Une association : la SHNA
3 questions à Henri Gautherin

Vice-Président de la Société d’Histoire Naturelle et
professeur retraité de Sciences de la Vie et de la Terre
BNj : La SHNA est une société savante ; quelle
est l’origine de cette association reconnue d’utilité
publique ?
HG : C’est à la fin du XIX° siècle (1886) que fut
fondée la Société d’Histoire Naturelle d’Autun sous
l’impulsion de quelques naturalistes autunois . C’était
à l’origine une société de notables cultivés qui avaient conscience
de disposer dans leur proche environnement d’un patrimoine
naturel exceptionnel. La diversité pétrologique et minéralogique
du sous-sol morvandiau, la richesse fossilifère des bassins
sédimentaires locaux expliquent en partie l’épanouissement
rapide d’une telle association qui comptera parmi ses membres
quelques grands naturalistes de l’époque comme Ferdinand de
Montessus, Bernard Renault, Xavier Gillot ... L’association fut
rapidement reconnue d’utilité publique .
L’important travail de collecte , d’identification, de
conservation (roches, minéraux, fossiles, herbiers, oiseaux...) qui
s’est poursuivi depuis sa création est concrétisé actuellement
par les inestimables collections du Muséum d’Histoire Naturelle
d’Autun qui en assure la conservation, la gestion, la présentation
au public. Ajoutons l’important travail de publication (articles,
thèses, communications diverses ) qui ne fut interrompu que
durant les deux grandes guerres.

Il faut faire connaître
pour faire aimer
et faire protéger la nature !
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BNj : Aujourd’hui la SHNA mène de nombreuses actions en
faveur de la nature en Bourgogne ; pourriez-vous nous en dire
plus ?
HG : Pour protéger, sauvegarder, il faut connaître et
partager ces connaissances avec le plus grand nombre. La
SHNA est directement impliquée dans divers programmes de
recherches et nombreux inventaires (chiroptères, amphibiens,
reptiles, insectes, loutre, oiseaux ... inventaires ZNIEFF)
Elle organise des  sorties thématiques et propose (seule ou
en collaboration avec le Parc naturel régional du Morvan ou le
Muséum d’Autun diverses expositions (champignons, insectes ...),
des rencontres (Rencontres Bourgogne Faune sauvage).
La création d’une base de données (la Bourgogne Base
Fauna) est un bel exemple de coopération entre associations
bourguignonnes particulièrement motivées par la protection de
la nature...
BNj : La SHNA, avec de nombreux partenaires comme le
Rectorat, se lance dans ce nouvel outil pédagogique des Sciences
de la Nature et de la Vie auprès des jeunes pourquoi ?
HG : Depuis des décennies de nombreux instituteurs (leçons
de choses, sorties nature ...) et professeurs de sciences naturelles
(travaux pratiques, sorties thématiques .. ), souvent très
impliqués personnellement mais avec des moyens très limités,
ont essayé de faire partager leurs motivations... Ma modeste
expérience personnelle m’a appris que les jeunes, dans leur
immense majorité, étaient prêts à s’enthousiasmer pour tout ce
qui touche à la Nature et aux grandes questions du vivant.
Puisse ce nouvel outil pédagogique contribuer à leur
information et à leur sensibilisation !

Des conférences et des stages pratiques « les mercredis du Muséum » sont organisés par la
SHNA et le muséum d’Autun. Renseignez-vous sur www.bourgogne-nature.fr
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