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C’est avec un immense plaisir que nous voyons depuis tant d’années, notre association

prendre maintenant toute sa place dans le paysage universitaire et désormais également

en dehors des murs de notre université. En 2006, année de la création du GNUB, les

problèmes étaient 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. Ces dernières années ont permis au GNUB de

prendre son véritable envol. D’abord, et après tant d’années d’attente, le GNUB a enfin

obtenu un local  permanent pour accueillir dans les meilleures conditions les naturalistes

en herbe désireux de s’investir dans l’association. Ensuite, comme une preuve de notre

investissement de chaque jour, l’état nous a accordé l’agrément pour accueillir un service

civique. Chaque année, ce renfort humain a permis au GNUB de développer toujours

plus  d’animations  et  en particulier  de  créer  des  interventions  gratuites  aux écoles  de

l’agglomération  Dijonnaise  qui  avaient  le  moins  accès  à  des  animations  naturalistes.

Dernièrement,  un  rapport  réalisé  par  un  écologiste  a  mis  en  avant  l’action  phare  du

GNUB concernant la protection d’une population de crapauds communs dans le Val-

Suzon.  Ce  rapport  indique  que,  sans  les  actions  entreprises  par  le  GNUB,  cette

population aurait été vouée à l’extinction. Une association est une aventure humaine où

chacun progresse au contact de l’autre. Chaque année la promesse est ainsi renouvelée et

nous voyons apparaître alors de nouveaux naturalistes plus ou moins confirmés, mettre

leur passion au service du collectif. Merci à tous les étudiants... la liste serait trop longue

pour être citée ici mais les crapauds reconnaîtront leurs protecteurs. 

Jérôme MOREAU, 

Maître de conférences au CNRS, vice-président du GnuB

Édito



                              

  

Vote du bilan financier

Élection du conseil d’administration

Rapport de l’Assemblée
Générale 2021

Bilan moral

Naomie  Cureau  a  présenté  le  bilan  moral   de
l'année. 

Malgré le contexte sanitaire, le GnuB a proposé, au
cours  de  cette  année  universitaire,  quatre
conférences sur plusieurs thématiques telles que la
diversité  animale des fonds marins et  des jardins
présenté par David Beaune ou bien les expéditions
scientifiques au Groenland du maître de conférence
Jérôme Moreau. Le GnuB a également réalisé sept
sorties :  brame  du  cerf  élaphe,  restauration
écologique à Genlis, sorties ornithologiques sur le
campus et sortie salamandres. 

Pour la 16ème année, l'opération crapauds a permis
de protéger  les  amphibiens durant  leur migration
prénuptiale dans le Val Suzon. 

Les  projets  de  prospection  du  hibou  grand-duc,
inventaire  fac,  ou  encore  salamandre  se  sont
poursuivis.

Naomie Cureau a  présenté  le  bilan  financier  de  l’année.  Puis,  il  a  été  soumis  aux votes  des
membres de l’année 2020-2021 présents. Le vote s’est déroulé à main levée.
Le bilan financier a été élu (19 votants : 19 pour, 0 contre, 0 abstention).

Rappel du nombre de personnes membres du bureau (7) et des fonctions à pourvoir (président,
vice-président,  secrétaire,  trésorier,  vice-trésorier,  chargé  de  communication  et  chargé  de
commission) par madame Noémie Cureau. 

Appel à candidature et formation de listes comme prévu dans les statuts. 

Une seule liste s’est présentée : Louis Faivre, Jérôme Moreau, Clémentine Huet, Léa Langonnier,
Paul Solmon, Pauline Jouaire, Lisa Lapalus, Kumi Taviaux, Marc Levy et Keiya Goret-Iihashi.
Le vote s’est déroulé à main levée. La liste A a été élue (19 votants : 19 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.

       Ordre du jour                   

• Présentation  du  bilan  moral  de
l’année 2020-2021 

• Présentation  et  vote  du  bilan
financier de l’année 2020-2021

• Présentation  et  vote  des  candidats
aux  postes  du  Conseil
d’Administration  du  GnuB  pour
l’année scolaire 2021-2022

• Présentation  des  activités
prévisionnelles pour 2021-2022

• Bilan  du  service  civique  de  2020-
2021

• Nombre de personnes présentes : 19



Mise en place du service civique

La durée du service civique est de 9 mois par an d'octobre à juin. Nous 
avons trouvé un volontaire en service civique pour l’année 2021-2022 : 
Gaëlle Larnoy.

