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P r é a m b u l e

« Agir pour les zones humides, c’est aussi donner l’opportunité au plus grand nombre de 
s’informer sur ces milieux hors du commun »
Célébrée tous les ans le 2 février, date anniversaire de sa ratification, la Convention 
internationale de Ramsar de 1971 a donné lieu à différents programmes de sensibilisation en 
faveur des zones humides. 
Lancé le 15 juin 2014 par le ministère en charge de l’écologie, le troisième plan national 
d’action en faveur des zones humides a renforcé le dispositif de Communication, d’Education, 
de Sensibilisation et de Participation 2012-2014. 
L’échange d’information et le dialogue entre les différents secteurs œuvrant pour la protection 
des zones humides, la prise de conscience de leur fragilité par la connaissance des valeurs 
qu’elles nous apportent, la sensibilisation de tous les publics ainsi que leur participation : 
voici les grandes lignes ce programme de CESP.  
De plus en plus d’opérations grand public ont lieu en France autour des zones humides : la 
Journée mondiale des zones humides le 2 février, l’Opération Fréquence grenouille de mars 
à mai, la fête de la nature en mai, les chantiers d’automne de septembre à décembre, etc.  ; 
les occasions deviennent donc de plus en plus nombreuses pour faire connaître ces zones 
humides.
En 2013, la France a souligné la priorité à donner à l’éducation à l’environnement et au 
développement durable (EEDD) lors de la conférence environnementale pour la transition 
écologique et l’a intégrée dans le code de l’éducation, ce qui témoigne de la volonté partagée 
de faire de l’EEDD un instrument déterminant de la prise de conscience par tous, dans la 
société, tout au long de la vie, qu’un nouveau modèle de développement est nécessaire, et que 
des ruptures s’imposeront à nous si nous ne les anticipons pas.
           

Des outils au Discours aDaPté à tous les Publics Pour vos oPérations !

Les expositions qui vous sont présentées dans ce document peuvent vous servir à toucher 
tous les publics lors de vos manifestations. Alors n’hésitez plus ! Contactez-nous ou contactez 
les organismes détenteurs de ces expositions de qualité !

N’hésitez pas à nous signaler votre exposition !
Pour toutes remarques : documentation@pole-tourbieres.org

Le document initial a été élaboré en 2007-2008 par les documentalistes du Pôle-relais 
tourbières Sylvie Raboin, et Audrey Pochon (remplaçante), ainsi que Christelle Boucard du 
Forum des Marais atlantiques. Il reste disponible sur le site du Pôle-relais tourbières.  
 
Pour signaler ce document :
Pôle-relais tourbières. Expositions sur les zones humides disponibles en France métropolitaine 
et en outre-mer. Fédération des Conservatoires d’espaces naturels ; Pôles-relais zones humides. 
2013, 30 p.

http://www.ramsar.org/cda/fr/ramsar-activities-cepa/main/ramsar/1-63-69_4000_1__ 
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/entre-terre-et-eau/les-decouvrir/des-moments-de-decouverte
http://www.pole-tourbieres.org/documentation/les-expositions/article/annuaire-des-expositions-sur-les
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

Le fonctionnement des milieux aquatiques

« le fonctionnement Des milieux aquatiques » - agence De l’eau rhône méDiterranée & corse, 2005 

L’exposition porte sur le fonctionnement des milieux aquatiques 
et a été réalisée en 2005 à l’occasion de la consultation citoyenne 
sur l’eau. 
Elle est composée de 19 panneaux plastifiés portant sur :

 3 Objectif 2015 : des milieux aquatiques en bon état
 3 Les acteurs de l’eau en France
 3 Quelle est la qualité de l’eau dans le bassin ?
 3 Le cycle de l’eau, du nuage à la rivière, via le robinet
 3 Respectons les espaces de liberté des rivières
 3 Les eaux souterraines, une ressource majeure
 3 Les zones humides, des réservoirs biologiques menacés
 3 Le plan d’eau, un milieu particulièrement fragile
 3 Le littoral, un espace très convoité par l’homme
 3 Les lagunes, des espaces naturels attractifs
 3 Les particularités des milieux méditerranéens
 3 Les pesticides, une source importante de pollution
 3 Les toxiques, des polluants qui nous concernent tous
 3 Les prélèvements d’eau, une question d’équilibre
 3 Quelles solutions face au risque d’inondation ?
 3 L’hydroélectricité, une énergie renouvelable mais contraignante
 3 Pour un aménagement du territoire respectueux de l’eau
 3 Agir ensemble et payer pour protéger l’eau
 3 Les éco-réflexes : respectons l’eau au quotidien.

Christine Condé
Délégation à la communication 

Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
christine.conde@eaurmc.fr

Tél. 04 72 71 28 62 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« zones humiDes en basse-normanDie » - cPie vallée De l’orne, 2008

Bien qu’elles ne représentent que 3% du territoire 
français, les zones humides occupent des rôles 
importants : protection contre les crues, lutte contre les 
pollutions, réservoirs de biodiversité...

Or l’évolution de notre mode de vie menace ces milieux; 
en l’espace de trente ans la moitié des zones humides a 
disparu en France. 

Cette exposition réalisée en  2008 attire l’attention sur 
leur fragilité et leur préservation nécessaire.
Elle est composée de 13 panneaux souples à oeillets 
format 80x190 cm.

Visualisez les panneaux en page 23 de ce catalogue 
numérique. 

Dans la mesure des stocks 
disponibles, un stock de brochures 
est mis à disposition de la structure 
emprunteuse.

Tout public (dès 10 ans).

« zones humiDes De bretagne » - eau & rivières De bretagne, 2001

Exposition originale sous la forme d’une revue de presse (coupures de 
magazines et articles de presse), composée d’une quinzaine de panneaux et 
également d’éléments audiovisuels. Elle a pour objectifs de faire connaître 
le rôle des zones humides, la faune et la flore présentes dans ces milieux, 
ainsi que les menaces qui pèsent sur elles.

Plus d’informations techniques sur le site de l’association Eau & Rivières 
de Bretagne.

Zones humides du quart nord-ouest

CPIE Vallée de l’Orne
37 rue Desmoueux 14000 CAEN 

Tel. 02 31 50 10 59
accueil@cpievdo.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter

Centre Régional d’Initiation à la Rivière (CRIR)
22810 Belle-Isle-en-Terre

Tél. 02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr


GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« a la Découverte Des zones humiDes ! » 
association maison De la vie rurale cPie sèvre et bocage 

Les enjeux de préservation des zones humides, tant pour le 
maintien de la qualité de l’eau que pour la biodiversité qu’elles 
sont susceptibles d’héberger, représentent des enjeux prégnants 
sur le territoire du Haut Bocage vendéen. 
Afin de valoriser les nombreux intérêts esthétiques, écologiques 
et économiques de ces milieux fragiles, l’exposition se base 
essentiellement sur des photographies de paysages locaux 
(espèces faunistiques et floristiques, usages agricoles des zones 
humides...) légendées par des explications plus techniques. 
Ainsi, le scénario de l’expo permet de délivrer au visiteur les 
informations suivantes : Quelles sont les différentes formes de 
zones humides ? À quoi servent-elles ? Qui y vit ? Comment se 
gèrent-elles ?

