
 

Communiqué de Presse Bourgogne-Nature du 7 septembre 2012 

Un pour tous, tous pour un ! 
La création de l’association fédératrice Bourgogne-Nature 

 
Quatre structures aux fonctions diverses néanmoins complémentaires se réunissent autour d’un 
objectif commun fédérer et transmettre les savoirs scientifiques et environnementaux en 
Bourgogne : La Société d’histoire naturelle d’Autun, le Parc naturel régional du Morvan, la 
Société des sciences naturelles de Bourgogne et le Conservatoire d’espaces naturels de 
Bourgogne.  
 
Les revues scientifiques, les rencontres annuelles, les revues « junior » ou bien le site internet de 
Bourgogne-Nature vous évoquent certainement déjà quelque chose… L’élaboration de ces outils 
sera désormais le fruit officiel d’une réflexion commune entre les quatre structures qui 
constituent la naissance de l’association Bourgogne-Nature.  
  
Bernard Frochot, président de l’association Bourgogne-Nature, explique les raisons de cette 
fusion : « Il nous a semblé intéressant de mettre en commun les efforts menés en région puis de 
regrouper et valoriser ce qu’il peut être publié aujourd’hui en Bourgogne en termes de données 
scientifiques relatives aux sciences de la vie, de la terre et à la biodiversité. La revue Bourgogne-
Nature fonctionnait certes depuis 2007 mais aujourd’hui, quatre partenaires seront à l’origine de 
cette publication scientifique au même titre que la revue Junior, le site Internet participatif et les 
rencontres annuelles » ajoute le président de l’association. « Au départ, l’idée n’était pas forcément 
de faire une association, puis de fil en aiguille, nous nous sommes rendus compte que la 
transmission des savoirs était primordiale. D’où la création de l’association Bourgogne-Nature et 
cette première embauche » indique Daniel Sirugue, rédacteur en chef de Bourgogne-Nature. 
« Le rôle du Parc naturel régional du Morvan est bien de favoriser le déploiement de réseaux et 
cette initiative est le fruit de ce travail engagé depuis plus de dix ans déjà … » explique Christian 
Guyot, vice-président de la nouvelle association. En effet, « le but de cette fédération est de 
toucher le plus de monde possible, notamment davantage d’adhérents, d’impliquer de nouveaux 
partenaires et de diffuser largement les connaissances scientifiques et environnementales en 
Bourgogne » ajoute Arlette Develay, secrétaire générale de Bourgogne-Nature.  
 
Les quatre structures s’unissent aujourd’hui pour valoriser les ressources naturelles en région, 
pour mieux transmettre et faire partager leurs savoirs dès demain. 
Mais, « pour organiser la collaboration de ces quatre différentes structures, il existe un deuxième 
collège à l’intérieur duquel d’autres partenaires sont bien sûr attendus et invités à participer au 
devenir de l’association » souligne le président de Bourgogne-Nature. L’association ne se limite 
donc pas seulement à ces quatre structures, bien au contraire, cette fusion est un point de départ 
afin de convier un maximum de partenaires régionaux à cet objectif.  
 
Ne manquez pas les prochains événements de Bourgogne-Nature… Désormais, quatre 
structures s’uniront derrière cette alliance de mots aux consonances régionale et 
naturelle ainsi que de nombreux autres partenaires ! 
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