La Trame Verte et Bleue
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°8

L’exposition en quelques mots
Une nature au delà des frontières !
Pour favoriser son propre développement, l’Homme a considérablement modifié les espaces naturels, rendant le déplacement des
espèces parfois très difficile, voire impossible.
Néomys entreprend un long voyage pour nous faire découvrir l’ensemble des solutions mises en place pour préserver la continuité
écologique : la Trame Verte et Bleue. Ce réseau formé de continuités aquatiques et terrestres permet d’améliorer la qualité des habitats naturels et contribue à maintenir la circulation des espèces et réduire l’impact des aménagements humains sur la biodiversité.

Caractéristiques techniques

Nombre d’exemplaires

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

Deux exemplaires disponibles à
Bourgogne-Franche-Comté Nature.

L’exposition de A à Z

Qui a prêté sa plume ?

1. Présentation
2 et 3. L’importance du déplacement
4 et 5. La fragmentation des habitats naturels
6. La Trame Verte et Bleue
7 à 10. La continuité écologique des cours d’eau
11. Et des milieux terrestres
12 et 13. Le jeu des actions
14. Les services rendus par la Trame Verte et Bleue
Junior
15. La Trame Verte et Bleue chez toi
16. L’importance de la Trame Verte et Bleue face au
changement climatique
Bourgogne-Nature

Questions de Nature
Un sujet, quatre questions, une page, chaque
dimanche !
Chaque dimanche dans le Bien Public, le
Journal de Saône-et-Loire et le Journal du
Centre, les experts de Bourgogne-Nature
répondent à une « Question de Nature ».
Ces articles, illustrés par Gilles Macagno, sont
riches d’enseignements et téléchargeables
librement !

L’exposition a été réalisée d’après un scénario de Julien Charles, Vanessa
Damianthe, Bernard Frochot, François Huger, Damien Marage et Daniel
Sirugue. Elle a été mise en scène et illustrée par Gilles Macagno.
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Les fiches " SOS "
Découvre une vingtaine de fiches techniques t’indiquant comment mieux
cohabiter avec la faune sauvage, notamment les oiseaux, et que faire lorsque
tu trouves un individu blessé. De nouvelles fiches sont à paraitre, alors jète
régulièrement un oeil sur le site internet de Bourgogne-Nature...

Participer
aux E-Observations

Participe aux enquêtes de Bourgogne-Nature !

Hirondelles
et Martinets

Oiseaux à la
mangeoire

Hérisson

zoom

Ecureuil roux

Des animaux
en mouvement

C’est trop bien

Lézard des murailles Amphibiens sur les
routes

Aide les naturalistes à compléter l’inventaire régional
des espèces animales. L’ensemble des observations
contribue à l’amélioration des connaissances en Bourgogne et à une meilleure prise en compte des espèces
et de leurs habitats. Note tes observations dans ton carnet de terrain puis reporte-les sur E-Observations sur
ton ordinateur, ta tablette ou même ton smartphone !

Pour qui est cette exposition ?

BOURGOGNE

On mène l’enquête !

www.bourgogne-nature.fr

Observer, c’est déjà préserver !

Consulte toutes les parutions depuis 2011 sur www.bourgogne-nature.fr

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.

Le programme Life+
«Continuité écologique»
Le multimédia
au service de la Nature
bourguignonne !

Association

- Bourgogne-Nature Junior n°8 en consultation
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Autres revues Bourgogne-Franche-Comté Nature

Ces fiches sont disponibles gratuitement sur www.bourgogne-nature.fr. Rend-toi
dans la partie « SOS Nature » pour les télécharger et trouver réponse à toutes tes
questions !
Elles ont été élaborées par la fédération Étude et Protection des Oiseaux en Bourgogne ainsi que la Société d’histoire naturelle d’Autun.

La Trame Dossier
Verte et Bleue

Loire Grand Migrateur

www.bourgogne-nature.fr

et des

Travaux
d’élèves !

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

Aperçu de l’exposition
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