
BNJ : Pouvez-vous nous expliquer comment 
et pour quelles raisons l’association a-t-elle 
été créée ? Quel est son historique ? 
DB : La SHNA a été fondée en 1886 par les 
membres de la section des sciences 
naturelles de la Société éduenne (1836), 
avec la volonté d’étudier et de mettre 
en valeur le patrimoine paléontologique 
du bassin d’Autun et la flore de Saône-et-
Loire (et de nombreuses autres disci-
plines selon l’intérêt et les compétences 
de ses sociétaires). Ses publications (dès 
1888) témoignent du travail scientifique 
mené par ses sociétaires avec une diffu-
sion internationale. Parmi ses membres 
éminents, on notera Bernard Renault 
et François-Xavier Gillot qui ont mené la 
société pendant les premières années, 
mais aussi Jacques de La Comble qui l’a 
relancée après la Seconde Guerre mon-
diale. Liée au Muséum national d’Histoire 
naturelle dès ses débuts, la SHNA s’est 
également rapprochée du Parc naturel 
régional du Morvan à la fin des années 
1990 avec la mise en place d’une équipe 
de chargés de mission sur la faune de 
Bourgogne.

La Société d’histoire
naturelle d’Autun

Entretien avec 
David Beaudoin
Président de la Société d’histoire
naturelle d’Autun (SHNA)

BNj : Comment pourriez-vous qualifier votre 
association en quelques mots (devise,
projets à mener…) ? 
DB : La SHNA est une société « savante ». 
Son rôle est de rassembler des connais-
sances naturalistes, de les valoriser 
par des études approfondies et de les 
transmettre pour qu’elles servent aux 
personnes et aux structures qui en ont 
l’utilité quel que soit le domaine. De nom-
breux inventaires et atlas ont été réalisés 
et d’autres sont à venir.

Bourgogne-Nature Junior : Pouvez-vous vous présenter ? Pourquoi faites-vous partie de la Société d’histoire naturelle d’Autun ? Qu’est-ce qui vous a amené à faire partie de cette association ? 
David Beaudoin : Profondément naturaliste et écologue de formation, c’est la pluralité des disciplines abordées par la SHNA (au-jourd’hui comme hier) qui m’a attiré. Cela me permet de rencontrer de nombreuses personnes passionnées et curieuses de ce qui nous entoure partout dans la région et même au-delà.
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Inventaire des oiseaux d’hiver en Morvan B
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En quelques mots ...

Fondée en 1886
Association de loi 1901, reconnue d’utilité
publique le 18 mai 1895 et agréée
association de protection de
l’environnement depuis le 18 mars 2010.

Missions
Elle a pour but de contribuer au progrès des 
sciences naturelles et préhistoriques, d’en pro-
pager le goût, de rechercher, recueillir, classer 
et présenter tout ce qui peut se rattacher à 
ces sciences, d’en faire profiter par des dons 
le Muséum d’histoire naturelle d’Autun et de 
collaborer avec les autres sociétés similaires.

Quelques chiffres d’actions menées ?
 
Nombre de salariés : 13
Nombre d’adhérents : 382   

Des collaborations avec de nombreux parte-
naires institutionnels, collectivités, associatifs, 
universitaires, chercheurs, privés...
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Participer
aux E-Observations

une association bourguignonne 
active à tous points de vue ! 

Parce qu'elle ...

... conduit des recherches, 
protège et alerte
écrevisses, insectes, amphibiens, reptiles, oi-
seaux, mammifères, lichens... et bien d’autres 
groupes taxonomiques font l’objet d’inven-
taires et de suivis dans le cadre de l’Obser-
vatoire de la Faune de Bourgogne. De nom-
breux programmes de recherche permettent 
d’approfondir les connaissances sur l’écologie 
des espèces et de mettre en place des indica-
teurs de la biodiversité et de son évolution. 
Cela permet également à l’association de 
mèner des actions de sauvetage et de protec-
tion de la nature (création d’espaces naturels 
remarquables, de « Havres de Paix pour la 
Loutre », des « Refuges Chauves-souris », de 
« Refuges Mares », ...)

... récupère et transmet
des données
Via une base de données régionale : la Bour-
gogne Base Fauna ; un outil au service de 
la nature. Cogérée avec l’association étude 
et Protection des Oiseaux en Bourgogne 
(EPOB), elle centralise et gère des données 
naturalistes sur la faune sauvage à 
l’échelle de la Bourgogne.
Pour contribuer à cette base de
données, connecte-toi sur
www.bourgogne-nature.fr et
participe aux E-Observations ! 
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... coordonne et
gère des "SOS Nature" 
SOS Chauves-souris, SOS Oiseaux, SOS Amphi-
biens, SOS Reptiles, SOS Mammifères... Une 
question, une alerte ? Les salariés de la SHNA 
répondent à tes questions de cohabitation 
avec la faune sauvage. L’objectif est bien sûr 
de prévenir et alerter sur la destruction d’es-
pèces menacées ou bien d’habitats de ces 
espèces menacées. Dans certains cas, l’équipe 
intervient sur place en proposant des solu-
tions d’aménagements.

