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lES expositions Itinérantes

Ces 7 expositions présentées dans ce catalogue ont toutes été conçues par l’association
Nature En Occitanie.
Elles abordent des thèmes variés, qui peuvent être aussi bien strictement « naturalistes »
que s’étendre à des thématiques plus larges d’aménagement du territoire, des liens entre
patrimoines culturel et naturel...
Toutes s’adressent au grand public ; certaines sont peut-être plus adaptées que d’autres pour le
jeune public ou le public socio-professionnel. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous contacter
pour obtenir les modalités de location ou de prêt, ou pour toutes questions pratiques.

CONFLUENCES - ENTRE REGARDS & PAYSAGES
LA TRAME VERTE ET BLEUE EN MIDI-PYRÉNÉES
L’OURS BRUN DANS LES PYRÉNÉES
AGIR ENSEMBLE POUR LES RAPACES, ENTRE
PUISSANCE ET FRAGILITÉ
REPTILES ET AMPHIBIENS DE MIDI-PYRÉNÉES
EXPOSITION VANAT
(VIVRE AVEC LA NATURE DANS L’AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE)
GARONNE VIVANTE POUR UN NOUVEAU VISAGE DU FLEUVE
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CONFLUENCES
ENTRE REGARDS & PAYSAGES
Nos paysages ont évolué, évoluent et évolueront encore. Influencés par l’activité
humaine et naturelle du territoire, leurs visages se modifient avec le temps. Par une observation
attentive de ces patrimoines communs, nous souhaitons mieux comprendre leur fonctionnement
pour adapter leur gestion.
L’exposition « ConfluenceS entre regards & paysages » poursuit la démarche participative mise
en place pour l’observatoire des paysages. En effet, il s’est agi, dès le départ, d’impliquer les
habitants, propriétaires, collectivités, en recueillant auprès d’eux des clichés anciens via un appel
à participation, puis d’organiser des ateliers de reconduction photographique pour les sensibiliser
au principe d’observatoire. En cela, cet outil se démarque des approches plus techniques, confiées
uniquement à des professionnels.
Exposition composée de 8 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

Vue aérienne de la confluence
Garonne-Ariège
© Nature En Occitanie
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LA TRAME VERTE ET BLEUE
EN MIDI-PYRÉNÉES
Depuis 2011, Nature En Occitanie s’est engagée dans un programme de sensibilisation
aux « Trames vertes et bleues », c’est-à-dire aux continuités écologiques des territoires.
Aujourd’hui, Nature En Occitanie porte ce programme en partenariat avec l’Union Régionale
des CPIE et propose des animations gratuites pour tous les publics : outils de vulgarisation,
interventions, sorties de terrain, formations…
Favorable à cette approche, Nature En Occitanie a voulu profiter de ces démarches pour créer
des outils de vulgarisation et de sensibilisation aux continuités écologiques indispensables au
maintien de notre biodiversité régionale. Ces outils ont également pour objectif d’aider acteurs et
citoyens à appréhender et s’approprier ces problématiques.
Exposition composée de 10 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

Le Ramier de Bigorre sur la
Garonne
© Nature En Occitanie
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L’OURS BRUN
DANS LES PYRÉNÉES
L’Ours brun est le plus grand mammifère sauvage existant en France. Malgré sa mise en
protection en 1981, il a été au bord de l’extinction en 1995. Les Pyrénées sont son dernier refuge,
où une population très fragile d’une vingtaine d’individus y habite encore.
Cette exposition détaille tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur l’Ours brun (Ursus arctos),
espèce emblématique des Pyrénées mais également présente dans 3 continents (Amérique du
Nord, Europe, Asie) : son cycle de vie au fil des saisons et son comportement dans le contexte de
la riche biodiversité pyrénéenne.
Exposition composée de 5 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

Ours brun © F. Mola
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AGIR ENSEMBLE
POUR LES RAPACES,
ENTRE PUISSANCE ET FRAGILITÉ
Une envolée dans l’univers fascinant des rapaces de la région, afin que chacun puisse
agir pour leur connaissance et leur préservation.
Placés au sommet des chaînes alimentaires, les rapaces témoignent, par leur diversité, d’une
nature riche et variée. Admirés et glorifiés au fil des siècles, ils sont, encore aujourd’hui, tout
autant craints et persécutés…
Certaines espèces, en situation critique dans les années 70, ne doivent leur salut qu’à la
mobilisation sans faille des bénévoles impliqués dans de nombreuses associations. Ces actions
ont trouvé écho auprès des pouvoirs publics et sont ainsi à l’origine de la protection règlementaire
et des mesures de gestion conservatoire actuelles.
Prestigieux ambassadeurs d’une nature unique, les rapaces continuent toutefois de subir les
atteintes portées à leurs habitats. Sur le territoire régional, chacun de nous, particulier, professionnel
ou collectivité, peut partir à la rencontre de ces oiseaux fascinants et agir concrètement en faveur
de ces espèces, de leurs milieux et de l’ensemble de la biodiversité.
Le territoire de l’ancienne région Midi-Pyrénées héberge à ce jour 26 espèces de rapaces (19
diurnes et 7 nocturnes) nicheurs réguliers. L’exposition aborde à la fois le mode de vie de ces
espèces via une approche par milieux naturels et le contexte historique et social de leur protection.
Bien sûr, des exemples d’actions en faveur de ces espèces protégées sont également donnés.
Exposition composée de 16 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