« les zones humiDes De haute-normanDie » - agence régionale De l’environnement De haute-normanDie 
(arehn), 1998

13 panneaux rigides (92 x 129 cm), une valise de transport.
Thématiques de chaque panneau : 

 3 le cycle de l’eau 
 3 adaptation de la flore aquatique et amphibie 
 3 des zones humides pour demain 
 3 les prairies humides 
 3 les tourbières 
 3 les étangs 
 3 les mares 
 3 la faune de la mare 
 3 la rivière 
 3 le bord de la rivière 
 3 roselières et mégaphorbiaies 
 3 bloc-diagramme des milieux humides  
 3 carte de la Haute-Normandie.

Disponible pour le prêt.

Maison de la vie rurale - CPIE Sèvre et Bocage 
85700 LA FLOCELLIÈRE 

Tél. 02 51 57 77 14 
contact@cpie-sevre-bocage.com

Pour les  condit ions de location,  contacter

Centre de documentation de l’AREHN
Pôle régional des Savoirs

115 boulevard de l’Europe 76100 Rouen
Tél. 02 35 15 78 19 

centredoc@arehn.asso.fr
www.arehn.asso.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter
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« t’as mis tes bottes ? » - Parc naturel régional Des boucles De la seine normanDe, 2006

Venez découvrir marais, tourbières, cours d’eau, étangs, mares, forêts alluviales, prairies humides, vasières, 
roselières...  
D’une grande diversité, les zones humides ont pour dénominateur commun l’eau et parmi les milieux naturels 
que l’on trouve sur le  territoire du Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande, elles occupent près 

de 20% de la surface, bénéficiant d’une attention particulière et 
constituant un riche patrimoine naturel, culturel et paysager.

Exposition ludique qui permet une immersion sensorielle 
des zones humides du territoire du Parc naturel régional des 
Boucles de la Seine Normande mais aussi d’appréhender la  
complexité et la richesse de ces milieux naturels. 

Descriptif : 18 panneaux rigides, palissades d’accrochage, 
cabane, vitrines contenant les objets. 

Livret de présentation de l’exposition disponible ici.

GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« la sauvegarDe Des marais briérons » - Parc naturel régional De brière

Exposition composée de 16 panneaux sur les thèmes :

 3 Les zones humides

 3 Sur la route des oiseaux

 3 Les marais briérons

 3 Des paysages façonnés par l’homme

 3 Des espaces en évolution

 3 L’agriculture en Brière

 3 Valoriser le roseau en Brière

 3 Des milieux aquatiques à entretenir

 3 25 ans en intervention

 3 De nouveau matériels pour une efficacité 
renforcée.

Gaëlle Lefloch
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande

Notre-Dame-de-Bliquetuit
Tél. 02 35 37 23 16

Pour les  condit ions de location,  contacter

Parc naturel régional de Brière
Tél. 02 40 91 68 68

Pour les  condit ions de location,  contacter
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« les zones humiDes De charente-maritime » - ligue Pour la Protection Des oiseaux (lPo), 2009

Présenter les zones humides de Charente-Maritime sous 
différents aspects : typologie, rôle dans l’écosystème, diversité 
de la faune et de la flore et activités humaines.
Descriptif : 6 panneaux déroulants autoportants sérigraphie 
couleurs (support bâche souple polyester).
Format : 86 x 210 cm. 6 mètres linéaires minimum nécessaires 
à sa mise en place.

 3 Richesse et diversité  
 3 Un enjeu pour la biodiversité  
 3 Terres d’accueil pour les oiseaux  
 3 Des petits habitants discrets  
 3 Une flore variée et adaptée
 3 L’homme, un acteur incontournable

Type de public :
 3 Scolaires (collège, lycée, enseignement supérieur)
 3 Hors scolaires (10-14 ans, 14-18 ans)

Possibilité de prêt / location.

« Pyrénées, les couleurs De la bioDiversité » - lPo réseau eDucation Pyrénées vivantes, 2007

Découvrir la biodiversité des Pyrénées, comprendre les interdépendances entre les espèces et leurs milieux, 
comprendre les interactions entre activités humaines et les espèces…
Descriptif : 
9 panneaux (2m de haut sur 80 cm de large, autoportants) représentant chacun un milieu caractéristique des 
Pyrénées (hêtraie sapinière, forêt méditerranéenne, glaciers, village, zone humide, estives, cols, falaise, grotte) 
et un panneau de présentation de l’exposition, 90 magnets représentant des espèces animales ou végétales 
ou des activités humaines à replacer sur les bons milieux en s’aidant d’un classeur ressources comprenant 90 
fiches  (descriptif, habitat, statut pour chacune des espèces ou activités…).
Type de public :

 3 Scolaires : du Cycle 3 au lycée.
 3 Grand public : tout âge.
 3 Professionnels : Professionnels du tourisme, des 

sports de nature…
Formation nécessaire : 1 journée
Langue étrangère : Espagnol-Castillan, Catalan
Possibilité de location.
Partenaire(s) : Réseau Education Pyrénées Vivantes, Gouvernement d’Aragon, Gestion Ambiental Viveros y 
Repoblaciones de Navarra SA, FCQ (Fundacion para la Conservacion del Quebrantahuesos).

LPO - France
8 rue du Docteur Pujos

Fonderies Royales - BP 90263
17305 Rochefort CEDEX

Tél. 05 46 82 12 34
lpo@lpo.fr - www.lpo.fr

LPO - Programme Pyrénées Vivantes
1 avenue de Belgique

65200 Bagnères-de-Bigorre
contact@pourdespyreneesvivantes.fr

www.pourdespyreneesvivantes.fr

Zones humides du quart sud-ouest

Pour les  condit ions de location,  contacter

Pour les  condit ions de location,  contacter
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« Des zones humiDes à Préserver ! » - Parc naturel régional De lorraine

« Des zones humides à préserver ! », tel est le nom de 
l’exposition interactive que le PNR de Lorraine met à 
la disposition des acteurs de son territoire pour mieux 
connaître et préserver les zones  humides présentes en 
Lorraine.
Après une interpellation insolite par les habitants de la 
mare, le visiteur sera invité à tester ses connaissances sur 
les zones humides en révisant les idées reçues qu’il a sur 
ces milieux parfois délaissés et méconnus. Il circulera 
ensuite entre des maquettes d’étang, mare de prairie, 
de forêt, ornière, ruisseau, mare salée, gravière, fleuve 
Meuse, tourbière acide. A travers jeux et manipulations, il 
découvrira alors les enjeux de ces milieux (fonctionnalités 
liées à l’eau et à la biodiversité) et l’évolution de leurs usages. 
Il comprendra ainsi ce qui a favorisé leur régression et 
quels gestes il peut mener à son niveau pour reconquérir 
ces zones humides.
Cette exposition a été réalisée avec le soutien de l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse, la Région Lorraine, le Ministère en 
charge de l’écologie, et les Conseils Généraux de Meuse 
et de Moselle.
Prêt, convention de prêt à signer préalablement.

« les zones humiDes » - conservatoire D’esPaces naturels De chamPagne-arDenne, 2007

Cette exposition est destinée à informer le grand public de l’enjeu que représentent les zones humides et de 
l’urgence de les protéger. 
Elle se compose de 8 panneaux : 1 panneau apporte une information générale sur les zones humides, 5 

panneaux permettent de découvrir les milieux humides remarquables de 
Champagne-Ardenne et 2 panneaux sont consacrés au marais des Grands 
Prés à Saucourt-sur-Rognon. 
Elle a été réalisée grâce au soutien financier de l’Europe (FEADER), de 
la Région, de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et de la commune de 
Doulaincourt/Saucourt-sur-Rognon [52].
Conditions de location : mise à disposition gratuite sur demande.

