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Edito

Édito
En 2016 le GNUB a soufflé ses 10 ans et c’est avec un immense plaisir que nous voyons notre
association prendre maintenant toute sa place dans le paysage universitaire. En 2006 les problèmes
étaient déjà présents, pas de local, une mobilisation fluctuante des étudiants et un été difficile à digérer
où, sans activités universitaires, le GNUB rentrait en dormance. Ce que nous avions imaginé est
cependant devenu réalité. Une association gérée par des étudiants pour des étudiants. Le GNUB ne
devait pas être une association de filière, et, même si elle n’échappe pas à une certaine forme de
stigmatisation, elle a tenu ce pari et demeure une association ouverte à tous. Les présidents se
succèdent, Denis, le premier, pas le meilleur naturaliste mais un organisateur hors norme doté d’une
volonté farouche. Coraline, Juliette, trouvant l’énergie durant leur thèse de porter l’espoir initial de ce
projet. Une association est une aventure humaine ou chacun progresse au contact de l’autre. Chaque
année la promesse est ainsi renouvelée et nous voyons apparaitre alors de nouveaux naturalistes plus
ou moins confirmés, sous le regard bienveillant de Jérôme, fidèle parmi les fidèles, mettre leur passion
au service du collectif. Merci Florent, Florian, Etienne, Amélie, Louis… j’oublie volontairement la majorité
d'entre vous, les crapauds reconnaitront leurs protecteurs.
« Nomina si nescis, perit cognitio rerum »
la connaissance des choses périt par l'ignorance du nom
Edward Coke

Loïc Bollache
Celui par qui tout
a commencé

Assemblée générale 2017-2018
Ordre du jour :
Présentation du bilan moral de l'année 20172018
Présentation et vote du bilan financier de
l'année 2017-2018
Élection du conseil d'administration
Présentation du programme prévisionnel pour
l'année 2018-2019
Présentation du nouveau service civique
47 personnes présentes

cerf, les orchidées, les oiseaux sur le campus
ou encore la suivi des salamandres tachetées.
Pour la 12ème année, l'Opération Crapauds a
permis de protéger la migration prénuptiale des
amphibiens dans le Val Suzon. Les projets
prospections des Grands-ducs d'Europe autour
de Dijon et du Cincle plongeur dans le Val
Suzon se sont également poursuivis.

Bilan moral
Le président Alexis Veldeman a présenté le
bilan moral de l'année. Sur l'ensemble de
l'année universitaire, le GnuB a proposé pas
moins de 13 conférences et 8 sorties sur des
thématiques aussi diverses que le brâme du
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Vote du bilan financier
Le vice trésorier Frédéric MAZUE a présenté le
bilan financier de l'année. Puis il a été soumis
au vote des membres de l'année 2017-2018
présents. Le vote s'est déroulé à main levée.
Le bilan financier a été élu (20 votants : 20
pour, 0 contre, 0 abstention).
Élection du conseil d’administration
Rappel du nombre de personnes membres du
bureau (7-10) et des fonctions à pourvoir
(Président, Vice président, Secrétaire, Vice
secrétaire, Trésorier et Vice trésorier,
Responsable
de
la
communication,
Responsable des commissions) par Alexis
Veldeman, président du GnuB en 2017-2018.

Assemblée générale 2017-2018 ©Soline Bettencourt

Appel à candidature et formation de listes
comme prévues dans les statuts. Une seule
liste s’est présentée : Soline Bettencourt
Amarante, Jérôme Moreau, Thomas Martin,
Alexis Veldeman, Frédéric Mazue, Manon
Séverac, Mona Moreau, Romane Routtier,
Sarah Kazaz et Clara Hay. Le vote s’est
déroulé à main levée. La liste A a été élue (20
votants : 20 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 la
majorité absolue par ses membres, est la
suivante :
Présidente : Soline Bettencourt Amarante,
étudiante
Vice-président : Jérôme Moreau, maître de
conférences
Secrétaire : Manon Séverac, étudiante
Trésorier : Thomas Martin, étudiant
Vice-trésorier : Alexis Veldeman, étudiant
entrepreneur
Chargée de communication : Mona Moreau,
étudiante
Chargée de commission : Romane Routtier,
étudiante
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.
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Vie Associative

Le GnuB en chiffres
Sorties
Conférences

)

Montier-en-Der © GnuB
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Le GnuB en chiffres
Assemblée générale 2015© Vincent Milaret

