
Morvan, terre de nature

Exposition



Présentation de l’exposition

Contenu des panneaux

1. Introduction

2. Bocages

3. Tourbières et prairies humides

4. Rivières

5. Villages

6. Grand panneau central : sites d’intérêt 
écologique

7. Milieux rupestres

8. Etangs

9. Forêts

10. Témoignages : paroles d’habitants

11. Outils et partenariats

Cette exposition, réalisée en 2010, s’inscrit dans le programme du Parc du Morvan pour 
l’année internationale de la biodiversité.

L’exposition présente les grands types de milieux naturels présents dans le Morvan, 

la biodiversité qu’ils hébergent, leurs spécificités et leurs problématiques.

Elle donne des pistes pour intégrer la biodiversité dans son quotidien et rend compte 
des actions du Parc naturel régional du Morvan pour la sauvegarde de ces milieux en 
répondant à la question « Que fait le Parc ? ».

Le grand panneau central présente la carte 
des sites d’intérêt écologique majeur. Les 
10 autres panneaux s’installent de part et 
d’autre.



























L’exposition, une fois installée



Informations techniques et pratiques

Publics :

Tout public, scolaires à partir du collège

Caractéristiques techniques :

Panneaux pour intérieur
- 10 panneaux type autoportant Roll-up 
(taille : 85 x 230 cm)
- 1 panneau central pliable courbe Pop-
up (taille : 306 x 222 cm)

Linéaire ou surface à prévoir :

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

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.

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 2000

3 exemplaires disponibles

Contact

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

Tél. : 03.86.78.79.00

biodiversite@parcdumorvan.org

Prêt gratuit, sur établissement d’une convention.

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