Aurélie TOUSSAINT ou Clémentine MERVELET
Tél. 03 83 84 25 13

aurelie.toussaint@pnr-lorraine.com
www.pnr-lorraine.com

Pour les  condit ions de location,  contacter

Emmanuelle Savart
Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne

114 rue Gambetta 08400 Vouziers
Tél. 03 24 30 06 20 

secretariat@cen-champagne-ardenne.org

Pour les  condit ions de location,  contacter

Zones humides du quart nord-est
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« voyage en bourgogne, au cœur De la nature » - conservatoire Des esPaces naturels De bourgogne

Pour sensibiliser les plus jeunes aux richesses de la nature 
bourguignonne, le CEN a conçu une exposition sur les milieux 
naturels de cette région.
Composée de 6 panneaux, cette exposition nous mène des pelouses 
calcaires aux zones humides (mares, étangs, marais et tourbières) 
en passant par la forêt, les rivières et le bocage. Téléchargez les 
panneaux de l’exposition. 
Elle est accompagnée d’un livret qui accompagnera l’enfant et lui 
permettra de faire le bilan des connaissances acquises de façon 
ludique à travers une série de jeux.
Des fiches enseignants ont été conçues pour accompagner la 
découverte de l’exposition et faciliter son exploitation.
Cette exposition est à destination des élèves de primaire en cycle 
3 et peut être également utilisée par des collégiens en classe de 
6ème.
Elle est disponible à l’emprunt gratuitement dans les 4 médiathèques 
du réseau CRDP de Bourgogne (médiathèques du CRDP de Dijon, 
du CDDP d’Auxerre, du CDDP de Mâcon et du CDDP de Nevers) 
ainsi qu’au CEN de Bourgogne.

Cécile Forest
Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne

Tél. 03 80 79 25 99

Pour les  condit ions de location,  contacter
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GÉNÉRALITÉS SUR LES ZONES HUMIDES

« les zones humiDes De l’isère, un Patrimoine à Préserver » - conservatoire D’esPaces naturels isère avenir, 
2010

A l’aube du XXIème siècle, la protection des zones humides doit 
être une préoccupation de tous les acteurs de l’aménagement 
du territoire.
L’exposition comprend 11 panneaux plastifiés à rouler 
(80x190 cm) fournis avec supports démontables et sacoches de 
rangement.
Après une présentation générale des milieux, chaque panneau 
aborde un thème spécifique, puis décrit un type de zone humide 
présent en Isère : mares, étangs et bordures lacustres, milieux 
alluviaux, tourbières, marécages de plaine, zones humides 
d’altitude. 
Le dépliant de l’exposition est téléchargeable sur le site du CEN Isère. 
Conditions de location : mise à disposition gratuite pour les collectivités, établissements scolaires, associations, 
forums, congrès ou événements.

« les zones humiDes, un Patrimoine à Préserver » - conservatoire D’esPaces naturels De rhône-alPes

Cette exposition a été réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Rhône-Alpes. 
Constituée de 9 panneaux, elle présente la richesse des zones humides, ainsi que les en-
jeux liés à leur préservation. 

9 panneaux enrouleurs autoportants, dimension 80x200 cm. 

Prêt gratuit. L’enlèvement et la restitution des expositions sont à votre charge.

Anouk Merlin, chargée de communication
Conservatoire d’espaces naturels Isère - AVENIR

Maison Borel - 2 rue des Mails
38120 SAINT-EGREVE

Tél. 04 76 48  24 49 
avenir.38@wanadoo.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter

Renseignements auprès de Christine Condé, 
délégation à la communication de 

l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
christine.conde@eaurmc.fr

Tél. 04 72 71 28 62 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Zones humides du quart sud-est
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LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« Plantes carnivores » - comvv

Les plantes carnivores n’ont rien de mangeuses d’homme, 
elles se contentent le plus souvent d’insectes et autres 
invertébrés.  
Pourquoi ont-elles adopté un mode de nutrition carnivore 
au contraire des autres végétaux ? 
Notre exposition vous permettra notamment de répondre à 
cette question et elle vous fera voyager sur le Mont Kinabalu 
à Bornéo pour faire la connaissance de Nepenthes rajah, la 
plus imposante des espèces de plantes carnivores… 
Nous vous ferons également découvrir les petites plantes 
insectivores de France aquatiques (Utricularia) ou terrestres 
(Drosera) et leurs milieux. 

Composée de 10 posters :
 3 Insectivores ou carnivores ?
 3 La rosée du soleil
 3 Fausses ou vraies carnivores
 3 Des carnivores exotiques
 3 La plante cobra
 3 Pourquoi les plantes sont-elles carnivores ?
 3 Une bien jolie grassette
 3 A quoi ressemblent les plantes carnivores ?
 3 La passion des plantes carnivores
 3 Carnivores aquatiques ou terrestres ?

Pôle-relais tourbières, Ludivine Coincenot 
documentation@pole-tourbieres.org   

Pôle-relais tourbières
MEFC - 7 rue Voirin

25000 Besançon
Tél. 03 81 50 12 00 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Flore : les plantes carnivores
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LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« exotiques et envahissantes » - féDération Des conservatoires D’esPaces naturels, 2013

Une exposition itinérante « Espèces Exotiques Envahissantes » sur 11 panneaux 
a été élaborée par le groupe de travail sur les plantes aquatiques exotiques 
envahissantes du bassin Loire-Bretagne et dans le cadre du plan Loire grandeur 
nature.  
Disponible sur réservation et avec conventionnement. 
Location gratuite avec convention (prise en charge par l’emprunteur des frais de 
transport et assurance obligatoire).

« les esPèces envahissantes, arrêtons l’invasion » - centre D’initiation à l’environnement De nouvelle-
caléDonie

Notre patrimoine naturel est rare et exceptionnel. Mais il est également 
menacé par de nombreuses espèces envahissantes. Cette exposition vous 
fera découvrir quelques espèces envahissantes et les menaces qu’elles font 
peser sur l’environnement, l’agriculture et l’homme en Nouvelle-Calédonie.
Cette exposition est constituée de 7 kakemonos, les thèmes abordés sont :

 3 Des milieux et des paysages uniques, des espèces qui n’existent qu’en 
Nouvelle-Calédonie.

 3 La Nouvelle-Calédonie n’échappe pas aux espèces envahissantes.
 3 Espèces envahissantes : comment s’installent-elles ?
 3 Les conduites à tenir, animaux envahissants, végétaux envahissants.
 3 7 panneaux présentant les animaux envahisseurs : cerf Rusa, cochon féral, 

rat-souris, tortue de Floride, tilapia, bulbul, fourmi électrique
 3 7 panneaux présentant les plantes envahissantes : figuier de barbarie, 

agave, lantana, trompette d’or, herbe fontaine, miconia, jacinthe d’eau

Conditions de location : cette exposition, au 
vu de la localisation de la Nouvelle-Calédonie, 
est mise à disposition des associations, des 
établissements scolaires, des organismes et 
collectivités calédoniennes. 
Une caution de 25 000 FCFP est demandée 
lors du prêt et est rendue lors de la restitution 
des panneaux en l’état d’origine. La durée du 
prêt est de 15 jours, renouvelable une fois.