Louis Faivre, Président

Fait à Dijon le 05/02/2021

La composition du bureau, élue à l’unanimité par ses membres, est la suivante : 

Un  courriel  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 mercredi 29 septembre 2021.
Une  réunion  du  CA  sera  ainsi  prévue  une  fois  tous  les  15  jours  dans  la  limite  des
disponibilités de chacun.



Vie associative

Sorties

Le GnuB en chiffres
Rouge-gorge familier – Mona Moreau

Conférences



Participants 

Cette  année,  le  GnuB a  proposé  à  ces
adhérents 13 sorties et 11 conférences.

Les sorties ont regroupées  plus de 100
participants.  Le  décompte  des
participants aux conférences n’a pas pu
se faire mais il y avait en moyenne 30-
45 personnes par conférences.

Bénévoles

Cette année encore l’implication des bénévoles a été
cruciale  au  maintien  des  activités  du  GnuB.
L’opération  Crapauds  est  toujours  le  projet  qui
nécessite le plus de mobilisation avec un relevé par
jour de mi février à mi avril.  Sur les deux mois de
relevés,  le  projet  a  mobilisé  64  personnes !  Sans
compter le chantier d’installation qui a rassemblé, à

lui seul, une quarantaine de personnes ! Le projet a

comptabilisé plus de 80h de bénévolat ! Nous tenons
à remercier tous les bénévoles et notamment Valentin
Moley,  Maurice  Tremoy,  Christiane  Herreboudt,
Marie-Claire Deschamps, Denise François, Sébastien
Vignaud et son fils, Christine et Patrick Delbassé et
Brigitte  Jacquet  qui  ont  particulièrement  donné  de
leur temps pour sauver nos petits protégés ! Un grand

merci ! 
Montage du dispositif de l’opération Crapauds 2022 -

GnuB

Stand pour la fête de la nature et de la biodiversité 2022 au Jardin de
l’Arquebuse   - Keiya Goret-Iihashi

Le GnuB en chiffres

Adhérents
Malgré  la  diminution  du  nombre  d’adhérents  l’année  dernière  en
raison de la crise sanitaire (70 adhérents) ;  nous avons, cette année,
battu le record en terme de nombre d’adhérents depuis la création de
l’association. 

En  effet,  nous  avons  atteint  les  127  adhérents pour  l’année
universitaire 2021-2022 ! Décrochage du nichoir à rapaces des

facultés le 22 janvier 2022   - Keiya
Goret-Iihashi



Week-end à St-Romain - GnuB

SortiesDu 20  novembre  2021 au 21  juillet  2022, 13 sorties ont  été
organisées.  Ornithologie,  botanique,  photographie animalière,
week-end  naturaliste,  cette  année  a  été  aussi  riche  que  les
précédentes : 

Sortie botanique au Val Suzon - Marc Levy

Le 20 novembre 2021     :   Festival International de la
photographie animalière de Montier-en-Der

Le 19 décembre 2021     :   « clean walk » dont le but
est de collecter tous les déchets présents le long
du  boulevard  Gabriel,  mais  aussi  et  surtout  de
sensibiliser la population sur la sauvegarde de la
planète et de la biodiversité.

Le  29 et 30 février 2022     ;   week-end de comptage
des oiseaux de jardins organisé par la LPO.

Pour le week-end du 2 et 3 avril 2022, le GnuB s’est
associé  à  l’AEAEGUD  et  le  maire  de   la
commune Serge Grappin afin de proposer à nos
adhérents un week-end à St-Romain. Nous avons
également  réalisé  des  ateliers  tout  au  long  du
week-end  nous  permettant  de  découvrir  la  vie
passée  (chantier  paléontologique)  et  présente
(chantier hydrologique) de St-Romain.

Le  7  avril  2022     ;   sortie  nocturne au  nord  de
Dijon : nous avons prospecté une mare et un
lavoir  où  nous  avons  eu  la  surprise  de
découvrir  des  centaines  de  Crapauds
commun !

En  fin  d’année  universitaire     ;   cinq  sorties
botaniques ont été organisées avec le couple
de botanistes expérimentés Christine et Patrick
Delbassé.  Après  un  moment  de  convivialité
autour  d’un  pique-nique,  nous  avons  pu
observer des plantes rares de Bourgogne telles
que  Paeonia  mascula (Pivoine  coralline)  ou
Cypripedium calceolus (Sabot de Vénus).

