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Assemblée générale 2014-2015
Ordre du jour :
Présentation du bilan moral de l'année 2014-2015
Présentation et vote du bilan financier de l'année 20142015
Vote des nouveaux tarifs d'adhésion pour l'année 20152016
Élection du conseil d'administration
Présentation du programme prévisionnel pour l'année
2015-2016
80 personnes présentes
Bilan moral
Le président d'honneur Etienne Colliat a présenté le
bilan moral de l'année. Sur l'ensemble de l'année
universitaire, le GnuB a proposé pas moins de 12
conférences et 17 sorties sur des thématiques aussi

diverses que l'Antarctique, les Orchidées, les oiseaux
d'eau hivernants ou encore l'étude des rapaces
nocturnes en Bourgogne. Pour la 9ème année,
l'Opération Crapauds a permis de protéger la migration
prénuptiale des amphibiens dans le Val Suzon. Deux
autres projets ont été lancés : une prospection des
Grands-ducs d'Europe autour de Dijon et du Cincle
plongeur dans le Val Suzon. Le projet de suivi des
mammifères nocturnes s'est également poursuivi.
Vote du bilan financier
La vice trésorière Marlène Lefebvre a présenté le bilan
financier de l'année. Puis il a été soumis aux votes des
membres de l'année 2014-2015 présents. Le vote s'est
déroulé à main levée. Le bilan financier a été élu (37
votants : 37 pour, 0 contre, 0 abstention).

Vote des nouveaux tarifs d'adhésion pour l'année
2015-2016
Une diminution des tarifs d'adhésion a été proposé :
- 5,00€ pour membre étudiant et non salarié
- 15,00€ pour membre salarié
Le vote de ces tarifs s'est déroulé à main levée. Les
nouveaux tarifs ont été élu (37 votants : 37 pour, 0
contre, 0 abstention).
Élection du conseil d’administration
Rappel du nombre de personnes membres du bureau
(7) et des fonctions à pouvoir (Président, Vice président,
Secrétaire, Vice secrétaire, Trésorier et Vice trésorier,
Responsable de la communication, Responsable des
commissions) par Etienne Colliat, Président d'honneur.

Appel à candidature et formation de liste comme
prévues dans les statuts. Une seule liste s’est présentée :
Alexis Veldeman, Jérôme Moreau, Soline Bettencourt,
Emilie Fleurot, Mélanie Dugas, Scott Moro et Matthieu
Robert. Le vote s’est déroulé à main levée. La liste A a
été élue (37 votants : 37 liste A, 0 contre, 0 abstention).
Les membres du nouveau conseil d'administration se sont
réunis et ont procédé à la constitution du nouveau
bureau.
La composition du bureau, élue à l’unanimité par
ses membres, est la suivante :
Président : Alexis Veldeman, étudiant
Vice président : Jérôme Moreau, maître de conférences
Secrétaire : Soline Bettencourt, étudiante
Trésorière : Emilie Fleurot, étudiante
Vice trésorière : Mélanie Dugas, étudiante
Responsable de la communication : Scott Moro,
étudiant
Responsable des commissions : Matthieu Robert,
étudiant
Le conseil d’administration a ensuite été
présenté aux adhérents présents. Un e-mail a été
envoyé à tous les adhérents du GNUB pour leur faire
part de la composition du bureau.
Les membres du CA se sont réunis le vendredi
25 septembre 2015 à 19h00. Une réunion du CA sera
ainsi prévue une fois tous les 15 jours.
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Le GnuB en chiffres

Assemblée générale 2015 © Vincent Milaret

Adhérents

Bénévolat

Après deux années successives de diminution
(passant de 147 en 2011 à 103 en 2014), le
nombre d’adhérents du GnuB a retrouvé une
croissance positive. En date du 1er septembre
2015, l’association comptait en effet 112 membres.
Depuis maintenant cinq ans, le GnuB compte plus
de 100 adhérents ce qui renforce sa position de
deuxième association (en nombre d’adhérents) de
l’Université des Sciences de Dijon.