Agnès Raysséguier (ou Stéphanie Hudin)
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels

6 rue Jeanne d’Arc
45000 Orléans

Tél. 02 38 24 55 00

Pour les  condit ions de location,  contacter

Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie
BP 427 -98845 Nouméa Cedex

Tél. 27.40.39
cie@lagoon.nc 

www.cie.nc 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Flore : les espèces invasives
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LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« exPosition sur les esPèces invasives » - association Pour le DéveloPPement Du 
bassin versant De la baie De bourgneuf  (aDbvbb), 2013

En partenariat avec le Syndicat Mixte de Gestion Ecologique du Marais Breton (SMGEMB), l’Association 
pour le Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (ADBVBB) a réalisé une exposition qui 
présente l’ensemble des espèces invasives animales et végétales que l’on peut trouver sur ce territoire.
Cette exposition explique le contexte générale des invasives, leurs introductions, leurs caractéristiques et 
leurs impacts sur le milieu. Elle présente ensuite, en détail, certaines espèces invasives telles que la Jussie, le 
Baccharis, l’herbe de la pampa, le ragondin, l’écrevisse de Louisiane, etc., et montre les actions réalisées et les 
moyens mis en place par les collectivités pour lutter contre ce fléau ainsi que les bons gestes à avoir.

Thèmes développés sur chaque panneau :
 3 Espèces invasives, présentation générale
 3 Les plantes aquatiques invasives 

(Jussie, Myriophyle du Brésil)
 3 Les plantes terrestres invasives 

(Herbe de la pampa, Baccharis, Ailanthe)
 3 Les espèces animales invasives 

(Ragondin, Rat musqué) 
 3 Les espèces animales invasives 

(Frelon asiatique, Ibis sacré, Ecrevisse de Louisiane) 
 3 Des berges et des estuaires malmenés - Observons, 

expérimentons et protégeons
 3 Comment nous aider 

(bons gestes, liens utiles, contacts)

Nombre de panneaux et dimensions : 6 panneaux intérieurs ou extérieurs, 180 x 72 cm.
Conditions de location : l’exposition est prêtée gratuitement sur simple demande selon les disponibilités. 

Marie-Cécile POUVREAU 
Tél. 02 51 39 55 62 

contact@baie-bourgneuf.com 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« les libellules » - fabien virey

Composée d’une vingtaine de macrophotographies légendées, cette exposition 
a pour but de faire découvrir le monde fascinant des libellules ainsi que son 
incroyable biodiversité. 

Conditions de location : 200 € la semaine, 100 € par semaine supplémentaire, 
assurance à la charge de l’emprunteur (ainsi que le transport si location hors 
Île-de-France).

« libellules, entre ciel et eau » - muséum D’histoire naturelle De nantes, 2007

« De l’adulte brillamment coloré virevoltant au-dessus des mares, à sa larve aquatique 
au redoutable harpon, en passant par l’accouplement dont il n’existe pas d’équivalent 
dans le monde animal, l’exposition offre un voyage à travers le cycle de vie de ces 
insectes, souvent méconnus, devenus aujourd’hui l’emblème de la protection des 
milieux aquatiques. »
La présentation de l’exposition est disponible sur le site du Museum de Nantes.

Sont proposés en téléchargement :
 3 le dossier de presse
 3 dossiers pédagogiques pour les écoles primaires et secondaires.

 
Disponible à la location.

Fabien Virey, animateur à Insectes de France 
Tél. 06 05 32 96 83

contact@insectes-de-france.fr 
www.insectes-de-france.fr 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Christine Le Gouriellec, chargée de communication
Muséum d’Histoire naturelle de Nantes

12 rue Voltaire - 44000 Nantes
Tél. 02 40 41 55 00 (accueil)

Tél. 02 40 41 55 12 (contact presse : lundi, mardi et mercredi)
christine.le-gouriellec@mairie-nantes.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter

Faune : les invertébrés
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LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« rainette un baromètre » - cPie vallée De l’orne, 2005

Qui connait le triton crêté semblable à un petit dragon ? 
Le crapaud sonneur, victime des changements climatiques en 
Normandie ? Et la rainette aux allures exotiques ? 
Découvrez le mode de vie de ces animaux, leur biologie, 
l’écologie et les menaces auxquelles ils sont confrontés.

Tout public (dès 10 ans).
Cette exposition réalisée en 2005 est composée de 13 panneaux 
de format 80x90 cm autoportants (X alu). 
Visualisez les panneaux en pages 14-15 de ce catalogue 
numérique.
Possibilité de bénéficier de l’animation du CPIE pour les 
scolaires ou des groupes d’adultes.

« entre terre et eau… les amPhibiens » - ligue Pour la Protection Des oiseaux anjou, 2009

Favoriser la découverte des amphibiens et inciter à leur préservation.
Descriptif : 13 panneaux déroulants sérigraphie couleurs (support bâche souple polyester). 
Format : 80x200 cm. 10 mètres linéaires minimum nécessaires à sa mise en place. 
6 panneaux détaillent les Salamandres, Tritons, Grenouilles, Rainettes, Crapauds et autres espèces.
4 autres brossent les généralités : caractéristiques, chaines alimentaires, milieux de vie, cycle reproducteur. 
Enfin, un panneau aborde les menaces et un autre les crapauducs en tant que mesure concrète de conservation.

Type de public : 
 3 Scolaires (du Cycle 3 à l’enseignement supérieur)
 3 Hors scolaires (10-14 ans, 14-18 ans)
 3 Grand public (dès 5 ans)

Possibilité de prêt / location.

Partenaire(s) : Collectif pour la Conservation 
des Amphibiens en Anjou, Fondation Nature 
& Découvertes.

CPIE Vallée de l’Orne
37 rue Desmoueux

14000 CAEN 
Tél. 02 31 50 10 59
accueil@cpievdo.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter

LPO - Anjou
10 rue de Port Boulet - Maison de la Confluence – La Pointe

49080 Bouchemaine
Tél. 02 41 44 44 22

anjou@lpo.fr - www.lpo-anjou.org

Pour les  condit ions de location,  contacter

Faune : les reptiles et les amphibiens

15

http://cpievdo.fr/media/catalogue_expov34__049395700_1141_19102012.pdf
http://cpievdo.fr/media/catalogue_expov34__049395700_1141_19102012.pdf
http://www.lpo-anjou.org


LES ESPÈCES (FLORE - FAUNE)

« sous le nénuPhar : la vie cachée Des amPhibiens » - eau & rivières De bretagne, 2004

Les amphibiens sont des animaux mal connus et aujourd’hui très menacés. Comment les 
reconnaître ? 
Grenouilles bondissantes, crapauds visqueux, salamandres maléfiques… Pour sortir 
de ces préjugés, pour mieux connaître ces mystérieux animaux, pour apprendre à 
les reconnaître dans la nature, pour comprendre la place importante qu’ils occupent 
dans les écosystèmes et enfin pour mieux les respecter, partons à la découverte de 
ce « peuple de la vase ! »
Cette exposition composée d’une dizaine de panneaux, a pour but de :

 3 faire connaître et reconnaître les amphibiens sensibiliser à la préservation de 
leurs lieux de vie (zones humides, mares…)

 3 faire connaître leur place et leur rôle dans l’écosystème
 3 faire découvrir ce que l’on peut faire pour leur venir en aide.

Plus d’informations techniques sur le site de l’association Eau & Rivières de Bretagne. 

