Société d’histoire naturelle d’Autun

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Fondée en 1886 et reconnue d’utilité publique le 18 mai 1895, la
Société d’histoire naturelle d’Autun a pour but de contribuer au
progrès des sciences naturelles et pré-historiques, d’en propager le
goût, de rechercher, recueillir, étudier, classer et présenter tout ce
qui peut se rattacher à ces sciences, d’en faire profiter par des dons
le Museum d’Autun, de collaborer avec les autres sociétés similaires
particulièrement dans le cadre régional ou départemental.

L’Office national de la chasse et de la faune sauvage est un établissement
public de l’Etat à caractère administratif, placé sous la tutelle des ministres
chargés de l’écologie et de l’agriculture. Les principales missions, déclinées dans le Contrat d’Objectifs 2009-2011, sont :
– la surveillance de la faune sauvage et de ses habitats et l’application de
la réglementation relative à la police de l’environnement et de la chasse ;
– la réalisation d’études, de recherches et d’expérimentations concernant
la conservation, la restauration et la gestion de la faune sauvage et de
ses habitats ;
– l’appui technique aux Pouvoirs Publics pour l’évaluation de l’état de la
faune sauvage ainsi que le suivi de sa gestion ;
– la mise en valeur de la faune sauvage en faisant progresser la chasse
selon les principes du développement durable ;
– l’organisation matérielle de l’examen du permis de chasser, la délivrance du permis de chasser et les autorisations de chasser accompagné.

Cette société étudie plusieurs domaines dont : la mycologie, la
botanique, la mammalogie, l’herpétologie, l’ornithologie, l’entomologie, la minéralogie et la paléontologie. Elle co-anime également
l’Observatoire de la Faune patrimoniale de Bourgogne et la Bourgogne
Base Fauna avec le Parc naturel régional du Morvan.
Contact pour les rencontres :
Amélie HUGOT
Société d’histoire naturelle d’Autun
Maison du Parc du Morvan
58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 79 87
Mail : shna.amelie@orange.fr

Parc naturel régional du Morvan

L’ONCFS, avec une force vive de 1760 agents, dont environ 1400 techniciens et agents techniques de l’environnement présents sur le terrain, est
implanté dans tous les départements métropolitains et d’outre-mer.
Office national de la chasse
et de la faune sauvage
DR Bourgogne et Franche-Comté
2 rue Colson - 21000 DIJON
Tél. 03 80 54 17 80
Mail : dr.bourgogne-franchecomte@oncfs.gouv.fr

Le Parc naturel régional du Morvan est de nouveau classé pour 12 ans
(décrêt du 27 juin 2008). Ce projet est décliné en 3 orientations :
– agir pour les patrimoines culturels et naturels,
– promouvoir l’activité économique dans le respect du développement durable,
– animer, transmettre et construire un territoire solidaire.

Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne

Le territoire du Parc se doit d’être le lieu d’une politique
active de préservation des milieux naturels et de leurs espèces avec
les différents acteurs-utilisateurs de l’espace. La vocation naturelle et
assumée par le Parc consiste également à animer des réseaux, pour faire
naître et multiplier les rencontres, en s’efforçant de structurer les échanges. Ils sont le lieu de circulation privilégié des informations scientifiques
et des résultats expérimentaux des opérations menées sur le territoire.

Elle assure la représentation de ces fédérations au niveau régional,
organise leur coopération, assure la coordination de leurs activités
en liaison avec la Fédération Nationale des Chasseurs.

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc - 58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 79 00 - www.parcdumorvan.org
Mail : contact@parcdumorvan.org

Succédant au Conseil Régional de la Chasse de Bourgogne, la Fédération Régionale des Chasseurs de Bourgogne, créée en 2002
regroupe les Fédérations Départementales des Chasseurs de Côted’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne.

LES OBJECTIFS DE CES RENCONTRES
Mieux connaître l’écologie et la biologie de
la faune sauvage et de leurs habitats.
INNOVER & EXPERIMENTER
Mutualiser les expériences entre les spécialistes
en Bourgogne et dans le Grand Est de la France.
ANIMER
Partager les pratiques de gestion et de
protection appliquées aux espèces sauvages, et
orienter des stratégies de conservation.