Afin de se rendre compte de l’importance du
bénévolat, il a été estimé le nombre d’heures que
les bénévoles du GnuB ont effectué au cours de
l’année. Cette estimation a été réalisée en
additionnant le nombre d’heures que chaque
bénévole a passé sur le terrain pour l’un des suivis
de l’association. Par exemple, le relevé des seaux
de l’Opération Crapauds a duré environ 1h par
matin à 2 personnes donc 2h sont comptabilisées.
Comme attendu, c’est l’opération Crapauds qui a
représenté le plus gros investissement avec près de
438h de bénévolat. Pour cette année, ce nombre
d’heures est très probablement sous estimé.

Participants
En cumulant le nombre de participants à chaque
événement, près de 1000 personnes ont été
sensibilisés aux actions du GnuB soit par le biais de
conférences (600 personnes en cumulé), de sorties
(190 personnes sans compter les participants aux
différents suivis) ou encore par le biais de stand
(200 personnes touchées par le stand à la fête de
la Nature et de la Biodiversité au Jardin de
l’Arquebuse). Bien sûr, ces chiffres comptabilisent
des personnes identiques plusieurs fois mais donnent
une assez bonne idée de la fréquentation des
événements organisés par le GnuB.

Sortie Guêpier d’Europe avec le groupe jeune
de la LPO © Vincent Milaret

853
C’est le nombre d’heure que les
bénévoles ont fourni pour les suivis
du GnuB en 2014-2015
Sortie amphibien © Anthony Maire

Sorties

Du 15 septembre 2014 au 14 juin 2015, pas moins de
17 sorties ont été organisées. Ornithologie,
herpétologie, botanique et opérations de comptage
ou de prospection ont rythmé cette année riche en
thématique. Ces sorties se répartissent en :
Ephippigère © Alice Thiney

Oiseaux des Jardins
Depuis 2012, la LPO et le Muséum
national d’histoire naturelle ont lancé
l’Observatoire Oiseaux des jardins. Cette
opération a pour but d’apporter une
meilleur compréhension de l’utilisation des
parcs et jardins par les oiseaux.

-

-

-

-

4 Randonnées naturalistes où tout était sujet à
observation : oiseaux, orchidées (dont le rare Sabot de
Vénus), amphibiens ou encore paysage (Baulme-laRoche, RNR du Val Suzon, Moloy et Côte dijonnaise) ;
4 Sorties de prospection (2 pour le Busard cendré en
plaine dijonnaise en soutien de la LPO Côte-d’Or et 2
pour le Cincle plongeur dans le Val Suzon) ;
3 Soirées pour découvrir le brame du Cerf élaphe dans
les environs de Francheville ;
2 Sorties à la découverte des oiseaux d’eau hivernants
(Rouvres-en-Plaine et Lacs de la forêt d’Orient) ;
2 Week-ends naturalistes dans le massif des Ecrins (page
suivante) et au Festival International de la Photographie
animalière de Montier-en-Der ;
2 Comptages des Oiseaux du campus dans le cadre de
l’opération nationale « Oiseaux des Jardins » (voir
encadré) ;
1 Sortie en partenariat avec le Groupe Jeunes de la LPO
Côte-d’Or pour observer les Guêpiers d’Europe.

Rougegorge familier © Samuel Faure

Dans ce cadre, le GnuB à choisi de suivre
en 2015 un espace vert du Campus et 2
sorties y ont été organisées. A cette
occasion, 16 espèces différentes ont été
contactées en hiver dont le Pic épeiche et
le Grosbec casse-noyaux. Au printemps ce
sont 12 espèces qui ont été observées,
parmi elles, le Serin cini, le Rougegorge
familier ou encore la Fauvette à tête noire.

Sabot de Vénus © Anthony Maire

Week-end Naturaliste

Parc des Ecrins

Départ le Vendredi soir vers 19h45 pour les 19 étudiants de la sortie.
Après quelques péripéties et une pause repas sur l’autoroute, nous
arrivons à Valsenestre aux alentours de 1h15.