Centre Régional d’Initiation à la Rivière (CRIR)
22810 Belle-Isle-en-Terre

Tél. 02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES ESTUAIRES

« marais estuariens – Des marais Pour la vie » 
estuarium, centre D’éDucation au Patrimoine 

Cette exposition (dont le détail est disponible ici) propose :

 3 Un parcours adulte basé sur trois panneaux présentant chacun une 
thématique liée aux marais estuariens

• Les marais estuariens (description, biodiversité...),
• Les marais pour l’homme (agriculture, rôle écologique des marais, des 

espaces à découvrir...), 
• L’homme pour le marais (milieu reconnu, étudié et à nécessairement 

protéger).

 3 Un parcours conçu pour le jeune public basé sur 3 panneaux magnétiques
• Une sculpture d’un « arbre têtard »
• Une maquette hydraulique (montrant le parcours « réversible » de l’eau 

dans le marais suivant la saison)
• Un film (12 minutes) « Marais estuariens. 

Des marais pour la vie »

 3 3 contes de 3 habitants des marais : la cigogne 
blanche, le triton crêté et la civelle.

Un livre « Guide des marais estuariens »  faisant 
office de livret d’exposition.

« les estuaires bretons : entre Deux eaux » - eau & rivières De bretagne, 2002
Les estuaires de Bretagne sont des milieux 
naturels riches et d’une beauté incroyable. Ils 
sont pourtant bien souvent ignorés des actions de 
sensibilisation et de protection de la nature.
Comment fonctionne l’estuaire ?
Quelle richesse faunistique, floristique y trouve-
t-on ?
Comment l’activité de l’homme s’insère-t-elle 
dans ce milieu fragile ?
Composée de 10 panneaux, cette exposition 
cherche à mettre en valeur ces paysages 
indissociables de la Bretagne que sont les Abers, 
Aven, Ria et autres embouchures… 
Plus d’informations techniques sur le site de l’association Eau & Rivières de Bretagne. 

Eric Lemerle 
Estuarium - Centre d’éducation au patrimoine
2, avenue des Quatre-Vents, 44360 Cordemais

Tél. 02 40 57 71 80 
estuarium@estuarium.fr 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Centre Régional d’Initiation à la Rivière (CRIR)
22810 Belle-Isle-en-Terre

Tél. 02 96 43 08 39 
crir@eau-et-rivieres.asso.fr 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES FORÊTS HUMIDES

« l’eau au cœur De la science » - institut De recherche Pour le DéveloPPement, service De la 
culture scientifique

Avec cette exposition, pénétrez au cœur des forêts tropicales humides 
d’Amérique latine, d’Afrique ou d’Asie et découvrez combien elles sont 
essentielles à l’avenir de notre planète ! 
          
Haut lieu de la biodiversité, riches de mille et une ressources, les forêts 
tropicales humides représentent presqu’un tiers des massifs forestiers du 
monde et font vivre plusieurs centaines de millions de personnes. Mais ces 
forêts ne fournissent pas seulement du bois, des fruits, du gibier, des réserves 
foncières en abondance pour l’agriculture et l’élevage… Elles offrent aussi des 
services, moins visibles, mais tout aussi essentiels au bien-être de l’homme, 
en particulier par leurs effets régulateurs sur le climat, le cycle de l’eau et les 
sols.
          
En raison même des richesses qu’elles procurent, les forêts tropicales humides 
sont aujourd’hui menacées. Est-il alors possible d’envisager des modes de 
gestion durable qui permettent de concilier exploitation et préservation des 
forêts tropicales humides ? Une question au cœur de cette exposition qui vous 
conduira dans les grands massifs forestiers d’Afrique centrale, d’Amazonie 
ou du Sud-Est asiatique… 
         
Téléchargez les panneaux en pdf ici.
Conditions de location : mise à disposition gracieuse. 
L’emprunteur prend en charge le transport aller et retour. 
3 jeux, 3 lieux de stockage : Marseille, Montpellier et Bondy. 

L’accès à l’exposition doit être gratuit.

Institut de recherche pour le développement 
Service de la Culture scientifique

exposition@ird.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES LAGUNES

« sauvegarDe Des étangs littoraux » 
langueDoc-roussillon nature environnement (lrne)

Réalisée dans le cadre du programme LIFE « Sauvegarde des étangs littoraux », l’exposition du même 
nom, gérée par le Languedoc-Roussillon Nature Environnement, est une façon ludique et pédagogique de 
partir à la découverte du patrimoine exceptionnel que sont les lagunes.

« eau vue D’en haut, les lagunes vues Par un cerf-volant » - cPie bassin De thau, 2013

Dans le cadre du 10ème programme de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée & Corse, le CPIE Bassin de 
Thau a réalisé une exposition de photos sur l’eau autour du Bassin de Thau intitulée « Eau vue d’en haut » 
composée d’une vingtaine de panneaux représentant des prises de vues aériennes (par cerf-volant). Elle a 

pu voir le jour grâce aux partenaires suivants : l’Agence de l’eau RMC, 
la Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault, le 
Collectif de photographes « En haut ! », l’Association de Ressources 
et de Développement des Activités et Métiers de l’Environnement 
(A.R.D.A.M.).
Le projet « Eau vue d’en haut » fait appel aux structures membres 
du CPIE du Bassin de Thau dans sa mise en œuvre et est réalisé en 
concertation avec les gestionnaires du territoire à savoir le Syndicat 
Mixte du Bassin de Thau, le Syndicat Mixte de la Nappe Astienne et le 
Syndicat Mixte des Etangs Littoraux. 

Chaque photo illustre un enjeu autour de l’eau, appliqué au territoire littoral et lagunaire de Villeneuve-lès-
Maguelone à Agde [34]. Les thèmes abordés sont axés sur de la préservation des milieux aquatiques et leur 
vulnérabilité, la gestion quantitative et qualitative de la ressource.
A travers les panneaux, différentes thématiques sont abordées. 

 3 L’eau en perpétuel mouvement 
 3 La création de milieux particuliers 
 3 Des milieux façonnés par l’homme 
 3 L’eau source d’attractivité

19 supports type gigogne avec pochette 
de transport - 19 panneaux rigides et 
encadrés avec sacs de transport (deux 
panneaux par sac). 
Prévoir minimum 70 m2. Selon le lieu d’exposition, prévoir 2 heures pour le montage et pour le démontage, 
transport non inclus, avec 4 personnes impliquées.
Différents types de location : toute l’expo ou en partie, avec ou sans support, avec montage/démontage complet 
ou minimal. 
L’exposition devra être assurée par l’emprunteur pendant la durée de l’emprunt (10 000 €). 
Le transport est à la charge du locataire.

Languedoc-Roussillon Nature Environnement 
(LRNE)

contact@lrne.org

Pour les  condit ions de location,  contacter

Adeline RUMPLER
CPIE Bassin de Thau - Parc Environnemental et Technologique

Route des Salins 34140 Mèze 
Tél. 04 67 24 07 55  

www.cpiebassindethau.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES MANGROVES

« quanD l’eau Devient forêt, la mangrove » 
centre D’initiation à l’environnement De nouvelle-caléDonie

Entre terre et mer, règnent les mangroves, impénétrables labyrinthes de 
palétuviers. Cette exposition vous permettra de découvrir un écosystème 
plein de mystères dont on ne soupçonne ni la richesse ni la biodiversité. 
Cette exposition est constituée de cinq panneaux ludiques et éducatifs. 
Les thèmes abordés sont :

 3 « Quand l’eau devient forêt » pour découvrir ce milieu et ses conditions 
de vie hostiles

 3 « Des trésors d’imagination » pour découvrir les adaptations des 
palétuviers

 3 « La mangrove, un berceau de vie » pour découvrir les animaux qui 
peuplent la mangrove et leur mode de vie

 3 « La mangrove en danger » pour comprendre les différentes menaces 
qui pèsent sur les mangroves calédoniennes

 3 « Les rôles de la mangrove » pour découvrir l’importance écologique 
et les usages traditionnels et culturels.

