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NATURE

Biodiversité

Observer la faune
pour mieux la protéger

Pour sauvegarder les animaux sauvages de la région, l’Observatoire de la
faune de Bourgogne
(OFAB) œuvre à l’accroissement des connaissances.

POUR EN SAVOIR PLUS

■ Qu’est-ce que l’OFAB ?

L’

Observatoire de la faune
de Bourgogne (OFAB) est
un programme lancé en 2000
par la Société d’histoire naturelle d’Autun et le Parc naturel régional (PNR) du Morvan. Il vise
à inventorier et à suivre l’abondance et la diversité de la faune
sauvage bourguignonne. Des
phases préalables d’état des
lieux conduisent à l’identification des espèces les plus patrimoniales, c’est-à-dire rares, menacées, bio-indicatrices, ou
pour lesquelles la région possède une responsabilité particulière. Des études plus fines sur les
populations et les habitats permettent de mieux cerner et spatialiser les enjeux. Des suivis
peuvent alors se mettre en place
pour évaluer leur évolution. La
dernière étape consiste à lancer
des actions de conservation si
nécessaire avec des partenaires
gestionnaires. Les données collectées dans le cadre de l’OFAB
sont notamment utilisées pour
l’élaboration d’atlas régionaux,
de listes rouges des espèces
menacées, de périmètres
ZNIEFF, autant d’outils essentiels pour porter à connaissance

les enjeux de préservation de la
biodiversité locale.

■ Où en est le travail
de l’OFAB ?

L’avancement diffère selon les
groupes taxonomiques. Concernant les chauves-souris par
exemple, pour lesquelles des inventaires et suivis sont conduits
de longue date, des actions de
conservation ou de protection
de gîtes sont menées depuis plus
de dix ans. À l’inverse, pour des

groupes comme les orthoptères, le suivi d’espèces patrimoniales n’a pas débuté, car la liste
des espèces bourguignonnes est
fragmentaire. Un groupe d’étude vient d’être fondé. Autre
exemple : l’atlas des amphibiens
a été édité en 2012 après 14 ans
de récolte de données. Au cours
de ce travail, le Triton crêté a été
identifié comme vulnérable. Depuis 2004, des prospections ciblées ont alors été conduites sur
environ 3 000 mares dans des

PAROLES D’EXPERT
« La Bourgogne Base Fauna
(BBF) existe depuis 2005.
C’est une base de données
participative qui centralise
toutes les observations de la
faune bourguignonne et alimente l’OFAB. Les données
proviennent de bénévoles, de
professionnels, mais aussi
d’anciennes études, de notes
d’excursions de sociétés savantes, etc. On y centralise
également des informations

sur les habitats d’espèces et
les individus suivis. En 2020,
le nombre de données dans
la BBF dépassera les 2 millions. Chacun est invité à y
contribuer à travers un outil
en ligne simple d’utilisation. »

Nicolas VARANGUIN
Chargé de missions à la Société d’histoire naturelle
d’Autun

z o n e s favorables,
afin de déterminer plus précisément son implantation, ses exigences et les menaces pesant sur
elle. Ce n’est que depuis 2015
que des opérations de grande
ampleur sont mises en œuvre
pour la sauvegarde de ces milieux.

■ Pourquoi de tels délais ?

C’est un travail de longue haleine, car même si notre région
n’est pas une jungle inconnue,
notre connaissance des espèces
qui y vivent est très parcellaire !
La récolte de données prend du
temps et pour hiérarchiser les
enjeux et enclencher des actions
pertinentes, les inventaires ne
suffisent pas. Il faut par exemple
étudier comment fonctionnent
localement les interactions entre individus d’une espèce, quelles plantes sont nécessaires à
certaines libellules pour pondre… Dans un contexte où les
moyens sont limités, il est d’autant plus important de bien cibler les actions prioritaires.

Découvrez les hors-séries de la revue Bourgogne Franche-Comté Nature sur la faune sauvage
présente en Bourgogne :
Atlas des papillons de
jour de Bourgogne et
Franche-Comté, Atlas
des reptiles de Bourgogne… Et transmettez vos
données à la Bourgogne
Base Fauna sur http://
faune.bourgogne-nature.fr > Participer aux
E-observations.

■ Mini-glossaire

Bio-indicateur : espèce
qui renseigne sur l’état
écologique d’un milieu.
Groupe taxonomique :
ensemble d’espèces partageant des critères communs.
Liste rouge des espèces
menacées : outil initié
par l’Union internationale pour la conservation
de la nature ayant pour
but de mesurer le risque
de disparition des espèces, décliné à des échelles régionales.
Orthoptères : sauterelles
et criquets.
ZNIEFF : zone naturelle
d’intérêt écologique, faunistique et floristique.

INVENTAIRES

PARTENARIAT
Cette page est réalisée en partenariat avec l’association fédératrice Bourgogne Franche-Comté
Nature, association rassemblant 17 structures
ayant trait à la biodiversité. Une coopération nécessaire afin de mieux « transmettre pour préserver ».
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Partagez vos observations
L’atlas des mammifères sauvages de Bourgogne est en cours. Vous pouvez participer à
sa réalisation en aidant la Société d’histoire
naturelle d’Autun ! Comment ? En participant aux campagnes d’inventaires organisées par l’équipe de l’association, ou en
transmettant vos observations, photos ou
vidéos sur faune.bourgogne-nature.fr !

CRÉDITS
Coordination : Daniel Sirugue, rédacteur en
chef de Bourgogne Franche-Comté Nature et
conseiller scientifique au Parc naturel régional du Morvan.
Illustration : Gilles Macagno.
Rédaction : Nicolas Varanguin