Samedi matin, le guide, arrivé vers 9h, nous explique le déroulement de la
journée et l’histoire du parc puis nous démarrons la randonnée à 9h30.
Peu après le début de la montée, nous avons la chance d’observer un
premier chamois sur une crête ainsi que quelques Chocards à bec jaunes
et Grands corbeaux un peu plus loin. Après 3h de marche, nous nous
arrêtons pour pique-niquer aux abords du chalet des Bergers. Le groupe
repart et arrive finalement au Lac Labarre à 14h45. Nous choisissons de
pousser un peu la randonnée jusqu’au Col de la Romeïou. De ce point
de vue, nous avons le plaisir d’observer une vue imprenable sur le massif
des Ecrins et, cerise sur le gâteau, sous un ciel bleu et une douceur
estivale pour la saison. Le groupe entame finalement la descente
pendant laquelle nous pouvons observer de nouveaux Chamois et des
Vautours fauves. Nous arrivons au gîte vers 19h, s’en suit un repas cuisiné
en commun et une soirée chaleureuse devant un feu de bois.
Après un petit déjeuner du Dimanche matin apporté par notre Présidente,
nous vidons le gîte et partons au Désert de Valjouffrey. Le temps de nous
partager les pique-niques et de récupérer le troupeau de chèvres que
nous allons amené aux pâtures et nous démarrons la randonnée à 12h.
Nous pique-niquons peu avant la Cascade de la Pisse, but de la
journée, à coté d’un méandre d’un torrent de montagne et nous arrivons
à destination vers 15h30. Observations, entre autres, d’un Gypaète
barbu et d’un Aigle royal Nous retrouvons les voitures vers 17h30 et
visitons la fromagerie traditionnelle de la tante de notre Présidente. Après
une dégustation de fromage et de jus de pommes, le retour à Dijon se
fera finalement aux alentours de 22h.

Crédits photos
© Nans Burgarella, Etienne Colliat,
Samuel Faure, Jordan Gallimard,
Alice Thiney

Conférences
Conférence Faucon pèlerin © Vincent Milaret

Cette année encore, le rythme régulier des conférences et les sujets variés proposés ont
assuré la présence de participants en nombre. Au total, 15 conférences ont été organisées
et en cumulé, Au total, 15 conférences ont été organisées et ont rassemblé en moyenne
38 personnes par conférence.
23 septembre 2014 : Assemblée générale du GnuB
(Bureau 2013-2014).
7 octobre 2014 : Le suivi des rapaces nocturnes en
Bourgogne (Hugues Baudvin, La Choue).
22 octobre 2014 : L’Antarctique, le voyage d’une vie
(Jérome Moreau, Guide polaire et maître de conférences).
4 novembre 2014 : Une introduction à la connaissance
des lichens (Jean Vallade, SSNB).
25 novembre 2014 : Madagascar, missions scientifiques
dans l’Ankarana et le Namoroka : du terrain au laboratoire,
l’exemple de la Botanique (Martine Bardot, professeur
honoraire de SVT).

Observatoire sous-marin aux Kerguelen © Sebastien Motreuil
3 février 2015 : Le Gabon : un îlot de biodiversité
exceptionnelle en Afrique Centrale (François Bretagnolle,
professeur à l’Université de Bourgogne).

2 décembre 2014 : Réunion d’information pour l’Action
Crapauds (Bureau du GnuB).

10 février 2015 : Première réunion des adhérents (Bureau du
GnuB).

9 décembre 2014 : Pour que les Tigres ne perdent pas
leurs rayures (Frédéric Geffroy, président-fondateur de
Planète Tigre).

17 février 2015 : Mise en place d’un observatoire sous-marin
côtier à Kerguelen (Sébastien Motreuil, plongeur scientifique
CNRS).

16 décembre 2014 : Le Faucon pèlerin en Bourgogne
(Luc Strenna, LPO Côte-d’Or).

17 mars 2015 : Les vers de terre : indicateurs et acteurs de la
qualité des sols (Geneviève Codou-David, professeur en
écologie).
21 avril 2015 : Présentation et formation à la protection des
Busards cendrés (Antoine Rougeron, LPO Côte-d’Or).