6e Rencontres Bourgogne

Faune Sauvage

« Espèces gibier »
état des lieux, études, gestion et protection

27 et 28 novembre 2009
Espace Saint-Brisson (58)

Parc naturel régional du Morvan

GERER & PRESERVER
Communiquer par l’édition d’actes dans un
numéro de la revue scientifique Bourgogne-Nature.
COMMUNIQUER

avec le soutien de

Elle a notamment été consultée pour l’élaboration des orientations
régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de
ses habitats.
Les Fédérations Départementales de la Région Bourgogne totalisent
près de 50 000 adhérents. Leurs missions sont multiples : participation
à la mise en valeur du patrimoine cynégétique, à la protection et à la
gestion de la faune sauvage, ainsi que de ses habitats, promotion et
défense de la chasse, formation aux épreuves de l’examen du permis
de chasser, indemnisation des dégâts de gibier et actions de prévention, élaboration du schéma départemental de gestion cynégétique…
Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne
20 avenue de la Paix
89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHES
Tél. 03 86 48 21 32
Mail : frc.bourgogne@wanadoo.fr

avec la participation des associations,
organismes et services publics
Association française du sapin de Noël naturel - Chambre d’Agriculture de Saôneet-Loire - Direction départementale de l’équipement et de l’agriculture - Direction
Départementale des Services Vétérinaires de la Côte-d’Or - Entente Interdépartementale de lutte contre la Rage et autres Zoonoses - Fédération départementale
des chasseurs de Côte-d’Or - Fédération Départementale des Chasseurs du Jura Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre - Fédération départementale
des chasseurs de la Saône-et-Loire - Fédération départementale des chasseurs de
l’Yonne - Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles - Laboratoire départemental d’Analyses de Saône-et-Loire - Office national de la chasse et
de la faune sauvage - Office National des Forêts - Société des Sciences Naturelles
de Bourgogne - Université de Bourgogne - Direction régionale de l’environnement
en Bourgogne
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Réalisation : Amélie HUGOT , SHNA - Impr. de Saulieu, 21210 - Octobre 2009

Rencontres organisées par la Société d’histoire naturelle d’Autun,
en partenariat avec le Parc naturel régional du Morvan, l’Office nationel de la chasse
et de la faune sauvage et la Fédération régionale des chasseurs de Bourgogne

6e Rencontres Bourgogne

Faune Sauvage

PROGRAMME PREVISIONNEL

Vendredi 27 novembre 2009
8h30-9h30. Accueil des participants
9h30-10h15. Ouverture des rencontres par
François PATRIAT - Président du Conseil Régional de Bourgogne
Christian PAUL - Président du Parc naturel régional du Morvan
Georges GAND - Président de la Société d’histoire naturelle d’Autun
Yves LAPLACETTE - Délégué régional de l’Office national
de la chasse et de la faune sauvage
Olivier LECAS - Président de la Fédération régionale
des chasseurs de Bourgogne
Hugues DOLLAT - Directeur de la Direction régionale
de l’environnement en Bourgogne

Avant-propos
10h15-10h45. Chasse et protection de la nature par Bernard
FROCHOT - SSNB
10h45-11h00. Pause

Gestion, législatif
11h00-11h30. Statut juridique des espèces gibier - DDEA
(sous réserve)
11h30-12h00. Les Orientations régionales de gestion et de
conservation de la faune sauvage et de ses habitats par
Philippe PAGNIEZ - DIREN Bourgogne
12h00-12h30. Les Schémas départementaux de gestion
cynégétique de Bourgogne par Peggy GAULTIER - FDC 71

12h30-14h00. Déjeuner

Grand gibier
14h00-14h30. Les ongulés de plaine et de montagne
d’après les données du Réseau Ongulés Sauvages.
Situation en région Bourgogne-Franche-Comté par Aurélie
BARBOIRON - ONCFS CNERA Cervidés Sanglier
14h30-15h00. Le Cerf élaphe en Côte-d’Or par Michel CHALUMEAU - FDC 21
15h00-15h30. Gestion de la faune sauvage (Cervidés,
Sanglier) en forêt publique en Bourgogne-Champagne-Ardenne par Richard BACCHETTA & Vincent GODREAU - ONF
Direction territoriale

15h30-16h00. Suivi de la colonisation naturelle du cerf sur
le massif jurassien par Jérôme BOMBOIS - FDC 39
16h00-16h15. Pause
16h15-16h45. La gestion du sanglier dans l’Yonne depuis 6
ans par Jean-Claude FERLET - FDC 89
16h45-17h15. Chevreuil et production de sapin de Noël par
Vincent HOUIS - AFSNN

