates Bourgogne (GOB), le 
Groupe Loutre Bourgogne (GLB), le Groupe Oiseaux 
Morvan (GOM), le Groupe Orthoptères de Bourgogne 
(GORB) ou encore le Groupe « SOS Amphibiens ».

Ces groupes rassemblent des naturalistes de tout 
horizon (bénévoles, professionnels, adhérents associatifs 
ou non, de tout niveau, occasionnels ou actifs, etc.). 
Leurs actions s’inscrivent dans les réseaux nationaux.



Action « SOS Amphibiens » et sensibilisation

Pélodyte ponctué

Observation « Oiseaux du Morvan »

1    Améliorer la connaissance  
sur les espèces animales et leurs habitats

▶  Des inventaires et suivis sont menés sur divers groupes taxonomiques  : écrevisses, 
insectes, amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères...

▶  Des programmes de recherche ont pour objectifs d’approfondir les connaissances sur 
l’écologie des espèces et de mettre en place des indicateurs de l’évolution de la biodiversité.

2    Capitaliser, structurer  
et transmettre les données

▶  La base de données régionale Bourgogne Base Fauna - BBF -, centralise et gère des 
données naturalistes de la faune sauvage à l’échelle de la Bourgogne.

▶  La base d’alerte (maille communale) est consultable sur le site bourgogne-nature.fr pour 
prendre connaissance des espèces connues sur votre commune.

3    Préserver les espèces  
et alerter sur leurs menaces

▶  Des actions de sauvetage et de protection de la nature en Bourgogne.
▶  Des propositions de création d’espaces naturels remarquables et de 

hiérarchisation de zones à enjeux prioritaires pour la conservation 
(Znieff, Natura 2000, ENS, SCAP, TVB...).

▶  Un accompagnement de projets de conservation en lien avec les 
acteurs gestionnaires de milieux naturels (CENB, PnrM, animateurs 
Natura 2000, collectivités...).

▶  La création d’espaces préservés pour la faune : « Havre de Paix pour 
la Loutre », « Refuge pour les Chauves-souris »... 

▶  Des expertises et des conseils dans le cadre de projets d’aménagements 
ou de plans de gestion de site.

4    Animer des projets  
et les acteurs du territoire

▶  L’animation de Plans Régionaux d’Actions (Chauves-souris, Loutre, 
Odonates, Cistude).

▶  La participation aux programmes régionaux (Réseaux Mares de 
Bourgogne) et nationaux (thèses, atlas).

▶  La dynamisation des réseaux naturalistes et l’organisation de stages et de formations.
▶  La SHNA est le relais régional de réseaux nationaux de la Société Française pour l’Étude 

et la Protection des Mammifères, de la Société Herpétologique de France et de la Société 
Française d’Odonatologie.

5    Sensibiliser et transmettre des savoirs

▶ L’organisation de conférences et de sorties nature.
▶  L’implication dans l’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté Nature 
   (membre fondateur).
▶  L’édition du bulletin de la société, de La 

Feuille de Neomys qui présente les actualités 
de l’Observatoire de la faune de Bourgogne.

▶  La réalisation de documents de sensibilisation 
et d’atlas régionaux - Amphibiens, Reptiles 
et papillons de jour (parus), Écrevisses, 
Odonates et Mammifères (en cours).

Les objectifs de l’OfaB

Formation « Exuvies de libellules »