Conditions de location : cette exposition, au vu de la localisation de la Nouvelle-Calédonie, est mise à disposition 
des associations, des établissements scolaires, des organismes et collectivités calédoniennes. 
Une caution de 25 000 FCFP est demandée lors du prêt et est rendue lors de la restitution des panneaux en 
l’état d’origine. La durée du prêt est de 15 jours, renouvelable une fois.

Centre d’Initiation à l’Environnement de Nouvelle-Calédonie
BP 427 -98845 Nouméa Cedex

Tél./Fax 27.40.39
cie@lagoon.nc 

www.cie.nc 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES MARAIS, LES MARAIS LITTORAUX 
ET LES MARAIS SALANTS

« Portrait De Prairies » - forum Des marais atlantiques, 2006

Dans le cadre du colloque national sur l’Elevage en prairies humides à Fontenay le 
Comte, une exposition sur les portraits de prairies a été réalisée.
Présentation de l’élevage dans différentes zones humides sur l’ensemble de la France, 
notamment en Camargue, sur les barthes de l’Adour, en marais Breton, en marais 
d’Orx,  en baie de Somme, sur les marais du Cotentin et du Bessin...
En parallèle, un fascicule « Vivres en Marais » présente les zones humides (marines 
côtières, continentales ...) en associant des portraits « zone humide ». 
Conditions de mise à disposition : la réservation se fait par téléphone et doit être 
confirmée par écrit au moins un mois avant le début de l’exposition. Une convention 
est établie entre le Forum des Marais Atlantiques et l’emprunteur. La durée de location 
est limitée à 2 mois.
L’exposition est placée sous la responsabilité de l’emprunteur et doit être assurée pour 
la valeur indiquée par le Forum des Marais Atlantiques. Les expositions sont prêtées 
gratuitement.
Descriptif : 12 panneaux autoportants (88x225 cm) 
Valeur d’assurance : 19 714 euros TTC
Toute communication relative à l’exposition devra impérativement en mentionner 
l’origine. 

« regarDs croisés en zones humiDes littorales » 
forum Des marais atlantiques, 2007

Cette exposition présente la diversité et la richesse des zones humides littorales et facilite la lecture de cet 
objet complexe qu’est le marais. 

Conçue pour être itinérante comme l’exposition « Portrait de prairies », elle sert de vitrine des marais littoraux.

Les thèmes développés sur chaque panneau sont : Ostréiculture et mytiliculture - Aquaculture et pisciculture 
- Tourisme et découverte - Production de sel - Pastoralisme et élevage - Halte migratoire - Protection du littoral 
- Protection des zones urbanisées - Cartographie - Gestion hydraulique - Génie écologique.
Descriptif : 12 panneaux (80x200 cm)
Panneaux autoportants : OUI
Valeur d’assurance : 14 840 euros TTC
Conditions de mise à disposition : la réservation se fait par téléphone et doit être confirmée par écrit au moins 
un mois avant le début de l’exposition. 
Une convention est établie entre le Forum des Marais Atlantiques et l’emprunteur. La durée de location est 

limitée à 2 mois.
L’exposition est placée sous la responsabilité de 
l’emprunteur et doit être assurée pour la valeur 
indiquée par le Forum des Marais Atlantiques. 
Les expositions sont prêtées gratuitement.
Toute communication relative à l’exposition 
devra impérativement en mentionner l’origine. 

Christelle BOUCARD 
Tél. 05 46 87 80 36 

cboucard@forum-marais-atl.com

Pour les  condit ions de location,  contacter
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« oiseaux nicheurs Des marais littoraux charentais » 
ligue Pour la Protection Des oiseaux charente-maritime, 2008

Découvrir les divers habitats des zones humides et leur cortège d’espèces les plus représentatives.
Descriptif : 

 3 Présentation 
 3 Marais salant 
 3 Boisement humide 
 3 Prairie pâturée 
 3 Marais bocager 
 3 Marais cultivé 
 3 Pré salé 
 3 Les canaux.

8 panneaux sérigraphie couleurs (support bâche souple polyester) percés de 2 trous pour l’affichage. 5 mètres 
linéaires minimum nécessaires à sa mise en place. Format 60x120 cm. 

Type de public :
 3 Scolaires : du Cycle 3 à l’enseignement 

supérieur
 3 Hors scolaires (6-8 ans, 8-10 ans, 10-14 ans, 

14-18 ans)
 3 Grand public : dès 5 ans.

Possibilité de prêt / location.

« le sel De l’atlantique : revalorisation De l’iDentité Des marais salants De l’atlantique »  - concePtion 
& réalisation De l’exPosition : loïc ménanteau  (cnrs université De nantes, laboratoire géolittomer) 
et benoit Poitevin (ecomusée Du marais salant), 2007

Programme d’initiative communautaire Interreg III B Espace Atlantique.
Récupération et promotion des potentiels biologiques, économiques et culturels des 
zones côtières humides. 
Thèmes développés sur 25 panneaux d’exposition :
Présentation du programme d’initiative communautaire Interreg III B Espace Atlantique 
- Premières productions - Commerce du sel - Usages du sel - Géographie de la production 
artisanale - Typologie des salines (2 panneaux) - Ouvrages hydrauliques - Types de sels 
- Stockage et transport (3 panneaux) - Art et salines - Costumes - Avifaune - Tourisme - 
Transformation des salines - Formation - Biodiversité - Récolte - Déclin des salines - Bâti 
salicole (2 panneaux)  - Outils - récolte (2 panneaux).

LPO - France
8 rue du Docteur Pujos - Fonderies Royales - BP 90263

17305 Rochefort CEDEX
Tél. 05 46 82 12 34

lpo@lpo.fr - www.lpo.fr

Pour les  condit ions de location,  contacter

Ecomusée du marais salant 
BP 21 - 17111 LOIX – Ile de Ré

Tél. 05 46 29 06 77
ecomusee@marais-salant.com 

Pour les  condit ions de location,  contacter

LES MARAIS, LES MARAIS LITTORAUX ET LES 
MARAIS SALANTS
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LES MARES

« 20 mm  sous la mare » - féDération Des clubs connaître et Protéger la nature (cPn), 2013

Respirer, se reproduire, manger ou être mangé… tels sont les défis des habitants de 
la mare, qu’ils vivent sous l’eau ou sur l’eau !      
Découvrez la mare, un écosystème très riche mais fragile qu’il faut apprendre à 
préserver.

Exposition composée de 5 panneaux :
1. Portrait-robot d’une mare 
2. La vie qui tourne... 
3. Une mare c’est... 
4. Un univers en miniature (clé de détermination)
5. Un milieu à protéger 
Format portrait 80x130 cm. Impression sur bâche 575g/m2 avec œillets (utilisable 
en extérieur !)