Second week-end à St Romain les 16 et     17 juillet  
pendant  lequel  nous  avons  réalisé  un
inventaire multi-taxons de la faune et la flore.

Le  21  juillet  2022     ;   visites  des  collections
entomologiques  du  Musée  d’Histoire
Naturelle de Dijon.



17  février  2022 :  Les  Albatros  (Jérôme
Moreau, CNRS)

7  mars  2022 :  Alternative  à  l’agriculture
intensive : les solutions fondées sur la nature
(Jérôme Moreau, CNRS)

15  mars  2022 :  Les  orthoptères  (Guillaume
Doucet, CENB)

23  mars  2022 :  Quels  fondements  pour  un
droit de la nature ? (Luc Strennat, LPO BFC)

5  avril  2022 :  Archéogéographie  d’un
paysage :  film  et  conférence  (Jean-Louis
Maigrot, SSNB)

25  mai  2022 :  Les  tannins  (Marc-André
Selosse)

Conférences

Cette année, les conférences ont repris de plus belle !

Le rythme régulier des conférences et les sujets variés proposés ont assuré la présence de participants en
nombre. 

Au  total, 11  conférences ont  été  organisées  et  ont  rassemblé  en  moyenne 30-45  personnes  par
conférence. 

21  octobre  2021 :  Conférence  sur  l’intelligence
animale (Loïc Bollache, CNRS)

26 octobre 2021 : Conférence sur le Chat forestier
(Clément Gilard, SHNA-OFAB)

18  janvier  2022 :  Guide  du  naturaliste  marin  en
Méditerranée (Sébastien Montreuil)

21 janvier  2022 :  Les menaces qui pèsent sur les
Singes Magots (Abderrahim Oughadou)

15  février  2022 :  L’installation  d’un  observatoire
sous marin dans l’archipel des Kerguelen : le projet
scientifique PROTEKER (Sébastien Montreuil) 

17  février  2022 :  Les  Albatros  (Jérôme  Moreau,
CNRS)

Conférence de Marc-André Selosse sur les tannins - GnuB



Hibou Grand duc – Téo Novel Jandet

Projet Salamandres

Actions

Prospections Grand-Duc

Opération Crapauds

Prospections
Chiroptères

Inventaire Biodiversité
du Campus

Projet Cincle Plongeur



Projet Salamandres 
Salamandre tachetée – Lisa Lapalus

Chaque  année,  des  salamandres  tachetées  sont  observées  au  cours  de
l’Opération  crapauds.  Depuis  2015,  elles  sont  photographiées  afin  de  les
identifier :  le  motif  des  tâches  étant  propre  à  chaque  individu  chez  les
salamandres.  Le  GnuB  a  ainsi  lancé  un  programme  de  Capture  Marquage
Recapture  pour  estimer  la  taille  de  la  population  de  Salamandres  tachetées
présente au sein de la réserve naturelle du Val Suzon. 

Par la  suite,  les individus photographiés sont  baptisés  selon l’inspiration des
bénévoles et  les photos sont  répertoriés selon les années.  Comparées deux à
deux,  l’analyse  des  photos  nous  permet  d’établir  un  taux  de  recapture  sur
plusieurs années. 

Pour cette 8ème année de suivi, nous avons pu effectuer quelques sorties à la
tombée  de  la  nuit  sans  manipulation  (par  faute  d’autorisation).  Le  taux  de
recapture est encore en étude grâce via un logiciel d’identification des motifs via
une  intelligence  artificielle.  Nous travaillons  également  sur  le  fait  d’intégrer
l’étude de l’état de santé de ces salamandres au protocole.

Alicette, petite salamandre répertoriée dans le logiciel



Projet Cincle Plongeur

Prospections Grand-Duc

Après avoir disparu des paysages de Côte d’Or à
la fin de la première moitié du XXème siècle, le
Grand-Duc d’Europe, plus grand rapace nocturne
de  notre  continent,  commence  à  recoloniser  ses
territoires  d’antan.  Afin  de  mieux  connaître
l’avancée  de  l’oiseau  de  retour  dans  le  secteur
dijonnais,  le  GnuB  continue  le  projet  de
prospection des sites potentiels de nidification en
partenariat avec la LPO de Côte-d’Or. 

