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Bien qu’elle soit d’ampleur planétaire,
la crise de la biodiversité n’en reste
pas moins une addition de crises
locales. En Bourgogne, notre
patrimoine naturel est fragile et
menacé, mais les actions que nous
pouvons conduire collectivement
auront un impact direct sur sa
préservation. De nombreux acteurs
bourguignons, notamment les
associations, travaillent au quotidien
à recenser, gérer ou protéger ce
capital naturel. Dans cette lettre
d’information, vous découvrirez la
contribution d’Alterre Bourgogne à
cet effort collectif, qu’il nous faut plus
que jamais poursuivre et accentuer.

Jean-Patrick Masson

Vers une stratégie partagée pour la biodiversité
Dans le cadre de la territorialisation du Grenelle de l’environnement, et sur fond d’année
internationale de la diversité biologique, la DREAL Bourgogne et le Conseil régional de
Bourgogne souhaitent impulser la définition d’une stratégie régionale pour la biodiversité.
Concrètement, il s’agit de favoriser une meilleure prise en compte de la biodiversité dans
les politiques publiques et sectorielles. Première étape confiée à Alterre Bourgogne :
apporter un appui méthodologique, notamment en matière d’organisation de la concertation
entre tous les acteurs (naturalistes, socioprofessionnels, élus, citoyens…). L’objectif étant
de lancer une réflexion globale qui porte à la fois sur les enjeux, le cap à se fixer et les
moyens à mettre en œuvre.
Contact : David Michelin, d.michelin@alterre-bourgogne.org

Un documentaire valorisant le patrimoine naturel bourguignon
Depuis décembre 2008, Alterre Bourgogne et ses partenaires
mettent en œuvre un programme de sensibilisation aux enjeux
de maintien et de valorisation du patrimoine naturel régional
auprès des différents groupes d’acteurs concernés : plusieurs
conférences ont été organisées, une exposition itinérante a été
présentée dans différents lieux, des interviews ont été
diffusées via Internet… Cette année, un documentaire de
52 minutes est en cours de réalisation en collaboration avec
RNN Val de Loire
France 3, sur les relations entre l’Homme et la nature.
Des têtes de bassins hydrographiques à la Vallée de la Loire, des monts du Morvan aux
falaises calcaires des côtes viticoles, en passant par les plaines céréalières, l’idée est de
faire découvrir la biodiversité particulièrement riche de la Bourgogne et d’aider à mieux faire
comprendre que des hommes, par cœur ou par nécessité, cherchent à faire équipe avec la
nature plutôt qu’à s’en affranchir. Ce documentaire sera diffusé à l’automne dans des
cinémas des quatre départements. Des DVD ont également été prévus à destination de
publics cibles, notamment les établissements scolaires.
Contact : Stéphanie Porro, s.porro@alterre-bourgogne.org

Etude des services rendus par la biodiversité microbienne des sols
Dans le prolongement d’un travail initié en 2009 sur l’évaluation économique des biens et
services rendus par la biodiversité, Alterre Bourgogne et l’INRA Dijon se penchent cette
année sur les biens et services marchands et non marchands rendus par la biodiversité
microbienne du sol. Le travail consiste à identifier les services rendus aux différents types
de bénéficiaires, qu’ils soient privés (agriculteurs) ou publics (collectivités), en s’appuyant
sur trois types de cultures présentes en Bourgogne : l’oignon, la framboise et la vigne. Il
s’agira, dans un second temps, de mettre en place une méthodologie d’évaluation
économique de ces biens et services afin de dégager leur valeur monétaire et ce, à toutes
les échelles de décision : exploitation agricole, filière et territoire. Les premiers résultats de
cette étude seront disponibles à l’automne 2010.
Contact : Delphine Verdier, d.verdier@alterre-bourgogne.org

Une nouvelle galerie d’images sur le bocage
Au cours des 50 dernières années, le linéaire de haies bocagères a régressé de 40 %. Le
bocage représente pourtant un patrimoine paysager caractéristique de la Bourgogne.
C’est ainsi l'un des premiers facteurs d'attractivité touristique de la région. En outre, il est
étroitement associé au développement de certaines activités économiques comme
l'élevage. Il est donc important de le maintenir et de le valoriser. C’est pour contribuer à
cet effort collectif qu’Alterre Bourgogne a développé, dans le cadre du Réseau Bocages de
Bourgogne, une photothèque en ligne. Accessible à partir du site d’Alterre Bourgogne,
www.alterre-bourgogne.fr, la Galerie du bocage propose des centaines d'images
accompagnées d’une description, qui peuvent être utilisées sur demande pour illustrer
tous types de supports de communication et de sensibilisation. Cette galerie devrait
contribuer à mieux faire connaître le paysage de bocages de la région, ses haies, ses
bosquets, sa faune et sa flore, son rapport à l'Homme, ses caractéristiques et ses
évolutions, pour qu'il soit préservé et intégré dans l’économie locale.
Contact : Fabienne Lapiche-Jaouen, f.lapiche-jaouen@alterre-bourgogne.org