En plus, deux conférences ont été délocalisées au local
de la LPO Côte-d’Or à Talant lors de l’année 20142015 :
12 février 2015 : Les effets de l’altitude sur la reproduction
des Mésanges charbonnières (Alice Thiney, bénévole GnuB).

Conférence au local de la LPO © Vincent Milaret

11 mars 2015 : Opération Crapaud au Val Suzon (Etienne
Colliat, Président d’honneur du GnuB).

Actions
Opération Crapauds
Projet Salamandre

Prospection Grand-duc

Projet Cincle plongeur

Suivi Mammifères nocturne

Biodiversité Urbaine

Salamandre tacheté © Etienne Colliat

Opération Crapauds
9 ans déjà que le GnuB met en place un dispositif
pour protéger les Crapauds communs lors de leur
migration pré-nuptiale dans le Val Suzon !

Crapaud commun © Vincent Milaret

En 2015, le dispositif a connu de légers aménagements
comme le remplacement des bâches en plastique par un
filet semi-rigide, plus simple à mettre en place et plus
durable dans le temps. Malgré ce changement, les chiffres
restent faibles : 246 crapauds ont été sauvés grâce au
dispositif en place ou par les bénévoles lors des 7 soirées
de patrouilles organisées. Après les chiffres catastrophiques
du printemps froid de 2014 (seulement 179 crapauds
sauvés), le printemps 2015 marque une très légère hausse
du nombre de crapauds sauvés mais sans retrouver le
niveau des années précédentes (935 crapauds sauvés en
2013, 2109 en 2010). Nous espérons que la poursuite de
cette opération dans le temps pourra permettre d’expliquer
cette chute brutale d’effectifs. Comme depuis plusieurs
années, le secteur 5 est celui sur lequel est noté le plus de
Crapauds (72 individus en 2015 soit près de 30% de
l’effectif annuel) ce qui nous encourage à l’équiper d’un
dispositif de filet l’année prochaine. Il est à noter que cette
année le pic de migration a eu lieu entre le 28 et le 30
mars avec le sauvetage de près des 2/3 des crapauds en
3 jours.

Mise en place des filets © Etienne Colliat

5
C’est le nombre d’espèces d’amphibiens observées
lors de l’Opération Crapaud 2015 (Salamandre
tachetée, Grenouille rousse, Triton palmé, Alyte
accoucheur et bien sûr, Crapaud commun).

Amplexus non-conventionnel © Etienne Colliat

Autres projets

Renard roux © Thomas Lahlafi

Salamandre tacheté

Prospection Grand-Duc d’Europe

Chaque année, des Salamandres tachetées sont
observées au cours de l’Opération Crapaud.
Depuis 2015, elles sont toutes photographiées. La
raison : les taches jaunes qui leur constellent le
corps sont uniques et permettent d'identifier
individuellement chaque individu. Le GnuB a ainsi
lancé un programme de Capture Marquage
Recapture afin d’estimer la taille de la population
de Salamandre tachetée présente sur le site.

Après avoir disparu des paysages de Côte-d’Or à
la fin de la première moitié du XXIème siècle, le
grand-duc d’Europe (Bubo bubo), plus grand
rapace nocturne de notre continent commence à
recoloniser ses territoires d’antan. Afin de mieux
connaitre l’état de l’avancée de l’oiseau de retour
dans le secteur de Dijon, le Gnub a lancé un projet
de prospection des sites potentiels de nidification
pendant l’hiver 2014-2015 en partenariat avec la
LPO Côte-d’Or. Vingt-et-un sites ont été visités entre
Décembre et Mars. Chaque prospection consistait
en une session d’écoute du chant territorial du
grand-duc. L’écoute commençait dès l’arrivée des
bénévoles sur le site environ une demi-heure avant
le coucher du soleil et se poursuivait jusqu’à la nuit
tombée.

