
La Société des sciences 
naturelles de BourgogneAssociation

Entretien avec 
Jean Vallade
Président de la Société des sciences 
naturelles de Bourgogne

BNj : Comment pourriez-vous qualifier votre association en quelques mots ?

JV : La SSNB est une association naturaliste pluridisciplinaire qui, depuis 2012, est membre de 
l’Association fédérative Bourgogne-Nature et de ce fait participe aux diverses activités de 
cette nouvelle association : Revue scientifique Bourgogne-Nature, Revue Bourgogne-Nature 
Junior, Rencontres annuelles Bourgogne-Nature, site internet www.bourgogne-nature.fr. 
Par ailleurs la SSNB a établi des conventions de partenariat avec l’Université de Bourgogne, le 
Muséum-Jardin des Sciences de Dijon et l’ONF. Avec ce dernier organisme, un travail d’inven-
taires a été entrepris depuis plusieurs années en particulier dans les réserves naturelles 
(combe Lavaux, RNR du Val Suzon).

Bourgogne-Nature Junior : Pouvez-vous vous pré-
senter ? Pourquoi faites-vous partie de la Société 
des sciences naturelles de Bourgogne ?
Jean Vallade : Professeur de biologie végétale à 
l’Université de Bourgogne, j’ai pris ma retraite 
au cours de l’année 2000 et j’ai alors souhaité 
occuper une partie de mon temps libre par une 
activité naturaliste. Tout naturellement, je me 
suis tourné vers la Société des Sciences natu-
relles de Bourgogne.  Mais son activité étant en 
sommeil depuis le décès de François BuGnOn en 
1998,  j’ai contribué, avec un petit groupe de vo-
lontaires, à donner à cette association un nou-
veau souffle notamment par la re-parution du 
Bulletin scientifique de Bourgogne en 2002 puis 
en 2003 et 2004 et l’organisation de sorties 
sur le terrain. En 2005 une nouvelle aventure a 
commencé avec le premier numéro de la revue 
scientifique Bourgogne-Nature, résultat d’une 
collaboration avec la Société d’Histoire naturelle 
d’Autun et le Parc naturel régional du Morvan.
Succédant à Bernard FrOChOt, je suis, depuis 2011, 
Président de la SSNB et, à ce titre, je suis chargé 
de coordonner les diverses activités de cette 
association.
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Le champignon, Fleurey-sur-Ouche,
sentier des Roches d'Orgères
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pour quelles raisons l’association a-t-elle été 
créée ? Quel est son historique ?

JV : La SSNB a fêté l’an passé son cente-
naire et a donc été créée en 1913 à l’initia-
tive de Xavier auBert (1872-1941), un industriel 
dijonnais féru d’archéologie et ami de la 
nature. Cette première association natu-
raliste dijonnaise a d’abord porté le nom de 
Société bourguignonne d’Histoire naturelle 
et de Préhistoire (SBHNP). Dès le départ, 
cette association manifeste une activité 
soutenue, organisant des réunions men-
suelles et des excursions dans la région 
dijonnaise. Elle publie son premier bulletin en 
juillet 1913 et le second en avril 1914. Mal-
heureusement, la déclaration de la guerre 
début août 1914 va entraîner la suspension 
de ses activités pendant plusieurs années. 
Elle ne renaîtra qu’en 1920 sous l’impulsion 
de son fondateur et publiera des fascicules 
mensuels jusqu’en 1926. Après une période 
de relative inactivité, l’association trouvera 
un nouveau départ en 1930 avec l’arrivée de 
Pierre BuGnOn (1886-1957), Doyen de la Faculté 
des Sciences, qui crée le Bulletin scientifique 
de Bourgogne, revue scientifique dont le 
titre perdurera jusqu’en 2004 avant d’être 
relayée par Bourgogne-Nature. Entre 1941 
et 1945, l’activité de la société est à nou-
veau réduite mais son activité reprend 
en 1946 ; elle devient alors la Société des 
Sciences naturelles de Dijon (SSND) puis 

modifie son intitulé en 1988 pour prendre 
son nom actuel de Société 

des Sciences naturelles 
de Bourgogne, à une 
époque où l’Université 
de Dijon devient l’Uni-
versité de Bourgogne, 
mais aussi pour être 
en conformité avec 
le titre de son bulletin 
périodique.
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Une société savante pluridisciplinaire

