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BIODIVERSITÉ. Acteurs pour l’inventaire des animaux sauvages de Bourgogne.

Observez
et participez…
Une base de données régio
nale a été créée afin de cen
traliser divers renseigne
ments sur la faune sauvage
de notre région… une opé
ration possible qu’avec
l’aide de tous !

£ Qu’est-cequela
BourgogneBaseFauna ?
La Bourgogne Base Fauna
(BBF) est la base de données
régionalequicentralisedesinformationssurlafaunesauvage de la région. La Société
d’histoire naturelle d’Autun
ainsiqueleParcnaturelrégional du Morvan, deux structures qui compilaient jusqu’alors les résult ats des
inventairesmenéssurdessupports séparés, ont décidé en
2006 de créer cet outil commun. Cogérée avec la fédération Étude et Protection des
OiseauxenBourgognepourla
partie ornithologique, elle regroupe de nombreux partenaires producteurs ou utilisateurs de données
(associations, services de
l’État,particuliers).
Ellepermetdemutualiserles
connaissances sur les animauxsauvagesdeBourgogne
afindemieuxlespréserver.La
BBFaparexempleparticipéà
ladéfinitiondelaTrameVerte
etBleuedelarégionouàladé-

limitation de nouvelles
ZNIEFF. Elle est également
utile pour que des projets
d’aménagement se fassent
danslerespectdel’environnement,oupourmettreenplace
des actions de conservation
pertinentes.
£ Quecontient-elle
précisément ?
À ce jour, la BBF comprend
unmillionetdemidedonnées,
qui concernent tous les groupes d’animaux, de certains
bryozoaires aux grands mammifères,enpassantparlesreptiles et les oiseaux. Ce que l’on
nomme une “donnée” correspondaunomd’uneespèceobservée,accompagnéd’unedate, d’une localisation (la plus
précise possible), du nom
d e l ’o b s e r v a t e u r, e t
d’éventuelles indications complémentaires.Aveclesdonnées
récoltées, on peut
dresserl’étatdeslieux
d’uneespèce :quelssontseseffectifs,sarépartition,sonhabitat, l’évolution de ses populations… La BBF est alimentée
etprogresseenpermanence.Il
s’agit d’un outil très riche, qui
comporteplusde500champs
à renseigner selon les besoins
des études menées. Afin de la
rendre accessible à tous, un
outilenligneaétédéveloppé :

L’EXPERT
NICOLAS VARANGUIN
Chargé d’études à la Société d’histoire
naturelle d’Autun

Quedeviennentles
donnéesrécoltées ?
« La directive Inspire doit favoriser la circulation des
données environnementales au sein de l’Union Européenne. Parallèlement, la convention d’Aarhus doit permettre l’accès aux données issues de financements publiques à tout citoyen. Dans ce cadre, la Bourgogne vient de
lancer ce mois-ci son Système d’Information sur la Nature et les Paysages. La BBF est l’une des bases référentes
pour l’alimentation de cette plateforme. Consultable sur
www.sinpbourgogne.fr, elle rend disponible les données
publiques sur la flore, la faune, la géologie, la pédologie,
les espaces naturels et les paysages de Bourgogne. »

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Un site pour vos
observations

R

E-observations. Seuls
les champs
indispensablesyontétéconservés.
£ Quipeutycontribuer
etcomment ?
Tout le monde peut enrichir
la BBF, quel que soit son niveau de connaissance. Environlamoitiédesdonnéesdela
BBF provient de salariés, qui
ont récolté des données sur le
terrain, ou les ont extraites de
publications antérieures.
L’autremoitiéestlefruitdutravaildesbénévoles.Nousmanquonsdedonnéessurl’ensemble de la région et pour toutes
lesespèces.C’estégalementle
caspourlesespècesditescommunes,qui,aprèsenquêtesapprofondies, s’avèrent parfois
très rares sur certains territoi-

res et
souvent
en déclin. Chaque contribution est donc précieuse. Pour
participer,ilsuffitdeserendre
surE-observationspoursaisir
sesdonnées.Ellessontensuite
validées par des experts, qui
peuvent être amenés à recontacter l’internaute lorsqu’ils
ontbesoindeprécisions.Ilest
aussipossiblepourchacunde
consulterlesdonnéesexistantesencliquantsur“Inventaire
de la nature”. On peut par
exemple faire des requêtes
pourvérifierl’étatdesconnaissances sur une espèce sur sa
commune. Vous constatez
qu’un animal que vous avez
croisé n’est pas inscrit ? C’est
lemomentdel’ajouter !

Petit glossaire
£ Trame Verte et Bleue : Réseau formé de l’ensemble des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, c’est
àdire des zones de passages pour la faune et la flore, terres
tres et aquatiques. Elle est essentielle dans la conservation
des habitats et des espèces et constitue un outil d’aménage
ment du territoire issu du Grenelle de l’Environnement.
£ ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique
et Floristique.

endez-vous sur le site
www.bourgogne-nature.fr pour vous inscrire ! En cliquant sur “Part i c i p e z a u x E o b s e r v a t i o n s ”, v o u s
accéderez au formulaire
de saisie en ligne. Rapide
et simple, il vous permettra de partager vos observations sur tous les animaux que vous avez vus
ou dont vous avez trouvé
la trace sur le territoire
bourguignon. N’oubliez
pas que plus vous fournirez de détails, plus
la donnée
sera exploitable.
Les photos sont
également
très utiles, notamment si vous ne
pouvez pas identifier
une espèce. En quelques
clics, vous devenez acteur pour l’inventaire des
animaux de la région !

Besoin de vous,
pour en savoir plus…
Nous enquêtons sur le hérisson, la vipère aspic, le
chat forestier… Votre aide
à tous nous est indispensable dans cet inventaire.
Rendez-vous sur notre site
www.bourgogne-nature.fr
et participez aux E-Observations. Pensez à demander votre carnet de terrain
sur : contact@bourgognen a t u r e . f r o u a u
03.86.76.07.36.
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