Salamandres tachetées © GnuB

Chaque individu est ainsi photographié, baptisé
selon l’inspiration des bénévoles et la photographie
est archivée. Comparées deux à deux, elles
permettent ainsi de reconnaître des individus
capturés plusieurs fois. Ainsi, en 2015, 54
Salamandres différentes ont été identifiées et 4
d’entre elles ont été « recapturées » au cours de
l’année (dont une, deux fois la même nuit). D'année
en année, l'estimation de l'effectif sera de plus en
plus précise.

Jeunes Hibou Grand-duc © Etienne Colliat

Ces opérations ont permis de recenser quatre sites
occupés comprenant en tout cinq individus dont
deux couples. Le projet aussi une réussite pour la
dynamique de l’association de par la participation
de plus de vingt-cinq bénévoles.

A la recherche du Cincle plongeur
Depuis quelques années à l’abandon, le projet
d’étude du « merle d’eau » a été relancé en 2015
sous l’impulsion de bénévoles du GnuB. Dans ce
cadre, deux prospections ont ainsi été réalisées le
long du Suzon au début du mois de Mai. L'objectif
de ces deux sorties était de repérer les sites où
l’espèce était présente et sensibiliser les étudiants
présents sur leur habitat et l'écosystème dans
lequel ils se reproduisent. La localisation des
couples a été difficile car la saison de reproduction
était déjà bien avancée (la période de nidification
du Cincle court de février à mai). Cependant, des
individus ont quand même été observés et ont
permis de confirmer la présence d’un voire deux
couples sur un petit tronçon de rivière. Suite à ces
prospections, le projet sur le Cincle plongeur
devrait à nouveau être mené en 2016 en faisant un
suivi durant la période de nidification.

Biodiversité urbaine
Visant à installer des nichoirs et des ruches sur le
campus et de végétaliser certains toits, le
programme Biodiversité Urbaine a encore connu
une année de suspens en 2014-2015 et ce, pour
plusieurs raisons (administratives et manque de
bénévoles impliqués). Nouveau projet en 2016 : le
GnuB pourrait participer à un projet d’inventaire
national de la Biodiversité des campus.

Cincle plongeur © Florent Spinnler

Chat forestier © Thomas Lahlafi

Suivis Mammifères Nocturnes
Depuis 2012, le GnuB a entrepris un projet d'étude
des grands mammifères du nord-ouest dijonnais, qui
consiste en une série de comptages en voiture afin
de récolter des données (localisation d'espèces
nocturnes, heures de sortie des animaux,
rassemblements, comportements intéressants...) et de
les mettre en corrélation avec divers facteurs
extérieurs (période de l'année, chasse, conditions
climatiques, phases lunaires...). En 2014-2015, 84
sorties ont été réalisées et ont permis d’observer 8
espèces de grands mammifères, 5 espèces de
rapaces nocturnes, plus quelques observations
d’amphibiens. Des données très intéressantes ont
été relevées, notamment concernant la
reproduction du Chat forestier avec l’observation
de chatons à plusieurs reprises. Ces données
permettront, entre autres, de guider le partenariat
avec l'ONF et l'INRA sur le projet d'étude de
l'espèce qui sera appliqué courant 2016.

Pour Conclure…
Communication

Partenariats

Bilan Financier

Ophrys abeille © Anthony Maire

Sensibilisation et communication

Site internet du GnuB
Après deux années en demi teinte concernant le
site internet de l’association, cette année a permis
de le refondre entièrement. Aujourd’hui disponible à
l’adresse www.asso-gnub.fr , le nouveau site internet
présente dans différents onglets tous les suivis
organisés par le GnuB ainsi que l’association en
général et plusieurs galeries photos (Sorties
diverses, Festival de Montier-en-Der, Weekends
naturalistes…). Mis en ligne juste avant l’Assemblée
générale de rentrée (le 22 septembre), il totalisait
déjà plus de 150 visiteurs en une semaine,
annonçant d’ors-et-déjà une réussite.

