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A chacun son...

Du goudron et des plumes
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Agriculture et Biodiversité

A partir
de 12 ans

Comment améliorer la biodiversité sur son exploitation ?

Thématiques abordées


La biodiversité qui s’érode



Les milieux agricoles



Agriculture et biodiversité



Se trouver des alliés



Restaurer des corridors écologiques



Adapter ses pratiques



Conserver des habitats diversifiés



Maintenir des réservoirs de vie



Un toit pour tous



L’agriculture de demain





10 panneaux autoportants
80 x 200 cm
10 mètres de linéaires
minimum

Amphibiens

Tout Public

Entre terre et eau, découvrez l’univers étonnant des
amphibiens !

Thématiques abordées


Panneau de présentation



6 panneaux espèces



Généralités



Cycle de vie



Chaînes alimentaires



Milieux fréquentés



Menaces



Une protection : le « Crapauduc »





11 panneaux autoportants
80 x 200 cm
11 mètres de linéaires
minimum

Plumes de nuit

Tout Public

Découvrez l’univers passionnant des chouettes et hiboux, rapaces
nocturnes mystérieux et fragiles mais utiles à l’homme.

Thématiques abordées


Panneau de présentation



Chouettes et hiboux – Généralités



Chouette hulotte



Chevêche d’Athéna



Effraie des clochers



Hibou moyen-duc



Hibou petit-duc



Hibou des marais






8 panneaux souples
80 x 120 cm
Support de fixation à prévoir
Livret pédagogique à
disposition

Un jardin nature

Tout Public

La nature est partout ! En réalisant des actions simples
chez vous, elle sera devant votre porte !

Thématiques abordées


Panneau de présentation



Le jardin et ses différents milieux de vie



Pelouse et mare



La prairie fleurie



La haie



Tas de bois, de pierres et de feuilles



Nichoirs et mangeoires



Habitation et dépendances






8 panneaux souples
90 x 120 cm
8 mètres de linéaires
minimum
Support de fixation à prévoir

A tire d’aile

Dès 8 ans

Découvrir la diversité des migrations, les stratégies
et adaptations des oiseaux, les méthodes d'études.

Thématiques abordées


Panneau de présentation



De multiples voyages



Stratégie de migration



S’orienter



Un monde de migration



Suivre les migrateurs



Le grand départ



Vivre les migrations



Changements climatiques



Un périple périlleux



Entre nature et culture






12 panneaux rigides
40 x 60 cm
6 mètres de linéaires
minimum
Support de fixation à
prévoir

Les oiseaux en soins

Tout Public

Cette exposition vous en dira plus sur les centres de sauvegarde,
la chaîne de soins et la démarche à adopter lorsque l’on trouve
un oiseau en détresse.

Thématiques abordées


Panneau de présentation



Trouver un oiseau en détresse



Le cas particulier des oisillons



Connaître les réflexes qui sauvent



La prise en charge de l'oiseau



Les soins aux oiseaux victimes de
fractures



Les soins aux oiseaux mazoutés



Le retour à la liberté






8 panneaux souples
60 x 80 cm
8 mètres de linéaires
minimum
Support de fixation à prévoir

A chacun son...

Tout Public

Apprendre en s’amusant à reconnaître les oiseaux, leur
cri, leur nid et plein d’autres thèmes !

Thématiques abordées


A chacun son nid



A chacun sa silhouette



A chacun son cri



A chacun son repas



A chacun sa patte



A chacun son bec







6 panneaux souples
40 x 60 cm
8 mètres de linéaires minimum
Support de fixation à prévoir
Fiche « Quizz » mise a
disposition

Du goudron et des plumes

A partir
de 10 ans

Réalisée à l’occasion des 100 ans de la LPO, l’exposition
présente 31 dessins des dessinateurs de Charlie Hebdo,
dont des inédits réalisés par Charb, Cabu et Luz.

Thématiques abordées


Panneau de présentation



Panneau de présentation LPO



31 dessins extraits de Charlie Hebdo



Présentation du livre « Du goudron
et des plumes »







31 dessins sous verre
2 panneaux de présentations
sous verre
30 x 40 cm
9 mètres de linéaires minimum
Support de fixation à prévoir

Concours photos

Tout public

Le concours photo a été réalisé à deux reprise : 2015 et 2017. Il
regroupe les photos des différents lauréats.

Thématiques abordées
La faune et la flore sauvage de l’Aveyron.

Tarifs
Thème

2 jours

Montant de la location
une semaine quinze jours

un mois

Agriculture et
Amphibiens
Plumes de nuit

60 €
60 €
45 €

80 €
80 €
60 €

105 €
105 €
80 €

180 €
180 €
150 €

Jardin de nature
A tire d'aile

45 €
45 €

60 €
60 €

80 €
80 €

150 €
150 €

Oiseau en soin

45 €

60 €

80 €

150 €

A Chacun son…
Concours photos
Du goudron et
des plumes

30 €

35 €

45 €

80 €

60 €

70 €

60 €

90 €

60 €

70 €

60 €

90 €

Pour chaque exposition une caution de 300€ est demandée.
Des animations sur différentes thématiques vous sont aussi
proposées : rapaces nocturnes, agriculture et biodiversité,
jardins de nature, migration… N’hésitez pas à nous
contacter pour plus d’informations !
Crédits photos : Chevêche d’Athéna © T.Vergély / Brebis Lacaune ©R. Liozon /
Triton palmé ©L.Campourcy / Chouette hulotte ©T. Vergély / Cuivré de la verge
d’or ©L. Fructidor / Grues cendrées ©R. Fouet / Circaète Jean-le-Blanc en soins
©Centre Régional de Sauvegarde de la Faune Sauvage Caussenard/ Milan noir
©B. Berthelemy/ Grand cormoran ©P.Dréno/ Renard roux ©T.Vergely/ Shynx
gazé©M.Orcibal/Aigrette garzette©F.Delmas/ Fourmis ©R.Turban