Chaque  prospection  consiste  en  une  session
d’écoute  du  chant  territorial  du  Grand-Duc.
L’écoute  commence  dès  l’arrivée  des
bénévoles sur le site environ une demi-heure
avant  le  coucher  du  soleil  et  se  poursuis
jusqu’à la nuit tombée. 

Les prospections en 2022   

Relancé en 2015 sous l’impulsion des bénévoles du GnuB, ce
suivi a pour objectif de suivre l’évolution de la population de
ce passereau depuis les dernières études datant des années 70.
Pour  cela,  des  nichoirs  ont  été  posés,  et  des  relevés  sont
effectués  entre  janvier  et  juin  pour  compter  et  peser  les
oisillons.  Certaines  autorisations  n’ayant  pas  été  délivrés
depuis 3 ans, le suivi n’a pas pu être mené comme il se doit.
Nous  travaillons  sur  un  nouveau  protocole  afin  de  faire
renaître  ce  projet  et  espérons pouvoir  le  mettre  en pratique
dans les prochaines années.

En quoi cela consiste ?   Pourquoi ce projet ?    

Cette année nous avons prospectés 5 points GPS 
aux alentours de Dijon, Le Grand Duc a était 
entendu 2 fois et vu 1 fois !! Une première pour 
ce suivi ! Nous espérons un résultat similaire pour
les prochaines années. 

Cincle plongeur juvénile – Pauline Jouaire



 

Qu’en est-il du futur de ce projet ? 

Cette année, l’objectif était d’évaluer le rôle des buses dans les traversées des amphibiens et donc l’utilité que pourrait
avoir un crapauduc qui les intégrerait. Il a été observé que très peu de crapauds sont intéressés par l'emprunt des buses.
Parmi eux, une bonne partie ont finalement fait  demi-tour (Delaplace, 2020). Un crapauduc se présente comme la
solution la plus pérenne et efficace (BEAUNE, 2018), cependant l’évaluation par le service des routes, la SHNA et les
partenaires sur l’état du bord de route semble défavorable à ce genre d’installation. L’efficacité du crapauduc est remise
en question par rapport aux coûts financiers et énergétiques nécessaires et le réel bénéfice sur la traversée des crapauds.
L’idée d’une déviation de la circulation routière pendant la période de migration prénuptiale a été émise. Cela réduirait
considérablement le trafic au niveau du tronçon à faible coût. 
Le GnuB mettra en place pour la 17ème année consécutive l'Opération Crapauds en 2023 avec le maintien du protocole
actuel.

Qu’est-ce qu’un crapaudrome ? 

Le Projet en 2022  

Opération Crapauds

Tous les matins, du 13 février au 16 avril, des bénévoles viennent
relever les seaux et faire traverser les crapauds qui s’y trouvent. Ils
en profitent pour les compter, les sexer et recenser leur potentielle
infection.

En 2022,  le nombre de crapauds sauvés a augmenté,  battant  les
effectifs des 11 dernières années. Le bilan de cette année fait état
de 1903 crapauds sauvés (contre 975 en 2021) et 58 crapauds morts
(contre 9 en 2021).

Un crapaudrome c’est une barrière placée le long d’une
route qui permet aux amphibiens de ne pas la traverser
lors de leur migration prénuptiale et donc de ne pas se
faire  écraser.  Un  filet  semi-rigide  de  plus  d’un
kilomètre est disposé au sein de la réserve naturelle du
Val  Suzon  entre  la  forêt  (lieu  d’hibernation  des
crapauds) et le Suzon (lieu de reproduction). 47 seaux
sont répartis tous les 20/30m côté forêt afin de capturer
les amphibiens pendant leur migration. 

Evolution du bilan de l’opération Crapaud du GnuB entre 2008 et 2022.

Cette année nous avons prospectés 5 points GPS 
aux alentours de Dijon, Le Grand Duc a était 
entendu 2 fois et vu 1 fois !! Une première pour 
ce suivi ! Nous espérons un résultat similaire pour
les prochaines années. 