Stand sensibilisation Fête de la Nature et de la
Biodiversité de Dijon © Gaelle Goriau

Stands
Pour la deuxième année consécutive, le GnuB a été
invité à participer à la « Fête de la Nature et de la
Biodiversité » au Jardin des Sciences de l’Arquebuse
à Dijon. A cette occasion, près de 200 personnes
ont été sensibilisées aux actions de l’association et
notamment à l’Opération Crapauds par le biais
d’une maquette qui a recueilli un certain succès
auprès des plus jeunes (et des plus grands) !
Prévenu un peu tardivement de l’organisation des
Journées Portes Ouvertes de l’Université de
Bourgogne, le GnuB n’a pas réussi à mobiliser
suffisamment de bénévoles pour la tenue d’un
stand : chose à revoir pour l’année prochaine !

Le GnuB dans la presse
Capture d’écran internet © GnuB

Réseaux sociaux
Le GnuB continue à se développer sur les réseaux
sociaux avec notamment 182 « fans » sur la page
Facebook au 1er septembre 2015 (86 au 1er
septembre 2014). Cette page, créée en 2013,
permet de relayer rapidement les événements de
l’association mais également des actualités locales
et nationales. A noter également 279 membres du
Groupe Facebook qui permet aux sympathisants de
l’association d’échanger entre eux des informations
ou d’organiser des sorties naturalistes.

Cette année, l’Opération
Crapauds du GnuB s’est
vue mettre en avant dans
le Bien Public par le biais
de deux articles, l’un
traitant de la conférence
de
présentation
de
l’opération au local de la
LPO, l’autre de l’opération
en elle-même.

Prospection Busard cendré © Anthony Maire

Partenariat

Déjà en contact depuis plusieurs années avec d’autres associations bourguignonnes pour
l’organisation de conférences, le GnuB cherche à établir des partenariats plus durables. En
2014-2015, 3 associations ont été partenaires du GnuB, dont deux sont des nouveaux
partenaires.
La LPO Côte-d’Or et le GnuB se sont rapprochés cette année à plusieurs
titres : l’organisation conjointe de conférences (2 conférences de la LPO
tenues à l’Université et 2 conférences du GnuB tenues au local de la LPO21),
la formation et la participation de bénévoles du GnuB à la protection du
Busard cendré et la participation de bénévoles de la LPO21 à l’Opération
Crapauds. Chaque association a également relayé certains évènements et
informations de l’autre comme le Camp de baguage de Marcenay (LPO21)
ou l’Opération Crapauds (GnuB). Une sortie a également été organisée en
partenariat avec le Groupe Jeunes de la LPO Côte-d’Or (tout nouvellement
créé et réservé aux 18-30 ans). A noter également l’aide technique de la
LPO21 pour la prospection du Grand-Duc d’Europe menée par le GnuB.

Comme en 2013-2014, le partenariat entre la Société des
Sciences Naturelles de Bourgogne et le GnuB a porté sur
l’organisation de plusieurs conférences en commun. Durant l’année
2014-2015, 3 conférences ayant rassemblées à chaque fois plus de
30 personnes ont ainsi été organisées. Et déjà 2 conférences sont
prévues pour l’année 2015-2016 dans le cadre de ce partenariat.

Le partenariat du GnuB avec l’association La Choue a débuté lorsque les
bénévoles de cette association sont venus présenter leurs actions en faveur des
rapaces nocturnes au cours d’une conférence. Un appel à bénévoles avait alors été
lancé pour les aider à relever les nichoirs et à baguer les individus capturés. Les
adhérents du GnuB ont ainsi été nombreux à répondre à cet appel et à découvrir les
actions de La Choue au cours de plusieurs sorties en Forêt de Citeaux. Point
culminant de ce partenariat : l’organisation en commun (et avec l’association Images
Plaine Nature) d’un colloque francophone sur les rapaces nocturnes qui aura lieu le
21 et 22 novembre 2015.

Bilan Financier

Stickers GnuB © Xavier Laviron
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Bien sûr, tout cela n’aurait pu se faire sans le soutien et la collaboration de :

Mais aussi grâce à :

www. asso-gnub.fr
GnuB
Groupe naturaliste universitaire de Bourgogne
6 Boulevard Gabriel / 21000 Dijon
www.asso-gnub.fr / gnub.infos@gmail.com
Association étudiante régie par la loi de 1901