Adhérents

Bénévolat

Pour sa onzième année d’existence, le gnub est
toujours en forme pour cette année 2017-2018 avec
au total, 125 adhérents sur l’année. Le GnuB
confirme ainsi son statut de deuxième association
(en nombre d’adhérents) de la faculté des Sciences
de Dijon. Cette année a été très productive avec
notamment l’apparition de nouveaux projets et des
activités diverses …

Afin de se rendre compte de l’importance du
bénévolat, il a été estimé le nombre d’heures que
les bénévoles du GnuB ont effectuées 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 336h 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
sensibilisées aux actions du GnuB soit par le biais
de conférences (385 personnes en cumulé), de
sorties (43 personnes sans compter les participants
aux différents suivis) ou encore par le biais de
stands (221 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 inventaire fac © Lorène Garnier

602
C’est le nombre d’heures que
les bénévoles ont fourni pour
les suivis du GnuB en 20172018
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Comptage des oiseaux © GnuB

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 meilleure compréhension de
l’utilisation des parcs et jardins par les
oiseaux.

Du 21 septembre 2017 au 7 juin 2018, pas
moins de 8 sorties ont été organisées.
Ornithologie, herpétologie, botanique et
opérations de comptage ou de prospection ont
rythmé cette année riche en thématiques. Ces
sorties se répartissent en :

4 Soirées pour découvrir le brame du Cerf
élaphe dans les environs de Francheville ;
2 Week-ends naturalistes en Camargue
(page suivante) et au Festival International de la
Photographie animalière de Montier-en-Der ;
1 Comptage des Oiseaux du campus dans le
cadre de l’opération nationale « Oiseaux des
Jardins » (voir encadré) ;
1 Sortie pour aménager un chantier
conservatoire
de
biodiversité
avec
le
Conservatoire d’Espace Naturel de Bourgogne.

Rougegorge familier © Samuel Faure

Dans ce cadre, le GnuB a choisi de
suivre en 2017 un espace vert du
Campus et 1 sortie y a été organisée.
A cette occasion, de nombreuses
espèces différentes ont été contactées
en hiver dont le Verdier d’Europe, le
Roitelet huppé, le Tarin des aulnes, le
Gros bec casse noyaux et bien
d’autres encore !!
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Festival de Montier en Der par Lucie Genelot

Week-end Naturaliste
Camargue !

GnuB © Karolina Pecharova
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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, 13
conférences ont été organisées et ont rassemblé en moyenne 32 personnes
par conférence.

19 septembre 2017 : Assemblée générale
du GnuB (Membre du bureau 2016-2017)
27 septembre 2017 : Le réchauffement
climatique, mythe ou réalité (Jérôme
Moreau maitre de conférence CNRS)
5 octobre 2017 : Réunion
(Bureau 2017-2018 GnuB)

Helpers

10 octobre 2017 : Découverte du milieu
marin
méditerranéen
(Sébastien
Montreuil, ingénieur d’études et plongeur
scientifique CNRS)
24 octobre 2017 : Influence du régime
alimentaire sur la reproduction de la
chouette hulotte (Hugues Baudvin, la
Choue)
7 novembre 2017 : Cycle de vie des
libellules (Daniel Magnien, photographe
animalier)

5 décembre 2017 : Les arrêtés
protection des biotopes ( , LPO)

de

7 décembre 2017 : Avant-première du
film « Les invasions biologiques » (Les films
hasard, France 3)
12 décembre 2017 : La diversification des
angiospermes
(François
Bretagnolle,
SSNB)
19 décembre 2017 : Le phénomène de
double ponte chez l’effraie des clochers
(Julien Soufflot, LPO)
31 janvier 2018 : Les crapauds (Bureau du
GnuB)
24 avril 2018 : La chauve-souris (Loïc
Robert, SHNA)
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02 mai 2018 : Tétraonidés
Veldeman, Président du GnuB)

(Alexis

Actions

Opération Crapauds
Projet Cincle plongeur
Projet Salamandre
Prospection Grand-duc
Biodiversité urbaine
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Animations dans les écoles

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

Crapaud commun © Vincent Milaret

En 2018, le dispositif est resté le même qu’en
2015 avec l’utilisation de filets semi-rigides. Le
sauvetage a permis de sauver beaucoup plus
d’amphibiens qu’en 2017 qui avait sauvé 399
crapauds grâce au dispositif en place ou par les
bénévoles lors des 4 soirées de patrouilles
organisées. Après les chiffres catastrophiques du
printemps froid de 2014 (seulement 179 crapauds
sauvés) et la très légère hausse en 2015 avec
246 crapauds sauvés, 2018, est nettement
supérieur aux résultats de 2017, et dépasse
même l’année 2016. Le bilan de cette année fait
état de 544 crapauds sauvés (contre 449 en
2016) et 49 crapauds morts, pour un total de 593
crapauds (contre 562 en 2016).Sachant que le
dispositif a été arrêté pendant une semaine à
cause de la neige. Mais cela reste bien en
dessous de 2013 (935 crapauds) ou de 2010
(2109 crapauds sauvés). Nous espérons que la
poursuite de cette opération dans le temps pourra
permettre d’expliquer la chute des effectifs et la
remontée lente mais qui pourrait se pérenniser.

