Les zones humides de Bourgogne
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°5

L’exposition en quelques mots
Néomys aborde la notion de « zones humides », des habitats riches en biodiversité animale et végétale caractérisés par la présence
de l’eau. Ces milieux sont fragiles et de nombreuses menaces d’origine humaines influent sur leur évolution, engendrant une
diminution de la qualité de l’eau, une perte de la biodiversité voire la disparition du milieu.
Néomys nous emmène visiter les principaux types de zones humides présentes en Bourgogne : ruisseaux, rivières, lacs, marais etc.
Une promenade ludique richement illustrée pour découvrir le rôle de ces habitats et la faune et la flore qu’ils abritent !

Caractéristiques techniques

Nombre d’exemplaires
Un
exemplaire
disponible
à
Bourgogne-Franche-Comté Nature,

- 20 panneaux
- Bâches avec œillets (4 par panneau),
crochets ou attaches non prévus par
Bourgogne-Nature
- Format : 90 x 140cm
- Exposition intérieure (de préférence)

Un
exemplaire
Latitude21 :

33 Rue de Montmuzard
21000 Dijon
latitude21@latitude21.fr

L’exposition de A à Z
1. Présentation
2. Les différents milieux aquatiques
3. Qu’est-ce qu’une zone humide ?
4 et 5. Les rôles des milieux humides
6 et 7. Les milieux humides de Bourgogne
8 et 9. Les sources
10 et 11. Les ruisseaux
12 et 13. Les rivières et les fleuves
14 et 15. Les lacs et étangs
16 et 17. Les marais
18 et 19. Les tourbières
20. Menaces sur les zones humides

disponible

Qui a prêté sa plume ?
L’exposition a été réalisée par le comité de rédaction de Bourgogne-Nature
Junior, mise en scène et illustrée par Gilles Macagno. Elle est tirée
d’une bande-dessinée parue dans le n°5 de Bourgogne-Nature Junior.

Documents complémentaires à disposition
- Bourgogne-Nature Junior n°5 en consultation
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Revues scientifiques Bourgogne-Nature n°9/10
« Invertébrés aquatiques », Hors-série n°11 « L’Atlas des
Amphibiens de Bourgogne »

Pour qui est cette exposition ?
Cette exposition est destinée aux établissements
scolaires (collèges et lycées), aux centres culturels,
aux associations, aux médiathèques, aux communes.

Modalités de prêt
L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature cherche des
points relais pour transmettre les expositions et ses compléments
en Bourgogne. N’hésitez pas à nous contacter en amont pour
organiser le relai.

Une question, un doute
, des précisions à
apporter ? Contacteznous !

Bourgogne-Franche-Comté
Nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche
-comte-nature.fr

à

Aperçu de l’exposition
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