Crapauds Commun – Lisa Lapalus



Prospections Chiroptères

4 pipistrelles communes – Louis Faivre

Le projet chauve-souris, porté par Annick
Mathieu dit « Mamie Chaussette » et son
association « Un Enfant Peut Sauver Un
Arbre »  et  la  SHNA,  a  pour  but  de
trouver  une  solution  écologique  au
problème de surpopulation du moustique
de Chevigny Saint Sauveur. Pour cela un
hôtel  à  chauve-souris  ainsi  que  10
nichoirs ont été posés il y a cinq ans. 

Excréments de Chauve-souris - GnuB

Cette année nous avons la chance d’observer 16 chauve-
souris en une prospection incluant principalement des 
pipistrelles communes, un véritable record pour ce projet  
qui a du être mis en pause à cause de la situation sanitaire. 
Il a été établi avec la SHNA que les prospections se 
tiendront à un rythme de 4 maximum par an avec au moins
2-3 mois d’écart afin de minimiser le dérangement. C’est 
ainsi qu’une deuxième prospection à pu avoir lieu avec 
moins de succès mais quand même un individu observé.

Qu’est-ce que ce projet ? 

Clémentine Huet nettoie un nichoir - 
GnuB

Comment se passe une prospection ?

A l’ouverture des nichoirs nous récupérons tout ce
qui tombe afin d’inspecter les excréments, signe
de présence de chiroptères. Puis nous inspectons à
l’aide d’une lampe torche chaque « chambre » du
gîte.  Si  nous  ne  voyons  aucun  occupant,  nous
nettoyons  un  maximum  le  nichoir  avec  un
cotillon. 



Inventaire Biodiversité
du Campus

Réaliser  un  inventaire  de  la  biodiversité  d’un
milieu  est  souvent  un  indispensable  pour  tout
biologiste qui souhaite connaître la composition
et le fonctionnement d’un écosystème local afin
de l’étudier et/ou le protéger. C’est pourquoi en
2015, le Gnub créa un projet  d’inventaire  des
espèces présentes sur le campus.
Ce projet  permet  à  tous  les  passionnés  qui  le
souhaitent de se familiariser avec le concept de
l’inventaire,  mais  aussi  de  découvrir  et
d’observer  de  nombreuses  espèces  proches  de
nos lieux de vie et d’en apprendre un peu plus
sur leur écologie.

Cette  année,  le  GnuB  a  relancé  ce  projet  en  le
rendant participatif. Un protocole a donc été mis en
place,  avec  une  carte  du  Campus  partagée  en
plusieurs  zones  dans  lesquelles  chaque  observation
est  recensée.  Un  serveur  Discord  a  également  été
ouvert  et  est  animé  par  les  bénévoles  du  GnuB,
permettant à chacun de discuter de ses observations,
de réagir sur les nouvelles espèces découvertes,  ou
même d’avoir une aide à l’identification de certaines
espèces. Également dans le cadre des cet inventaire,
des ateliers  « observation au microscope » sur des
taxons présents sur le campus sont régulièrement mis
en place pour apprendre à manipuler et prendre goût
à l’observation microscopique.

Quelques espèces notables     
Au cours des quelques mois de prospection de
printemps à été 2022, nous avons pu observer
beaucoup d’insectes, des mammifères tels que
des  écureuils  roux,  des  lièvres  d’Europe,  des
hérissons  d’Europe  mais  aussi  des  espèces
d’amphibiens  (Pelophylax sp. et R.  temporaria)
près  de  l’unique  point  d’eau  du  campus.  19
espèces d’oiseaux ont donc été recensés parmi
elles nous avons identifiées 3 couples de faucons
crécerelles, des serins cini, pic vert,… De plus, le
campus  comprend  des  espèces  particulières
d’orchidées  notamment   Himantoglossum
hircinum,  Anacamptis  pyramidalis  et  Ophrys
apifera.
  

Carte du campus avec zonage
Araniella sp. - David Cousson



Pour conclure…



Sensibilisation et
communication

Site internet

Le GnuB dispose depuis quelques années d’un site internet très complet  (www.asso-
gnub.fr),  où  vous  trouverez  l’agenda  des  différents  évènements  organisés,  les  infos
concernant les grands projets (Crapauds, Salamandres, Grand-Duc...), la fiche d’identité
du  GnuB et  différentes  galeries  photos  (Festival  Montier-en-Der,  sorties,  week-ends
naturalistes…) ainsi que les archives des années précédentes.