Carole Colinet 
Fédération des clubs Connaître et Protéger la Nature (CPN)

Tél. 03 24 30 21 90
secretariat@fcpn.org

Pour les  condit ions de location,  contacter

Secrétariat du Groupe mares Nord-Pas-de-Calais

152 boulevard de Paris 62190 Lillers
Tél. 03 21 54 75 00 

secretariat@groupemarenpdc.org

« autour De la mare » - grouPe mares norD-Pas-De-calais

Cette exposition a été voulue plus visuelle que textuelle avec un 
esprit ludique. Elle est à destination du grand public et des scolaires. 
L’exposition est constituée de 7 panneaux (format 800 x 600 mm) 
qui présentent les mares, leur intérêt pédagogique et leurs rôles 
dans l’environnement, la faune et la flore qui s’y développent, la 
création de mares « écologiques » et les menaces qui les concernent.
Un panneau magnétique sur pieds, présentant un dessin de 
mare en coupe, et des jeux de magnets apportent une dimension 
interactive : replacer des animaux, poser les noms d’espèces ou de 
groupes, créer des chaînes alimentaires... pour des animations sans 
modération !
L’exposition a été réalisée en deux exemplaires pour en faciliter la mise à disposition, qui se fait sur simple 
demande auprès du secrétariat. Le transport, le montage et le démontage sont à la charge de l’emprunteur. 
Il est également possible de faire une demande de mise à disposition de l’exposition pour duplication auprès 
du secrétariat pour 100 €.

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES MARES

« Planète mare : ilots De bioDiversité » 
Programme régional D’actions Pour les mares De basse-normanDie (Pram)

Au travers de l’exposition « Planète mare : ilot de biodiversité », 
François Nimal, auteur photographe, porte un regard inédit sur 
les mares de Basse-Normandie. 
L’exposition a pour vocation de permettre à tous les acteurs 
agissant concrètement en faveur des mares, par des opérations 
de restauration notamment, de faire valoir leur engagement 
auprès des leurs concitoyens.  
Cette exposition est produite et diffusée dans le cadre du 
Programme régional d’actions pour les mares (PRAM) par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Basse-Normandie. Elle 
permettra à chacun de découvrir de l’intérieur ces milieux 
parfois encore décriés. Avec un texte réduit à sa plus simple 
expression, gageons que la beauté de ces paysages subaquatiques 
mais aussi certaines atteintes révélées, amènera chacun à poser 
un regard nouveau sur les mares qui l’entourent, à devenir à son 
tour acteur engagé en faveur de son environnement proche...
         
L’expo est disponible en 3 versions :

 3 Version A : Expo intérieure  / extérieure. Fragile (41 tirages)
 3 Version B : Expo extérieure (21 tirages)
 3 Version C : Expo intérieure fragile (19 tirages)

              
Conditions de location : 
Pour les adhérents du Conservatoire : forfait mini (390 €)
Pour les acteurs avec lesquels le Conservatoire a réalisé des projets concrets de restauration de mare : forfait 
économique (550 €)
Pour toutes autres structures, forfait clé en main : (1600€ + frais de déplacement).
Tout emprunt est régi par convention entre le Conservatoire des espaces naturels de Basse-Normandie et 
l’emprunteur.

Loïc CHEREAU - Coordinateur du PRAM
320 quartier le Val – Bâtiment B

14200 Hérouville-Saint-Clair 
Tél. 02 31 53 01 05 - 06 74 75 19 35

www.cen-bn.fr 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES RUISSEAUX DE TÊTES DE BASSIN

« les ruisseaux De têtes De bassin ou l’ultime refuge D’un Patrimoine naturel 
excePtionnel » - commission De Protection Des eaux, Du Patrimoine, De 
l’environnement, Du sous-sol et Des chiroPtères 

Liste des 16 panneaux de l’exposition : 
 3 L’ultime refuge d’un patrimoine naturel exceptionnel (panneau titre) 
 3 Les têtes de bassins 
 3 Les peuplements 
 3 Sites remarquables en Franche-Comté 
 3 Sites remarquables en Franche-Comté (suite) 
 3 Activités humaines : des conséquences bien réelles 
 3 Des exemples en images (1) : altérations de la qualité hydrologique 
 3 Des exemples en images (2) : altérations de la qualité physique 
 3 Des exemples en images (3) : altérations de la qualité physico-chimique 
 3 Des exemples en images (4) : altérations de la qualité des peuplements 
 3 Les têtes de bassins versant : Un équilibre fragile souvent soumis à des multiples atteintes 
 3 Urgence à agir : Vers une meilleure gestion des têtes de bassins 
 3 Quelles sont les informations essentielles au diagnostic ? 
 3  Le LIFE Nature “Ruisseau de têtes de bassins et faune patrimoniale associée” 
 3 D’autres exemples en France... 
 3 Ce qu’il faut retenir... 

L’exposition en prêt se compose de 16 ensembles 
autoportants (support + panneau : structure avec tige 
alu et carter) avec housse de protection individuelle.

4 conteneurs de transport des ensembles autoportants 
(dimensions d’un conteneur : 96x30x30cm, poids 
plein : 30 kg ; poids total de l’expo avec ses conteneurs : 120 kg environ).
1 stock de livrets destinés à être distribués, avec parcimonie, au public.

« Préservons les ruisseaux »  - Parc naturel régional Du haut-jura, Parc naturel régional Du morvan

Composée de 4 modules et de 10 panneaux, cette exposition créée dans le cadre 
du programme LIFE « Ruisseaux de têtes de bassins et faune patrimoniale 
associée », aborde les questions suivantes :

 3 Qu’est-ce qu’une tête de bassin versant ?
 3 Pourquoi préserver les petits cours d’eau à l’origine des rivières, des fleuves ?
 3 Quelle biodiversité est associée à ces ruisseaux ?
 3 Qu’est-ce que le programme Life ?
 3 Quelles actions de gestion, de restauration met-on en œuvre en Bourgogne 

et Franche-Comté ?
 3 Comment participer au quotidien ?

Téléchargez la plaquette de présentation de 
l’exposition.
Prêt gratuit sous convention.

CPEPESC Franche-Comté 
3 rue Beauregard - 25000 BESANCON 

Tél. 03 81 88 66 71 
contact@cpepesc.org  

www.cpepesc.org

Pour les  condit ions de location,  contacter

Renseignements auprès de N. Dizien 
Tél. 03 86 78 79 84  

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES TOURBIÈRES

« et Pourtant… elle tourbe ! voyage au Pays Des tourbières » - Pavillon Des sciences 
De montbéliarD, université De franche-comté, jarDin botanique De la ville De 
besançon, Pôle-relais tourbières, 2012

Milieu mal famé, humide, et peuplé de créatures, les tourbières n’inspirent pas 
souvent confiance. Pourtant, elles jouent un rôle indéniable dans l’équilibre de la 
planète, et c’est leur disparition qui a de quoi être inquiétante pour notre climat. 
L’exposition invite à la découverte de ces milieux très particuliers, si particuliers que 
des plantes sont devenues carnivores pour s’y adapter. Panneaux, jeux, animations 
vous plongent dans leur univers.
Conçue par le Pavillon des sciences de Montbéliard, l’Université de Franche-
Comté, le Pôle-relais tourbières et le jardin botanique de la ville de Besançon, cette 
exposition s’adresse surtout au jeune public. Elle a pour vocation d’être prêtée aux 
structures pédagogiques qui en font la demande. 
Dupliquée partiellement, sa mise à disposition peut être modulable en fonction 
des surfaces disponibles.
Télécharger :

 3 la plaquette de présentation 
 3 le dossier de présentation. 