Écrevisse à pattes blanches
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Observer pour transmettre !
Pour cette 10e feuille de Neomys, la lettre de l’Observatoire de la Faune de Bourgogne, 
vous découvrirez quelques sujets que nous réalisons et certains que nous poursuivons 
comme la recolonisation de la Loutre en Bourgogne.
En écrivant cet éditorial, je me souviens très bien de ma rencontre avec Henri Gauthe-
rin*,  lors de mon arrivée en juin 1992 au Parc naturel régional du Morvan pour travail-
ler avec son conseil scientifique sur l’inventaire des Mammifères du massif. Ce massif, 
tête de 2 bassins hydrographiques, celui de la Seine et celui de la Loire, parcouru par de multiples 
rivières, ruisseaux, rus associés à des étangs et autres zones humides, abritait-il encore la Loutre ? Cette 
«zone refuge » abritait-elle encore cette déesse des eaux. La dernière donnée datait de 1989 sur le Verni-
nard, un malheureux jeune mâle heurté par une véhicule, malheureux quand on sait la fréquentation 
automobile du massif après 19 heures !
Pour le 3ème bassin qui parcourt la Bourgogne, celui du Rhône, dont la Saône y est son principal affluent, 
le premier contact avec le mustélidé fut également similaire, avec une peau tannée d’un individu tué sur 
la Vouge au moulin Gaudot dans les années 50 ! Aucune observation notée par la suite… 
Quasi-disparue de la Bourgogne, l’espoir de la reconquête de ses territoires perdus renaît avec des résul-
tats encourageants lors des dernières prospections.
Par cet exemple, on voit l’utilité de la mise en place de l’OFAB, de sa base de données associée - la BBF, 
et des investigations menées qui permettent de mieux connaître l’état de la faune bourguignonne et 
son évolution. En effet, comment décider sans connaître ?
Ces actions viennent notamment alimenter la Stratégie Régionale pour la Biodiversité votée par l’as-
semblée du Conseil Régional de Bourgogne en juin dernier, son Observatoire qui sera mis en place et 
le Système d’Information sur la Nature et les Paysages (SINP) de Bourgogne.

*lire BN19/2014 : Henri Gautherin (1935-2010) une personnalité marquante du Morvan.

Mélitée des Scabieuses (Melitaea parthenoides)
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Observer pour préserver

LA CISTUDE D’EUROPE : UNE ESPÈCE MENACÉE UN PROGRAMME D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ESPÈCE EN BOURGOGNE

Vous avez trouvé une Cistude d’Europe
 ou une Tortue de Floride et ne savez pas quelle attitude adopter.

Types de menaces D’origine naturelle D’origine humaine

Dans l’eau

• Evolution naturelle de la 
physionomie de l’étang : 
envasement, vieillissement de 
la roselière…

• Présence d’espèces 
animales détruisant les 
habitats de la Cistude 
d’Europe : Ragondins, Rats 
musqués, Tortues de Floride…

• Destruction et altération des habitats aquatiques : 
pollution de l’eau, comblement des étangs et mares, 
suppression de la végétation aquatique…

• Certaines pratiques liées à la gestion des étangs : 
assecs prolongés lors de l’hivernation, blessures accidentelles 
(hameçons, lames de coupe)…

• Certaines pratiques liées à l’agriculture : 
accès direct du bétail à l’eau et piétinement des berges

Sur terre • Prédation : des œufs et 
des juvéniles

• Destruction et altération des sites de pontes : 
retournement et mise en cultures des prairies pâturées, 
travaux inadaptés sur les digues des étangs ou pendant la 
période d’activité

• Mortalité lors des déplacements : écrasement routier

Depuis 2010, plusieurs structures bourguignonnes ont décidé 
de mettre en œuvre un Plan Régional d’Actions en faveur de 
la Cistude d’Europe.
Trois grands types d’opérations sont prévues : 
• Des actions d’amélioration des connaissances sur 
l’espèce et ses milieux naturels : des inventaires, des suivis de 
l’espèce et des cartographies de terrain...

• Des actions concrètes de conservation et de gestion 
de l’espèce en lien avec les propriétaires d’étangs et de zones 
humides : création et protection de sites de pontes, soutien 
à l’agriculture extensive pour la préservation des sites de 
pontes, mise en place de poste d’insolation...
• Des actions de sensibilisation et de communication : 
visites de sites, animations scolaires, formations des 
professionnels…

UNE STRUCTURE RESSOURCE EN BOURGOGNE

Document réalisé grâce au soutien financier de :

Tempes rouges à 
jaunes orangées

Stries jaunâtres 
à orangées sur 
la tête et les membres

Cette espèce envahissante concurrence et menace la Cistude d’Europe
La Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc - 58230 Saint-Brisson
03 86 78 79 72 - shna.autun@orange.fr
Site internet : www.shna-autun.net

Contactez l’animateur 
du Plan Régional d’Actions en Bourgogne :

Vous êtes propriétaire d’étangs et souhaitez agir en faveur de l’espèce.

Ne pas relacher dans la nature !