Réseaux Sociaux

La  page  Facebook  du  GnuB  comptabilise  987
J’aime et sa popularité ne fait qu’augmenter depuis
sa  création  en  2013 !  Le  GnuB  est  également
présent sur Instagram avec 416 abonnés ! L’effort
de visibilité par le pôle communication qui s’assure
de poster régulièrement nous permet de diffuser des
informations pédagogiques sur certaines espèces, de
présenter  nos  différentes  actions  et  de  poster  de
nombreuses photos prises lors de nos sorties mais
aussi  de  mettre  en  lumière  d’autre  associations,
opérations, œuvres (livres, films…) naturalistes.



Permanences

Avec un bureau davantage organisé, le GnuB a pu
tenir des permanences les midis afin de permettre
aux adhérents de nous poser des questions, de les
inscrire aux sorties, d’acheter des goodies ou bien
encore  aux  nouveaux  venus  de  rejoindre
l’association tout le long de l'année. 

Stands

Comme pour chaque début de rentrée universitaire, septembre est marqué par le stand du GnuB dans
le hall du bâtiment Gabriel pour attirer de nouveaux adhérents, des habitués qui renouvellent leur
adhésion ou bien de jeunes curieux qui découvrent l’association.

La journée porte ouverte de l’Université de Bourgogne le 2 février 2022 ainsi que la fête de la nature
et de la biodiversité le 22 mai ont permis de sensibiliser de nombreuses et nouvelles personnes. 
 
Ces stands sont capitaux pour que le GnuB subsiste comme un lieu d’échange et de découvertes
naturalistes, un lieu de rassemblement de tous public autour d’une passion commune. 

Bureau du GnuB - GnuB

Stand pour la journée porte ouverte de l’Université de Bourgogne le 2 février 2022 - GnuB



Déjà en contact depuis plusieurs années avec d’autres associations bourguignonnes, le GnuB 
en a fait des partenaires durables :

Partenariats

L’Association  des  Étudiants  et  Anciens  Étudiants  en
Géologie de l’Université de Dijon est la 3ème association de la
Faculté  de  Sciences  en  termes  de  nombre  d’adhérents.  Le
partenariat a été renouvelé cette année avec le week-end du 2
et 3 avril 2022 organisé à St-Romain.

Créée il y a plus d’un siècle, la LPO est l’une des principales
organisations  de  protection  de  la  biodiversité  en  France.
Depuis  2014,  la  LPO  Bourgogne-Franche-Comté  est
partenaire sur plusieurs actions : l’organisation conjointe de
conférences,  les  prospections  Grand-Duc,  l’opération
« oiseaux des jardins »… 

L’Office  National  des  Forêts,  la  zone  Natura2000  du
Pays  Seine-et-Tilles,  la  Société  d’Histoire  Naturelle
d’Autun et le Conseil Départemental de Côte d’Or ont
été partenaires du GnuB dans l’opération Crapauds, par
la  participation  de  leurs  salariés  aux relevés  et  par  la
rédaction  du  rapport  d’étude  de  l’efficacité  des  buses
pour la traversée des amphibiens.  

Cette association locale  créée en 2009 par  Annick Mathieu (alias
Mamie  Chaussette)  est  partenaire  du  GnuB  dans  l’opération
Chiroptères. C’est en effet grâce à cette association qui a construit
les gîtes à Chiroptères à Chevigny-Saint-Sauveur, que nous pouvons
faire des suivis de chauves-souris quatre fois par an. 

Depuis  2013-2014,  le  partenariat  entre  la  Société  des  Sciences
Naturelles  de  Bourgogne  et  le  GnuB  porte  sur  l’organisation  de
conférences  et  sorties  en commun.  Cette  année,  une conférence sur
l’archéogéographie d’un paysage a été réalisé par Jean-Louis Maigrot.



Le solde au début de l’année scolaire s’élevait à 2838 euros. Cette année les dépenses ont
été fortement marqués par le rachat de marchandise à l’effigie du GnuB (casquettes, t 
shirt, sweat-shirt,…).  De plus, certaines subventions sont à venir. Le solde de cette 
nouvelle année est donc de 1519,94 euros.
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Attention : toute manipulation d’un animal sauvage est soumise à
réglementation

 Et bien sûr, tout cela n’aurait pu se faire sans le soutien et la collaboration
de : 



www.asso-gnub.fr
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gnub.infos@gmail.com
Association étudiante régie par le loi de 1901
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