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En partenariat avec l’association Bourgogne Nature, association fédératrice regroupant la Société
d’histoire naturelle d’Autun, la Société des sciences naturelles de Bourgogne, le Parc naturel
régional du Morvan et le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne.
www.bourgogne-nature.fr

BIODIVERSITÉ. Rencontre avec la Société des sciences naturelles de Bourgogne.

Entre passion et transmission
naturalistes
Vieille de
plus de 100
ans, la SSNB à soif
de partager ses savoirs
et de les enrichir.

EN
SAVOIR PLUS
nPOUR

Une vidéo à
voir et revoir

À

£ Depuis quand la So-

ciété des sciences naturelles de Bourgogne
existe-t-elle ?
L’histoire de la SSNB a
débuté en 1913 à l’initiative
d’un industriel dijonnais féru d’archéologie et ami de
la nature, Xavier Aubert.
Désireux de donner à la
Bourgogne une association naturaliste, il
créa la Société
Bourguignonne
d’Histoire
Naturelle et de Préhistoire, qui
se développa dans l’esprit
des sociétés savantes de
l’époque. Son premier bulletin parut en juillet 1913.
La Société eut une période
d’inactivité durant la guerre, puis connut un renou-

encore aujourd’hui.

veau à
partir de 1930 grâce
à Pierre Bugnon, professeur de botanique et
doyen de la Faculté des
Sciences de Dijon. Il eut
l’ambition de lancer un
Bulletin scientifique de
Bourgogne, qui a perduré
jusqu’aux années 2000.
Après la Seconde guerre
mondiale, la Société changea de nom pour devenir la
Société des Sciences Naturelles de Dijon, puis prit en
1988 le nom qu’elle porte

L’EXPERT
JEAN VALLADE
Président de la Société des Sciences
Naturelles de Bourgogne

Comment se développe
l’association ces dernières années ?
« Nous avons renforcé nos relations avec d’autres structures, par le biais de sorties communes mais aussi de conventions. Ainsi, nous avons signé une convention avec
l’Université de Bourgogne et avec le Muséum-Jardin des
Sciences de Dijon. Nous leur apportons notre expertise et
bénéficions en retour de locaux. Nous collaborons aussi
avec l’ONF, pour lequel nous réalisons des inventaires
naturalistes. Par ailleurs, nous sommes parvenus à grossir
nos rangs en réunissant environ 200 adhérents. Nous
poursuivons l’organisation de sorties et de conférences,
avec le souhait qu’un plus grand nombre y participe. La
SSNB poursuit son chemin, se renouvelle… C’est un travail passionnant et permanent ! »

£ Qu’est deven u l e B u l l e ti n
scientifique de
Bourgogne ?
La forme de la publication était devenue modeste pour son
temps, mais les
possibilités financières de l’association lui offraient peu
de perspectives.
Aussi, nous avons
été enthousiastes lorsqu’a
germé l’idée
de fonder unefédération de plusieurs structures
bourguignonnes, avec une
revue commune pour la diffusion des savoirs naturalistes. Nous avons participé à
la création de BourgogneNature et en 2005, le premier numéro de la revue
Bourgogne-Nature a vu le
jour, prenant notamment le
relais de notre propre bulletin. Cette conjugaison des
efforts a représenté une
évolution extrêmement positive pour la SSNB, génératrice de rencontres et
d’idées nouvelles, avec une
dimension régionale précieuse. Ce travail collectif
fait de Bourgogne-Nature
une publication de grande
qualité appréciée bien audelà de la Bourgogne.

£ Quelles sont les ac-

ti vités de la SSNB
aujourd’hui ?
L’association rassemble
des naturalistes profes-

sionnels
ou amateurs,
tous bénévoles,
qui désirent mettre en commun
leurs connaissances
et se perfectionner dans
différents domaines comme la botanique, l’ornithologie, l’entomologie, la mycologie, ou encore la
géologie. Elle org anise
une dizaine de sorties de
terrain par an, qui se déroulent souvent sur une
demi-journée le week-end,
dans la région dijonnaise.
Elles sont organisées par
des spécialistes volontaires et sont parfaitement
accessibles aux personnes
qui ne connaissent pas la
thématique abordée. Leur
but est de faire découvrir
ou d’améliorer les connaiss ances de chacun !
Outre sa contribution à
chaque numéro de Bourgogne-Nature, la S S N B
participe également à la
diffusion des savoirs en organisant régulièrement
des conférences ouvertes à
tous.

l’occasion de son centenaire, la Société des
Sciences Naturelles de Bourgogne a donné une conférence sur son histoire lors des 10e
Rencontres Bourgogne-Nature en 2013, avec pour thème : 100 ans de remue-ménage dans la Nature. Pour
visionner la vidéo, rendezvous dans la vidéothèque de
Bourgogne-Nature sur
www.bourgogne-nature.fr.
Retrouvez, sur le même sujet,
l’article de Jean Vallade paru
dans le n° 20 de la revue
Bourgogne-Nature ! SSNB :
Muséum-Jardin des Sciences, 14 rue Jehan de Marville,
à Dijon. ssnb@bourgognenature.fr.

L’ACTU BN
RENDEZ-VOUS
Les rencontres
du Conservatoire
Venez découvrir les milieux
naturels et la biodiversité de
ce territoire au fil des saisons. Cette année, le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne propose
de découvrir le Territoire de
la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud.
Animations, sorties natures,
conférences, expositions et
concours photo sont au
programme ! Plus d’infos sur
www.cen-bourgogne.fr
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