Vous avez des questions sur la Cistude d’Europe et le Plan Régional d’Actions.

Contribuez à l’amélioration
de la connaissance de la Cistude

COMMENT RECONNAÎTRE LA TORTUE DE FLORIDE ?

PRÉFET
DE LA RÉGION
BOURGOGNE

Direction régionale
de l’Environnement

de l’Aménagement et du Logement

Cette plaquette est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Bourgogne avec le

Fonds européen de développement régional.

Réalisation :
Conservatoire d’espaces naturels 
de Bourgogne
Chemin du Moulin des Étangs
21600 FENAY
03 80 79 25 99 
contact@cen-bourgogne.fr
www.cen-bourgogne.fr
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et saisissez vos données 
naturalistes sur le site
bourgogne-nature.fr
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Observer pour préserver

Bécassine des marais

Suivi hivernal des populations de chauves-souris



L’équipe
technique
Daniel Sirugue
Direction

Adeline Debiasi
Administratif, finances

Ludmilla Terres
Vie associative, communication

Quentin Barbotte
Entomologie

Raphaëlle Itrac Bruneau
Entomologie

Mathurin Carnet
Faune sauvage, entomologie

Alexandre Cartier
Chiroptérologie

Ludovic Jouve
Chiroptérologie

Paul Hureau
Chiroptérologie

Damien Lerat
Mammalogie, astacologie

Aude Mazurie desgarennes
Mammalogie

Nicolas Varanguin
Herpétologie, base de données

Vincent Vilcot
ZNIEFF, Natura 2000

Gaëtan Balay
Base de données, médiation environnement

Cécile Détroit
Ornithologie, médiation environnement 

Samy Mezani
Ornithologie, Base de données

Lisa Leprêtre
Conservation, médiation environnement

L’OFAB et son outil, la Bourgogne Base Fauna, 
s’intègrent dans le Système d’Information de la Nature 
et des Paysages, mis en place par le Ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie 
et dans la Stratégie Régionale 
pour la Biodiversité.

La Bourgogne Base Fauna
L’outil régional au service de la nature

et saisissez vos observations  
naturalistes sur le site

bourgogne-nature.fr

Un acteur bourguignon
pour la transmission des savoirs
Membre fondateur de l’association fédératrice Bourgogne-Franche-Comté-Nature,  
la SHNA développe et participe à :

D’autres activités marquantes  
de l’association

  Lichénologie
La SHNA anime le Groupe Lichens de Bourgogne qui mène 
l’inventaire des lichens présents en Bourgogne (plusieurs sorties 
organisées chaque année), le catalogage des données observées 
ainsi que le porté à connaissance sur ce groupe méconnu.

   Mycologie
La SHNA présente ses activités sur les champignons et leur 
diversité en octobre lors de la fête de l’Automne à la Maison du 
Parc naturel régional du Morvan à Saint-Brisson et son exposition 
annuelle à la mairie d’Autun.

   Recherches paléontologiques
La SHNA et le Muséum Jacques de La Comble de la ville d’Autun en 
collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle et le Centre 
des Sciences de la Terre, de la Vie et de l’Environnement de l’Université 
de Bourgogne ont repris des fouilles dans le site autunien de Muse à la 
recherche de la paléofaune lacustre (Poissons, Amphibiens, Reptiles, 
Invertébrés…) qui vivait en ces lieux, il y a 300 millions d’années.

Société d’histoire naturelle d’Autun
Observatoire de la faune 
de Bourgogne
Maison du Parc naturel régional du Morvan
58230 Saint-Brisson
shna.autun@orange.fr

 03 86 78 79 72
  SOS Nature 

03 86 78 79 38
www.shna-autun.net

www.facebook.com/SHNAutun/

Siège : 15 rue Saint-Antoine - 71400 Autun

Association
partenaire de

membre de
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Ville d’Autun

Muséum d’Histoire naturelle

  des outils  
pédagogiques
Expositions sur les 
insectes, les amphibiens, 
les lichens

  des rencontres
Rencontres 
Bourgogne-Nature,
sorties, conférences...

  des publications
Revue scientifique 
Bourgogne-Franche-
Comté-Nature et les 
hors-série

  des salons et 
manifestations