Elaboration d’un guide technique du bocage
Autre outil de sensibilisation et d’accompagnement pour le maintien et la valorisation du
bocage développé dans le cadre du Réseau : un guide pratique, qui constituera un support
d’informations d’ordre général, technique et réglementaire. Il sera composé de fiches
synthétiques téléchargeables sur Internet et consultables par les différents publics cibles.
Ces fiches aborderont les aspects théoriques et pratiques en prenant appui autant que
possible sur des exemples concrets, et seront articulées autour de quatre thèmes : planter,
entretenir, valoriser et protéger. Ce guide sera disponible à l’automne 2010.
Contact : Marion Berger, m.berger@alterre-bourgogne.org

 Sensibiliser, informer, débattre
Vous êtes une association, une collectivité, une bibliothèque… Vous souhaitez
organiser une conférence sur un thème
relatif à la biodiversité (enjeux, menaces,
solutions... ), vous pouvez vous adresser
à l’agence.
Contact : David Michelin
d.michelin@alterre-bourgogne.org
03.80.68.44.30

 Se former
Alterre Bourgogne, en partenariat avec le
CNFPT, met en œuvre un programme de
formation dans le but de renforcer les
compétences des agents de collectivités
dans le domaine de la biodiversité.
Prochains rendez-vous :
Itinéraire destiné aux agents encadrant :
 deux journées fin septembre (dates

à préciser)
 une journée technique et d’échan-

ges mi-octobre 2010 (date à
préciser) ;
 les 18 et 19 octobre 2010

Itinéraire destiné aux personnels techniques de terrain :

Le nouveau portail régional des partenaires publics et
des organisations professionnelles sur la qualité
environnementale des bâtiments est en ligne depuis
fin mars. Une adresse unique www.bourgognebatiment-durable.fr donne dorénavant accès à tous
types d’informations et de ressources concernant des
opérations exemplaires, les incitations financières, la réglementation, les formations, les
matériaux, les professionnels, les manifestations à venir… Le portail est structuré autour
d’« entrées publics », permettant, selon que vous êtes un particulier, un professionnel, une
collectivité, etc., de trouver directement les ressources les plus pertinentes. Actuellement,
seules les entrées « particuliers » et « entreprises du bâtiment » sont en ligne. Les autres
sont en cours de développement et seront disponibles dans les semaines à venir.
Bourgogne Bâtiment Durable est un des outils du Centre de ressources partenarial sur la
qualité environnementale des bâtiments. Créé en 2008, ce centre de ressources répond
au besoin croissant d’adapter les bâtiments aux objectifs de développement durable afin
de réduire leurs impacts sur l’environnement et la santé.
Contact : Sébastien Flon, s.flon@alterre-bourgogne.org

20 mai 2010

Sortie bocages
La prochaine sortie bocage aura lieu le 20 mai à Eringes dans l’Auxois en partenariat avec
de nombreux institutionnels, agriculteurs, associations et particuliers. Les thèmes qui seront
abordés sont : plantation, entretien, valorisation de la haie et biodiversité.
Renseignements et inscriptions : David Michelin, d.michelin@alterre-bourgogne.org

Printemps - Eté 2010

Les animations de Découvertes nature en Bourgogne
Ballades, découvertes, randonnées… Les sites du réseau Découvertes
nature en Bourgogne organisent de nombreuses animations ouvertes à tous,
pour faire découvrir la richesse et la diversité du patrimoine naturel
bourguignon. Calendrier complet et détaillé sur www.decouvertes-naturebourgogne.fr. Contact : Cécile Forest, Conservatoire des sites naturels
bourguignons ; tél. : 03.80.79.25.99

une journée en septembre 2010
(date à préciser)



les 8,9 et 10 novembre 2010

Contact : Philippe Mérat
p.merat@alterre-bourgogne.org
03.80.68.44.30

 Connaître

Pour un tour d’horizon de la nature en
Bourgogne, pour tout savoir sur ses
particularités, ses acteurs et découvrir
des actions menées pour sa protection
et sa valorisation, rendez-vous sur :
www.bourgogne-nature.fr
Et bientôt, les jeunes auront leur propre édition avec la création d’un outil
multimédia : Bourgogne-Nature Junior.
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Le portail Bourgogne Bâtiment Durable maintenant en ligne