Gibier d’eau - zones humides
11h15-11h45. Les grandes orientations du suivi sur les
espèces migratrices gibier d’eau par Carol FOUQUE &
Caroline LE GOFF - ONCFS DER CNERA Avifaune migratrice
& DR BFC

BULLETIN DE PARTICIPATION

6 Rencontres Bourgogne Faune Sauvage
e

27 et 28 novembre 2009 - Saint-Brisson (Nièvre)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
(nombre limité de places : 150)

11h45-12h15. Le suivi particulier du gibier d’eau en période
de vague de froid par Caroline LE GOFF & Philippe LOISON
- ONCFS DR BFC & SD 21

à retourner avant le 13 novembre 2009 à

12h15-12h45. La Fondation pour la Protection des Habitats
de la Faune Sauvage : le site de Marvy par Frédéric SERRE
- FDC 58

Société d’histoire naturelle d’Autun

Maison du Parc
58230 SAINT-BRISSON
Tél. 03 86 78 79 87 - Fax 03 86 78 74 22

12h45-14h30. Déjeuner

Soirée cinéma Grand public

Quand le cerf perd la tête
Vendredi 27 novembre 2009 à 20h30
au Cinéma l’Etoile de Saulieu (21)

Film écrit et réalisé par Jean-Paul GROSSIN
cinéaste animalier

Soirée organisée par la SHNA
Projection du film suivie d’un débat animé par le réalisateur

Samedi 28 novembre 2009
8h30-9h00. Accueil des participants

Petit gibier
9h00-09h30. Agriculture, chasse, faune sauvage : un partenariat national en faveur de la biodiversité par François
OMNÈS - ONCFS DAT
9h30-10h00. La prise en compte de la faune sauvage par
les agriculteurs de Saône-et-Loire dans le cadre d’Agrifaune : l’exemple de la Bresse par Bertrand DURY & Fabienne
SALVI - Chambre d’Agriculture 71
10h00-10h30. Evolution de l’impact des mesures agro-environnementales d’entretien du bocage sur la biodiversité par
Thierry PEYRTON - FDC 71
10h30-11h00. Gestion du petit gibier en Bourgogne : les
Groupements d’Intérêt Cynégétique dans la Nièvre par
Benjamin GAUTHIER - FDC 58
11h00-11h15. Pause-café

Enjeux sanitaires : les maladies liées
à la faune sauvage

NOM :
Prénom :

14h30-15h00. Le Réseau Sagir par Delphine CHENESSEAU
- ONCFS DR BFC

Organisme :

15h00-15h30. Etat de la contamination en Mycobacterium
bovis de la faune sauvage en Côte-d’Or par Fabrice CHEVALIER & Pierre AUBERT - DDSV 21

Adresse :

15h30-16h00. Echinococcose alvéolaire : progression des
connaissances épidémiologiques sur le Renard roux par
Benoît COMBES - ERZ Nancy
16h00-16h15. Pause

Tél. :

16h15-16h45. Répartition de l’échinococcose alvéolaire
chez le Renard roux dans le département de Saône-et-Loire
(collecte des prélèvements et analyse des résultats) par
Patrick SINTIER & Pascal VERY - FDC 71 & LDA 71

Mail :

16h45-17h15. Le Ragondin en Bourgogne par Mickaël ISAMBERT - FDGDON 89 FREDON Bourgogne
17h15-17h30. Synthèse des rencontres

Je m’inscris aux 6e Rencontres Bourgogne Faune Sauvage,
et je serai présent (inscription gratuite) :
Vendredi 27 novembre 2009
Samedi 28 novembre 2009

Je réserve mon repas du midi, pour le :

Renseignements
Pour obtenir ce dépliant, le bulletin d’inscription ou des renseignements sur
ces rencontres, vous pouvez contacter :
Amélie HUGOT - Tél. 03 86 78 79 87 - shna.amelie@orange.fr
Ce dépliant est également disponible en téléchargement
(format pdf) sur le site : www.bourgogne-nature.fr

Vendredi 27 novembre 2009 - 18 euros
Samedi 28 novembre 2009 - 18 euros
Pour le(s) repas, je règle la somme de .................... euros
par chèque à l’ordre de la SHNA, à joindre impérativement à
l’inscription.
Signature