Faucon crécerelle © T. Vergely
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REPTILES ET AMPHIBIENS
DE MIDI-PYRÉNÉES
Généralement craints ou méprisés du grand public, les reptiles et les amphibiens
suscitent bien moins de vocations naturalistes que les oiseaux ou les végétaux. Discrets, toujours
plus ou moins dissimulés au regard, ils sont les victimes toutes désignées de l’ignorance et de
son cortège d’idées reçues. La vérité est autrement plus intéressante : à découvrir tout au long de
cette magnifique exposition haute en couleurs…
L’exposition comprend plus de 100 clichés couleurs originaux, pris sur le terrain en ex-région
Midi-Pyrénées par des photographes naturalistes, accompagnés de textes explicatifs conçus et
rédigés par Gilles Pottier. La présentation de l’intégralité des espèces de la région (22 espèces
de reptiles et 20 espèces d’amphibiens) et leurs caractéristiques, les menaces qui pèsent sur
elles et les moyens de contribuer à leur protection, en fait une exposition remarquablement riche
et documentée. De nombreux thèmes y sont traités : origines, morphologie, régime alimentaire,
cycle biologique, distribution, écologie et habitats, température corporelle et activité, menaces,
moyens de protection, méthode d’observation, rumeurs et légendes.
Exposition composée de 26 panneaux souples plastifiés avec 4 œillets d’accrochage (à
chaque coin)

Extraits de l'exposition

Lézard ocellé © G. Pottier
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VANAT
VIVRE AVEC LA NATURE
DANS L’AGGLOMÉRATION
TOULOUSAINE
« Développement durable », « biodiversité »… : des expressions de plus en plus courantes
mais qui recouvrent des réalités parfois floues ou lointaines. L’exposition offre justement l’occasion
aux habitants de Toulouse Métropole et d’ailleurs de voir leur environnement urbain et périurbain
sous un autre œil…
A travers des photos impressionnantes et surprenantes, l’exposition permet en effet d’appréhender
concrètement la biodiversité insoupçonnée que nous côtoyons au quotidien. Le grand Lézard vert
au détour d’une friche, la discrète Tarente de Mauritanie à la lumière d’un lampadaire, l’élégant
Bihoreau gris sur une branche en bord de Garonne… Des rencontres étonnantes avec des hôtes
qui partagent pourtant le même environnement que nous ! Un environnement éclairé d’un œil
nouveau par cette exposition, qui présente autant de milieux naturels ou semi-naturels présents
sur notre agglomération : boisements, friches, espaces verts, cours d’eau, zones humides, jardins,
espaces agricoles… et même nos murs en briques roses, qui accueillent une faune étonnante !
Exposition composée de 8 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

Vue aérienne de Toulouse
depuis l'est de la ville
© G. Pottier
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GARONNE VIVANTE
POUR UN NOUVEAU VISAGE
DU FLEUVE
Proposée aux municipalités, associations, écoles ou bibliothèques, elle s’est
accompagnée le plus souvent possible d’animations à destination de divers publics (familial ou
scolaire). Celles-ci impliquaient chaque fois que possible différents acteurs locaux (associations
diverses, médiathèques, socio-professionnels, enseignants…), afin de favoriser la bonne réception
et l’appropriation du message « Garonne Vivante » par les habitants et usagers du fleuve.
L’exposition a la particularité d’être « évolutive », puisqu’il était en effet proposé à chaque commune
ou structure l’accueillant d’élaborer son propre élément d’exposition, reflétant son vécu en lien
avec le fleuve. Elle est aujourd’hui composée de 3 modules : un module général, qui présente
le fleuve, ses origines et ses caractéristiques physiques, un module sectoriel pour découvrir les
différents visages du fleuve en Midi-Pyrénées, et un module thématique qui aborde les différents
usages du fleuve : agriculture, populiculture, hydroélectricité, poissons migrateurs, loisirs, eau
potable, carrières.
[Ce projet a reçu le soutien financier de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, du Conseil Régional
Midi-Pyrénées et de la DIREN Midi-Pyrénées]
Exposition composée de 18 panneaux autoportés.

Extraits de l'exposition

La Garonne à l'aval de Toulouse
© J. Rhodes
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Nature En Occitanie est une association de loi 1901 créée en 1969. Son siège se situe à
Toulouse et elle a 2 comités départementaux, un dans les Hautes-Pyrénées à Bagnères-deBigorre et un dans le Gers à Auch. Forte d’une activité bénévole dynamique totalisant plus de
3000 heures annuelles de prospections, de suivi, de participation à l’élaboration des politiques
publiques, d’éducation à l’environnement etc… elle s’appuie sur un Conseil d’administration
de 13 membres et sur une équipe pluridisciplinaire de 20 salarié(é)s. Reconnue d'intérêt
général, elle a pour objectif la protection et la valorisation du patrimoine naturel régional.
Ses actions sont en majorité menées avec le soutien financier et en partenariat avec les
décideurs institutionnels (Europe, Etat, Agence de l’Eau) et les collectivités territoriales (Région,
Départements, Communautés d’agglomération, communautés de communes, communes).

Camille Dyrda,

Chargée de communication
c.dyrda@natureo.org
09 67 03 84 07
Nature En Occitanie,
14 rue de Tivoli 31000 Toulouse
contact@natuREO.org
05 34 31 97 90
http://www.natureo.org/
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