Miroir de Vénus à Fleurey-sur-Ouche
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La Société des sciences 
naturelles de Bourgogne
Cette Société dite « savante » rassemble des 
naturalistes amateurs ou professionnels béné-
voles désireux de mettre en commun 
leurs connaissances, de s’initier ou de 
se perfectionner dans tous les domaines 
des sciences naturelles : la faune, la flore, 
la géologie, voire l’archéologie quand 
cette science est associée à la connais-
sance de la nature. Pour ce faire, la SSNB 
propose des conférences, des sorties 
sur le terrain tout au long de l’année, 
ouvertes à tous les adhérents. 

Sortie sur le terrain

50
BN  junior  n°6 - 2013-2014



Je
an

 V
al

la
d

e

Jean Vallade

Président

Société des sciences naturelles de Bourgogne
Muséum, Jardin des sciences de l’Arquebuse

BP 1510
21033 Dijon Cedex

03 80 71 54 80
contact-ssnb@bourgogne-nature.fr

Contact

Un inventaire, c’est quoi ?
Un inventaire est l’établissement d’une liste 
d’espèces présentes dans un territoire don-
né. Par exemple sur le territoire de la Réserve 
naturelle régionale, forêt d’exception du Val 
Suzon, des inventaires sont en cours concer-
nant les insectes, les champignons, les lichens 
avec indication de leur localisation précise et 
leur degré de fréquence. De même est réa-
lisé un « suivi » des reptiles et amphibiens. Les 
inventaires concernant les plantes à fleurs,  
les oiseaux et les mammifères sont déjà réali-
sés. Précisons que ce travail d’inventaires, qui  
s’étale nécessairement sur plusieurs années, 
permet de « mesurer » la biodiversité du terri-
toire exploré.

Zoom sur une sortie
Parmi les sorties-terrain effectuées chaque 
année, une matinée de printemps est consa-
crée à la reconnaissance des oiseaux par 
leurs chants ; de même une matinée estivale 
concerne la récolte et l’identification des in-
sectes. Les listes des différentes espèces éta-
blies lors de chaque sortie permettent une 
comparaison  d’une année sur l’autre.

Des activités ouvertes à tous
Les activités sont ouvertes à tout public, les 
« encadreurs » adaptant leurs explications 
en fonction du public présent, débutants ou 
naturalistes « confirmés ». Les adhérents de 
la SSNB sont avertis, par e-mail ou par voie 
postale, du calendrier des sorties fin janvier, 
à la suite de l’assemblée générale annuelle de 
l’association.

Fondée en 1913 par Xavier 
Aubert, elle porte d’abord 
le nom de Société bourgui-
gnonne d’Histoire naturelle 
et de Préhistoire, puis de 
Société des sciences naturelles 
de Dijon en 1946 et celui de 
Société des Sciences naturelles 
de Bourgogne à partir de 1988.

Elle contribue à assurer une 
activité de formation  natura-
liste et de diffusion des connais-

sances auprès d’un large public.
L’année de son centenaire 
(2013), la SSNB a organisé 8 
sorties sur le terrain, 2 exposi-
tions (Faculté des Sciences et 
Muséum de l’Arquebuse), 2 
conférences à la Faculté des 
Sciences et participé aux 
« 10e Rencontres Bour-
gogne-Nature » (« Cent 
ans de remue-mé-

nage… ») les 15 et 16 
novembre à Dijon. En 2013, la 
SSNB comptait 206 adhérents 
dont plusieurs spécialistes notam-

ment dans les domaines de l’entomologie, 
l’ornithologie, l’herpétologie, la botanique, 
la géologie, l’archéologie … susceptibles 
d’encadrer des sorties et de participer à des 
inventaires.

En quelques mots ...
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