Un livret de 64 pages reprenant le chapitrage de l’exposition « Voyage au pays des 
tourbières » a été réalisé par le Pôle-relais tourbières et peut être disponible en 
quantités limitées auprès du Pôle-relais tourbières, tél. 03 81 81 78 64.

« la réserve naturelle nationale De la tourbière De mathon » - réserve naturelle nationale De la 
tourbière De mathon, c.P.i.e. Du cotentin 

9 panneaux de format 80x190 cm sur support plastifié présentant le site de la tourbière de Mathon (Lessay, 
50), ses milieux naturels, sa faune, sa flore, la gestion, l’accueil du public, les partenaires, etc.

Conditions de location : prêt gratuit sous convention de mise à disposition de l’exposition.

L’emprunteur doit assurer l’exposition pour une valeur de 2000 € (assurance couvrant le transport aller-retour 
et le temps d’exposition, les risques de perte, de vol, de détérioration). 

Frais de transport à la charge de l’emprunteur.

David Héritier
Pavillon des Sciences de Montbéliard

Tél. 03 81 97 18 21

Pour les  condit ions de location,  contacter

Séverine Stauth
Conservatrice de la RNN de la tourbière de Mathon

B.P.42 - 50430 Lessay 
Tél. 02 33 46 37 06

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES TOURBIÈRES

« terra molina » - franck renarD

Mise en lumière par l’association Natur’Images en 2012, 
cette exposition de photographies nous emmène au cœur 
des Hautes-Fagnes, ces vastes étendues couvertes de molinie. 
« Mais la molinie bleue (Molinia caerulea) est une envahissante 
qui se développe vite et durablement, au détriment de la 
biodiversité originelle. Favorisée par la dégradation des 
landes tourbeuses, les drainages anciens ou les incendies 
récurrents dans l’histoire, la molinie s’est inexorablement et 
durablement emparée du paysage » (Franck Renard).

franck.renard@skynet.be
Le site internet du photographe : 

www.franckrenard.com

Pour les  condit ions de location,  contacter

« la tourbe en brière » - Parc naturel régional De brière

Le site de Rozé, ancien nœud fluvial du commerce de la tourbe, présente une exposition illustrée 
de témoignages et d’images d’archives sur ce précieux combustible. Cette richesse spécifique de la 
région alimentait le quotidien des Briérons. Tous ou presque « tourbaient », se chauffaient et faisaient 
cuire leur repas grâce à elle et la transportaient sur les canaux, pour parfois franchir l’écluse de Rozé 
en direction de Nantes et vendre leur production. Aujourd’hui, la tourbe est toujours présente dans 
les mémoires, et ailleurs, utilisée à d’autres fins…
Cette exposition se compose de 17 panneaux sur les thèmes suivants :

 3 Les premiers chantiers navals
 3 Le port de Rozé
 3 Le commerce de la tourbe
 3 Economie briéronne
 3 Tourbe et Marais
 3 Les caractéristiques de la tourbe
 3 Marais indivis/Marais privés
 3 Tourbage en Brière
 3 La Tourbe aujourd’hui
 3 Impact sur les paysages
 3 Châteaubriant - Frélaut
 3 Frélaut - tourbe et Frélaut-roseau
 3 Turner
 3 Méheut.

Consultez la fiche technique sur le site du PNR de Brière.

Renseignements auprès de Michèle Gervot. 
Tél. 02 40 91 68 68

documentation@parc-naturel-briere.fr 

Pour les  condit ions de location,  contacter
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LES TOURBIÈRES

« les tourbières Par l’affiche » - Pôle-relais tourbières, 2011

Souvent peu connues, voire méconnues du grand public, les tourbières 
sont cependant le type de zone humide le plus répandu dans le monde. 
Ecosystèmes d’une grande richesse et d’une grande biodiversité, les tourbières 
souffrent de leur sous médiatisation. Comment, en effet, protéger ce qu’on ne 
connaît pas ?

Rassemblées par le Pôle-relais tourbières, les 27 affiches qui composent 
cette exposition sont réparties en 5 grands thèmes : Paysages de tourbière, 
une foison d’espèces, l’homme et les tourbières, les tourbières en fête et les 
tourbières sont menacées.

Une approche tantôt pédagogique tantôt scientifique, assurément colorée 
pour permettre à chacun de partir à la découverte de ces milieux naturels 
sensibles dont le rôle dans le maintien de la biodiversité, la gestion des 
ressources en eau ou la lutte contre le réchauffement climatique est 
aujourd’hui scientifiquement reconnu. 

Prêt gratuit
Transport à la charge de l’emprunteur. 
Aperçu des affiches disponible. 

« la tourbière De logné » - bretagne vivante

Exposition sur les conditions d’existence et 
l’environnement de la tourbière de Logné, 
restaurée dans sa zone centrale par Bretagne 
Vivante depuis 1994.

Bretagne Vivante Nantes
6 rue de la Ville en Pierre

44000 Nantes
Tél. 02 40 50 13 44

nantes@bretagne-vivante.org 

Pour les  condit ions de location,  contacter

Pôle-relais tourbières, Ludivine Coincenot 
documentation@pole-tourbieres.org   

Pôle-relais tourbières - MEFC - 7 rue Voirin
25000 Besançon

Tél. 03 81 50 12 00 

Pour les  condit ions de location,  contacter

« l’extraction De la tourbe » - Pôle-relais tourbières, 2013 

Destinée à évoluer, cette exposition regroupe à ce jour 12 tirages moyen format 
(32x42 cm sous verre) d’anciennes cartes postales anciennes en noir et blanc de 
scènes d’extraction de tourbe. 

Empruntable gratuitement, sous réserve de prise en charge des frais de 
transport.
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Les Pôles-relais
zoneshumides

Pôle-relais tourbières
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, MEFC
7, rue Voirin
25000 Besançon

03 81 81 78 64 / contact@pole-tourbieres.org

www.pole-tourbieres.org

Pôle-relais zones humides de l’Atlantique, de la 
Manche et de la mer du Nord
Forum des Marais Atlantiques
BP 40214 - Quai aux vivres
17304 Rochefort sur Mer Cedex

05 46 87 08 00 / fma@forum-marais-atl.com

www.forum-zones-humides.org

Pôle-relais lagunes méditerranéennes
Tour du Valat

Le Sambuc

13200 Arles

04 90 97 29 67 / polelagunes@tourduvalat.org

www.pole-lagunes.org

Pôle-relais mares, zones humides intérieures, vallées 
alluviales
Association française des Établissements Publics Territoriaux de Bassin 

44 rue Crozatier - 75012 Paris

01 43 40 50 30 / florence.thinzilal@eptb.asso.fr

www.pole-zhi.org

Créés en 2001 afin de constituer un réseau d’échange avec les acteurs concernés 

par la gestion et la restauration des zones humides, les Pôles-relais ont notamment 

pour mission de capitaliser et mettre à disposition des connaissances fiables 

sur les zones humides, de promouvoir les bonnes pratiques de gestion et de 

coordonner la Journée mondiale des zones humides.

Le portail national d’accès aux informations sur les 
zones humides 

www.zones-humides.eaufrance.fr
i

Pôle-relais mangroves et zones humides d’outre-mer
Conservatoire du littoral / Délégation outre-mer
7 rue Lardenoy, 
97100 Basse-Terre - Guadeloupe

05 90 81 04 58 / m.windstein@conservatoire-du-littoral.fr

http://www.forum-zones-humides.org/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr
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