De nombreuses fiches et renseignements
complémentaires sur la cohabitation Homme/Faune 
sauvage sont disponibles en ligne ! 
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Inventaire des Libellules à l’étang du
Griottier Blanc à Quarré-les-Tombes (89)

Confection de nichoirs à hirondelles lors 
d’un atelier à la Maison du Parc naturel 
régional du Morvan à Saint-Brisson (58)

Inventaire des chauves-souris en hibernation 
dans les carrières de l’Yonne (89)

... anime des réseaux 
La SHNA anime des Plans Régio-
naux d’Actions (Chauves-souris, 
Loutre, Odonates, Cistude), elle 
participe à des programmes ré-

gionaux (Réseaux Mares de Bourgogne) et 
nationaux, anime des réseaux naturalistes, 
des sorties de terrain et propose également 
des formations aux naturalistes. Elle anime 
ou co-anime des groupes naturalistes en 
Bourgogne (Groupe Chiroptères Bourgogne 
(GCB), Groupe écrevisses Bourguignon 
(GEB), Groupe Loutre Bourgogne (GLB)...). 
Ces groupes rassemblent des naturalistes 
de tous horizons (bénévoles, professionnels, 
adhérents associatifs ou non, de tout niveau, 
occasionnels ou actifs, etc.). Leurs actions s’ins-
crivent dans les réseaux nationaux.
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Participe en rejoignant
l'association !
Fais part à l’association de ton souhait 
d’intégrer l’un de ces groupes d’étude. 
Ton aide nous est précieuse ! 

à noter : la SHNA est membre fondateur de
l’association fédératrice Bourgogne-Nature, elle 
participe ainsi à l’élaboration de ses outils de 
transmission des savoirs !

... sensibilise et
transmet des savoirs
Grâce à des conférences et sorties nature pro-
posées durant toute l’année et sur l’ensemble 
du territoire bourguignon, une Feuille de 
Neomys présentant les actualités de l’Obser-
vatoire de la faune de Bourgogne ainsi qu’un 
bulletin trimestriel. La SHNA est également 
à l’origine d’Atlas régionaux de référence, 
comme ceux des Amphibiens, Reptiles et Pa-
pillons de jour édités par Bourgogne-Nature.
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Ramassage d’Amphibiens le long d’une 
barrière-piège disposée à Chamoux (89)

Week-end de prospection de la Loutre 
d’Europe en Morvan

Protection des nids de Busards cendrés
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Lancé en 2000 et animé par la Société d’his-
toire naturelle d’Autun et le Parc naturel 
régional du Morvan, l’Observatoire de la 
faune de Bourgogne (OFAB) a pour objectif 
de suivre les groupes faunistiques indicateurs, 
menacés, patrimoniaux ou invasifs à diffé-
rentes échelles, régionales, départementales 
ou plus locales. Il s’intéresse également aux 
espèces les plus communes. 

L’Observatoire de la 
Faune de Bourgogne

L’OFAB contribue à : 
- l’amélioration de la connaissance,
- mettre en place des actions de conser-
vations des espèces et de leurs habitats, 
- à orienter les politiques en matière d’en-
vironnement et de biodiversité.
Il s’intéresse bien sûr à l’ensemble des autres 
espèces animales en sollicitant l’aide de tous 
les citoyens via E-Observations ! 
L’OFAB fait appel à un grand réseau de 
naturalistes en Bourgogne dont de
nombreux bénévoles !
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Tu peux suivre
les activités de l’Observatoire
grâce à la feuille de Neomys !

 Pour la recevoir, n’oublie pas d’adhérer à l’association

55



Exposition de champignons 
à la Fête de l’Automne et 

des associations
à Saint-Brisson (58)

Première ouverture de la couche à
Poissons - fouilles  de Muse à  Autun (71)
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Observatoire de la 

FAune de Bourgogne 

Société d’histoire naturelle d’Autun

shna.autun@orange.fr

www.shna-autun.net

www.bourgogne-nature.fr

       03 86 78 79 72

Contact

Faune, faune, mais pas que ...

De nombreux membres bénévoles sont aussi 
experts dans bien d’autres domaines que la 
faune en Bourgogne ! Ils sont référents et 
moteurs de différents types d’actions menées 
en Saône-et-Loire et ailleurs : 

Sur les Champignons 
Chaque année, l’association présente une 
magnifique et impressionnante collection 
de champignons fraîchement cueillis lors 
de deux événements phares gratuits et 
ouverts à tous ! 

En Paléontologie
En collaboration avec 
le Muséum national 
d’Histoire naturelle et 
l’Université de Bour-
gogne-Franche-Comté, la 
SHNA et le Muséum Jacques 
de La Comble ont repris des 
fouilles dans le site autunien de Muse à la 
recherche de fossiles de faune préhistorique 
(Poissons, Amphibiens, Reptiles, Inverté-
brés…) qui vivait en ces lieux, il y a... 300 
millions d’années ! 

En Botanique
Sorties nature et soirées herbiers au Mu-
séum d’Autun (71) à travers le territoire sont 
quelques unes des activités proposées égale-
ment par l’association. 

www.shna-autun.netPusieurs sorties sont organisées pendant l’année, n’oublie pas de jeter un coup d’œil au calendrier en ligne de la SHNA pour être au courant et ne rien rater !
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