Participe à l’inventaire
de la faune en Bourgogne
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°7

L’exposition en quelques mots
Observer, c’est préserver !
Néomys lance un grand jeu pour inventorier la faune sauvage près de chez soi et ce, durant toute l’année. Mammifères, oiseaux,
amphibiens, arthropodes, gastéropodes…, Néomys donne des clés pour observer, reconnaître et protéger les principales espèces
de la faune sauvage, et tous les secteurs sont passés à la loupe !
Empreintes, crottes, terriers et nids, restes de nourriture, pontes d’amphibiens, chants d’oiseaux et d’amphibiens, ... sont autant
d’indices illustrés qui permettent de réaliser un inventaire de la faune qui nous entoure !

Nombre d’exemplaires

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

Deux exemplaires disponibles à
Bourgogne-Franche-Comté Nature,
Un
exemplaire
Latitude21 :

disponible

33 Rue de Montmuzard
21000 Dijon
latitude21@latitude21.fr

L’exposition de A à Z

Qui a prêté sa plume ?

1. Présentation
2 et 3. Introduction
4 à 7. Inventaire des Mammifères
8 et 9. Inventaire des Oiseaux
10 et 11. Inventaire des Amphibiens
12 à 14. Inventaire des Arthropodes
15. Inventaire des Mollusques gastéropodes
16. L’Observatoire de la Faune de Bourgogne

L’exposition a été réalisée d’après un scénario de Cécile Détroit, Gaëtan
Balay, Ludovic Jouve, Alexandre Ruffoni, Rodolphe Pestel, Sandrine Jacquot,
Anaïs Boutin et Daniel Sirugue. Elle a été mise en scène et illustrée par Gilles
Macagno.

Documents complémentaires à disposition
- Bourgogne-Nature Junior n°7 en consultation
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Autres revues Bourgogne-Franche-Comté Nature

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-Franche-Comté. 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
Panneau 1

Panneau 4
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Panneau 15

