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Zoom sur les mammifères de la Forêt - Bourgogne-Nature Junior n°3 « Forêt » 
Mille et une traces en forêt - Supplément de Bourgogne-Nature Junior n°3 « Forêt » 
Construis ton piège photographique - Mode d’emploi proposé par Jean Chevallier - 
Illustrateur - www.jeanchevallier.fr/piegeage-photographique/
Pelotes ! Déterminer et décortiquer le contenu des pelotes de réjection - Clubs CPN
Plaquette et expositions - sur www.gmb.asso.fr
La faune sauvage de Côte-d’Or - Hors-série n°14 Bourgogne-Nature
Les Mammifères du Morvan - Daniel Sirugue
Sur www.bourgogne-nature.fr : 

SOS Chauves-souris
Encyclopédie de la Nature
Fiche « Enquête sur les mammifères »

à conduire autour de chez toi ou en classe - Rendez-vous sur le Coin Junior
Plaquette sur la Loutre d’Europe et autres mammifères semi-aquatiques

en Bourgogne - Sur Faune Bourgogne
Exposition « La Nature sur le pas de la porte »

en prêt gratuit ou téléchargeable sur le Coin Junior
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Elles

Mille et une traces en Forêt
Supplément du Bourgogne-Nature
Junior n°3 « Forêt »
Pelotes ! Déterminer et décortiquer le 
contenu des pelotes de réjection
Clubs CPN
Les oiseaux de Saône-et-Loire
Hors-série Bourgogne-Nature n°10
La faune sauvage de Côte-d’Or
Hors-série n°14 Bourgogne-Nature
Sur www.bourgogne-nature.fr : 

SOS Oiseaux - Consulte les
nombreuses Fiches SOS
Encyclopédie de la Nature
Exposition « La Nature sur le pas 
de la porte » en prêt gratuit ou té-
léchargeable sur le Coin Junior

Références bibliographiques
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Zoom sur le Crapaud sonneur à ventre jaune
Bourgogne-Nature Junior n°2 « Bocage » 
Bourgogne-Nature Junior n°5
« Zones humides de Bourgogne »
Posters sur les Amphibiens et Reptiles de Bourgogne 
(gratuits à demander à Bourgogne-Nature
Les étangs et mares du Morvan
Livret pédagogique du Parc naturel régional du Morvan
Atlas des Amphibiens de Bourgogne
Hors-série Bourgogne-Nature n°11
La faune sauvage de Côte-d’Or
Hors-série n°14 Bourgogne-Nature

Sur www.bourgogne-nature.fr : 
SOS Amphibiens
Discute sur le FORUM
Encyclopédie de la Nature
Exposition « La Nature sur le pas de la porte » en 

prêt gratuit ou téléchargeable sur le Coin Junior
Fiche « Enquête sur les Amphibiens » à conduire 

autour de chez toi ou en classe
Exposition « Sur la route des Amphibiens » en prêt 

gratuit ou téléchargeable sur le Coin Junior
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Courtilière

Clé de détermination illustrée sur les petites bêtes de l’eau
Bourgogne-Nature Junior n°5 « Zones humides »
Zoom sur les pollinisateurs
Bourgogne-Nature Junior n°4 « La Nature sur le pas de la porte »
Insectes de France et d’Europe Occidentale
Michael Chinery
Atlas des Papillons de jour de Bourgogne
et Franche-Comté
Hors-série n°13 Bourgogne-Nature
La faune sauvage de Côte-d’Or
Hors-série n°14 Bourgogne-Nature

Sur www.bourgogne-nature.fr : 
Encyclopédie de la Nature
Exposition « La Nature sur le pas

de la porte » en prêt gratuit ou
téléchargeable sur le Coin Junior

Zoom, jeu et clé de détermination sur les 
petites bêtes du sol - Bourgogne-Nature Ju-
nior n°3 « Forêt » - DVD-Rom et en ligne sur 
le Coin Junior
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Bourgogne-Nature n°14 (2011) et 16 (2012)
La faune sauvage de Côte-d’Or
Hors-série n°14 Bourgogne-Nature

Sur www.bourgogne-nature.fr : 
Encyclopédie de la Nature
Exposition « La Nature sur le pas

de la porte » en prêt gratuit ou
téléchargeable sur le Coin Junior

Références bibliographiques
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Contacts : Bourgogne-Nature - Maison du Parc - 58230 Saint Brisson - 03 86 76 07 36 - www.bourgogne-nature.fr

Crédits : Editeur responsable : Bourgogne-Nature ; Réalisation et Mise en page : Gilles Macagno et Bourgogne-Nature  ; 
Illustrations : Gilles Macagno ; Impression : Bâches publicitaires - juin 2016
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