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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2023

CONFÉRENCE INTERACTIVE
MONTRONS PATTES BLANCHES PRÉSERVONS LES ÉCREVISSES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ.

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau et du lancement 
de l’ouvrage « Les écrevisses de Bourgogne-Franche-Comté »  
édité par l’association BFC Nature, nous invitons curieux, 
amateurs et avertis à une conférence interactive le mercredi 
22 Mars 2023  à 18h à la faculté des Sciences de l’Université 
de Bourgogne. 

Cet évènement de sensibilisation à la préservation des écrevisses régionales 
est le fruit d’une collaboration avec le Groupe Naturaliste Universitaire de 
Bourgogne (GNUB), la Société d’Histoire Naturelle d’Autun-Observatoire de 
la faune de Bourgogne (SHNA-OFAB), l’Office français de la Biodiversité et 
le Parc naturel régional du Morvan.

Lors de cette conférence, le public sera accompagné d’experts de terrain 
pour découvrir ou mieux connaître ces espèces, exigeantes et fragiles, 
méconnues mais pourtant fascinantes, qui sont aujourd’hui en danger 
d’extinction. 

Les écrevisses de Bourgogne-Franche-Comté ont été étudiées ces 
20 dernières années par plus de 500 observateurs ! L’objectif ? 
Faire le bilan et permettre une prise de conscience collective sur les 
menaces qui pèsent sur les écrevisses autochtones, notamment l’ Écrevisse 
à pattes blanches, espèce emblématique des cours d’eau de la région.
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Coordonnateurs Damien LERAT & Julien BOUCHARD

Editeur Association Bourgogne-Franche-Comté Nature

Tarif 40 € (frais de port inclus)

Ouvrage réalisé avec la Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la faune de 
Bourgogne, l’Office français de la biodiversité et le Parc naturel régional du Morvan

INFOS PRATIQUES

• Amphithéâtre Pasteur - Université de Bourgogne - Bâtiment Sciences Gabriel - (6 Bd Gabriel, 21000 Dijon)
• Mercredi 22 Mars - 18h
• Réservation obligatoire : resa.bfcnature.fr

Un pot convivial sera proposé en fin d’évènement
Contact presse : com@bfcnature.fr - 06.76.95.48.65