Semaine de neige © Lorène Garnier

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

Prospection Grand-Duc d’Europe

A la recherche du Cincle plongeur
Relancé en 2015 sous l’impulsion de
bénévoles du GnuB. Dans ce cadre, deux
sorties ont été réalisées le long du Suzon
au début du mois de Février et début du
mois de Juin. L'objectif de ces sorties était
de repérer les sites où l’espèce était
présente. En 2016 Le projet a pris forme
avec la pose de nichoir le long du Suzon et
de l’Ouche, au total 26 nichoirs ont été
installés. En 2017 puis en 2018, un suivi de
ces nichoirs durant la période de nidification
(février à juin) a été réalisé par les
bénévoles de l’association avec un total de
27 sorties. Ce suivi a permis de constater
l’occupation de 5 nids naturels et 6 nichoirs
(dix avec nichées et un avec un début de
construction). Au niveau du succès
reproducteur, nous avons pu suivre quinze
nichées de 2 à 5 poussins ainsi qu’une
nichée dont nous ne connaissons pas la
composition. Parmi ces quinze nichées 7
ou 8 nichées sont arrivées à leur terme. Les
autres ont échouées à cause de la
prédation, de l'abandon du nid ou encore
du vandalisme humain.

Après avoir disparu des paysages de Côted’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’avancée de l’oiseau de retour dans le
secteur de Dijon, le GnuB a continué le
projet de prospection des sites potentiels de
nidification pendant l’hiver 2017-2018 en
partenariat avec la LPO Côte-d’Or. Sept
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.
Ces opérations ont permis
de recenser deux
Renard roux © Thomas
individus auditivement.
LahlafiLe projet est aussi
une réussite pour la sensibilisation du grand
public de par la participation de dix-huit
bénévoles. En plus du Grand-duc d’Europe,
la chouette hulotte et le faucon pèlerin ont
été entendu.
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Grand-duc d’Europe© Frédéric MAZUE

Salamandre tachetée

Biodiversité urbaine

Chaque année, des Salamandres tachetées
sont observées au cours de l’Opération
Crapauds. 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
Salamandres tachetées présente sur le site.

Inventaire fac
Depuis 3 ans le GnuB a rejoint le projet
Inventaire Fac pour l’inventaire de la
Biodiversité sur le Campus. Le but de ce
projet est d’inventorier le plus d’espèces
possible sur notre campus à fin de se classer
parmi les universités avec la plus grande
biodiversité. Cette année 7 sorties ont été
organisé, avec une vingtaine de participants.

Chauve-souris

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,
pour cette quatrième année de mise en place,
50 Salamandres tachetées ont été capturées
sur la zone Crapauds ainsi que dans ses
environs immédiats (Source de la combe Goa
notamment). La banque de données continue
donc à s’étoffer avec un total de 195 photos
de salamandres parmi lesquelles 124
individus différents ont été identifiés. Mais
l’ensemble des photographies n’ont pas
encore été traitées. La comparaison des
motifs dorsaux vont permettent de repérer les
recaptures d’individus entre 2015 et 2018.
Ainsi dix individus ont déjà été re-capturés au
moins une fois au cours du suivi.

Le projet chauve-souris a pour but de trouver
une solution écologique au problème de
surpopulation de moustique de Chevigny
saint sauveur. Pour cela un hôtel à chauvesouris ainsi que 10 nichoirs ont été posés il y a
deux ans. Cette année nous avons suivi la
population de chauves-souris occupante le
village à chauve-souris. Trois chauves-souris
ont été observées sur les structures et des
guanos ont été retrouvés dans certains
nichoirs. Ainsi petit à petit une colonie de
chauve-souris se met en place, bien qu’il
faudra encore quelques années pour avoir
une colonie stable.
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Ruche et Nichoir ?

