
Libre cours à la vie aquatique

Exposition



Une exposition sur la continuité écologique

Contenu des panneaux

1. Panneau introductif de l’exposition « Libre 
cours à la vie aquatique »

2. Le programme LIFE+

3. Un écosystème, des habitats !

4. La continuité écologique des cours d’eau

5. La circulation des espèces

6. Tansport des matériaux solides

7. Préserver et restaurer la continuité 
écologique

8. Araser pour un cours d’eau aux multiples 
fonctions

9. Déraser pour mieux circuler

10. Aménager des passes à poissons pour les 
seuils à conserver

11. Revoir les franchissements entre les voies 
des hommes et les rivières

Les nombreuses perturbations dont souffrent les cours d’eau sont à l’origine de la 
raréfaction d’espèces d’intérêt patrimonial et de la perte de biodiversité. Parmi ces 
perturbations, la fragmentation des milieux naturels affecte tous les équilibres des 
écosystèmes. Ainsi, années après années, les populations de poissons et des espèces 
aussi emblématiques que l’Ecrevisse à pieds blancs, la Moule perlière et la Mulette 
épaisse diminuent et disparaissent.

Ce sont là les objectifs que ce sont données les deux Parcs naturels régionaux du 
Morvan et des Ballons des Vosges : restaurer la fonctionnalité des cours d’eau et 

leurs connectivités afin de redonner libre cours à la vie aquatique.

Cette exposition a été conçue dans le cadre du programme Life + « Continuité 

écologique » afin d’informer et sensibiliser sur les enjeux liés à la continuité écologique 
et à la préservation et la protection des milieux aquatiques (ruisseaux, rivières, etc.) et 
des espèces qui y vivent. La continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme :

 → la libre circulation des espèces et leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri,

 → le bon déroulement du transport naturel des matériaux solides (cailloux, 
graviers…),

 → le bon fonctionnement des habitats naturels.

























L’exposition, une fois installée



Informations techniques et pratiques

Publics :

Tout public, scolaires

Caractéristiques techniques :

Panneaux pour intérieur
11 panneaux type autoportant Roll-up (taille : 85 x 230 cm)

Linéaire ou surface à prévoir :

Au minimum 15 m (espaces compris), soit 30 à 35 m² environ

Montage :

Environ 30 minutes par une personne seule

Transport :

- Housses de transport
- Logeable dans un coffre de voiture

Compléments à l’exposition :

- Documentation du PNR du Morvan
- Documentation Natura 200
- Livret de présentation du programme Life « Continuité écologique », posters 
de sensibilisation, bande-dessinée « L’eau se la raconte »

1 exemplaire disponible

Il est possible d’emprunter cette exposition pour des manifestations diverses, 

réunions, expositions, etc. L’exposition est gratuitement mise à disposition des 

établissements scolaires, des communes, des centres culturels, des associations.

Prêt gratuit, sur établissement d’une convention.



Pour tout renseignement ou demande de réservation, vous 

pouvez nous contacter :

Parc naturel régional du Morvan
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson

Tél. : 03.86.78.79.00

biodiversite@parcdumorvan.org

Toutes les actualités et informations sur Natura 2000 dans le 

Morvan sur :

http://biodiversitedumorvan.n2000.fr

Pour en savoir plus :

http://www.parcdumorvan.org

http://www.bourgogne.developpement-durable.gouv.fr