Animations dans les écoles

Animation scolaire © GnuB

Avec l’arrivée du service civique dans
l’équipe du GnuB, à l’image de Lorène
Garnier, la sensibilisation des jeunes à
la protection de l’environnement de la
biodiversité a pu grandement être
développée. En effet nous avons mis en
places des animations gratuites pour les
écoles primaires entre janvier et février
2018.
tienne Colliat

Ainsi pas moins de 48 animations sur le
thème des oiseaux, des Crapauds, de la
forêt, des insectes ou encore de l’eau
ont été réalisées. Soit plus de 1200
enfants sensibilisés à la protection de
notre environnement et à sa biodiversité.
Cela nous tient à cœur de sensibiliser
dès le plus jeune âge les enfants à ses
causes car c’est comme cela que nous
arriverons à changer les mentalités et
que nous formons l’avenir.
Rapport d’activité GnuB 2017-2018

Pour Conclure…
Communication
Partenariats
Bilan Financier
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Renard roux © Alice Pellerin

Sensibilisation et communication

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

Site internet du GnuB

Stands

Le GnuB dispose depuis quelques années
d’un site internet très actif ou toutes nos
informations sont consignées, son adresse
est www.asso-gnub.fr. Le 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…).

Pour la cinquième 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 150 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) ! De nombreux
autres stands ont étés tenus au cour de
l’année, notamment à la SPA de Messigny,
et au sein de l’université en début d’année
tous les mardis et les jeudis.

Bilan Financier

Presse

Capture d’écran internet© GnuB
Capture d’écran internet© GnuB

Cette année la presse a mis en avant
l’opération crapaud par le biais d’un article
dans le Bien public publié en mars 2018.

Réseaux sociaux
Le GnuB continue à se développer sur les
réseaux sociaux avec notamment le
passage symbolique des 500 « fans » sur
la page Facebook en fin 2017. Cette page,
créée en 2013, permet de relayer
rapidement les événements de l’association
mais également des actualités locales et
nationales. A noter également 352
membres du Groupe Facebook qui permet
aux
sympathisants
de
l’association
d’échanger entre eux des informations ou
d’organiser des sorties naturalistes.
Cincle plongeur© Florent
Spinnler
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Prospection Busard cendré
© Anthony Maire

Partenariat
s

La LPO Côte-d’Or et Saône-et-Loire 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 rassemblé
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.
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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.

Le centre Athenas est un centre de soin de la faune sauvage.
Situé à l’Étoile (39) juste à côté de Lons-le-Saunier, il
accueille tous les animaux sauvages blessés de Bourgogne.
Ce partenariat a débuté grâce à l’implication de plusieurs
membres du GnuB dans le sauvetage d’animaux sauvage.

L’Association des Etudiants et Anciens Etudiants en Géologie
de l’Université de Dijon est la troisième association étudiante
de la faculté des Sciences de l’Université de Bourgogne.
Notre partenariat a débuté en 2015 et des sorties communes
sont organisées afin d’élargir les connaissances de chacun.
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Bilan Financier
Cette année encore, les subventions représentent la grande majorité des
recettes nous permettant de proposer des sorties à moindre coût pour nos
adhérents. La plus grosse dépense en 2017-2018 est représentée par les
dépenses engendrées pour le week-end naturaliste.

Recettes

Solde

Adhésions
Dons
Ventes (Tshirts, autocollants, …)
Subventions FSDIE
Subventions ONF
Subventions Natura2000
Etat (service civique)
Sortie Montier en Der
Week-end GnuB
Total

855,00 €
1070.97€
62.00 €
264.00 €
500.00€
500.00€
1160.00€
88.00€
600.00€
5099.97€

Dépenses

Solde

Assurance
Communication (site, affiches, bulletins)
Opération Crapauds 2018 (achat matériel)
Opération Crapauds 2018 (remboursements
kilométrique)
Projet Chauve-souris
Projet Cincle
Projet Grand-Duc
Week end GnuB
Service civique
Site internet
Frais banque
Total
Recettes
Dépenses
Montant

145.54 €
314.78€
324.56 €
537.72 €

5099.97€

5961.14€

0€
432.34 €
0€
2120.27 €
1714.03 €
140.00€
15.02€
5961.14€
Bilan
-861.17€

Bilan
Le bilan financier des opérations en 2017-2018 est négatifRapport
de 861.17
€.GnuB
Cela2017-2018
est dû à des
d’activité
subventions FSDIE que nous n’avons pas pu obtenir. Le solde de l’association en début
d’exercice 2018-2019 s’élève à 3213.51€.
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Bien sûr, tout cela n’aurait pu se faire sans le soutien et la
collaboration de :

Mais aussi
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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
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