PAYS GERSOIS

Les expositions itinérantes du CPIE Pays Gersois
Depuis sa création, le CPIE Pays Gersois s’est fixé pour objectif de transmettre les clés pour mieux
comprendre le monde vivant qui nous entoure et encourager à devenir des citoyens pleinement
responsables et acteurs de leur environnement.

Pourquoi accueillir une exposition ?
-

Pour contribuer à une prise de conscience des enjeux du Développement Durable
Informer et communiquer sur une problématique précise
Participer au Développement Durable de votre territoire

En lien avec de nombreux thèmes d'actualité, les expositions proposées par le CPIE Pays Gersois vous
permettront d’informer et de sensibiliser vos publics sur diverses problématiques environnementales. Audelà de la prise de conscience, l’enjeu est de permettre à vos visiteurs de devenir acteurs de leur territoire
par la mise en place de gestes simples.
Vous pourrez alors accueillir aussi bien des publics scolaires, des centres de loisirs, des locaux ou encore de
simples curieux venus découvrir notre département.

Le projet
Le forfait « Expositions Itinérantes » inclut :
- l'installation et le démontage de l’exposition (+ mise à disposition d’un quiz adapté)
- deux demi-journées d’animations réalisées par des animateurs spécialisés
- la communication de l'évènement (affiches, articles)
Animations
Les deux demi-journées d’animations ont lieu avec le public de votre choix (groupes
scolaires, centres de loisirs, grand public...), les jours du montage et du démontage
de l'exposition. Ces animations peuvent prendre la forme d’animations, d’ateliers, de
balades découvertes, d’un diaporama illustré… Il vous est demandé de contacter les
bénéficiaires de ces animations afin d'organiser avec eux les horaires de visites (*).
(*) Pour toute animation supplémentaire pendant le temps de l’exposition nous contacter directement
Communication :
Le CPIE mettra à votre disposition un kit de communication autour de l'évènement (affiches et tracts) que
vous vous chargerez de diffuser. De plus, le CPIE vous proposera un communiqué de presse, qui vous
servira de support pour la parution d'articles, à relayer auprès de vos correspondants locaux (Dépêche du
Midi, bulletin municipal, journaux locaux …).
Nos partenaires :
Ce projet bénéficie du soutien financier de la D.R.E.A.L.Occitanie, de l’Agence de l'Eau Adour Garonne
et de la Région Occitanie.
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Les différents thèmes proposés
-

La Biodiversité en Occitanie ou plus précisément la présentation de certaines espèces

-

Le Jardin : présentation des pratiques respectueuses de l’environnement, des aménagements
possibles pour l’accueil de la faune sauvage au jardin

-

L'Eau : les utilisations au quotidien, les gestes à adopter pour assurer sa préservation (en qualité et
quantité), découverte de l'eau en tant que milieu de vie

Les modalités pour accueillir une exposition
Durée
L'exposition pourra être mise en place pour une durée allant d’une semaine à deux mois, à tout moment de
l'année, selon les disponibilités de celle-ci.
Lieu d'accueil
Salles d'exposition des Offices de Tourisme, Syndicats d’Initiatives, mairies, bibliothèques / médiathèques
municipales, collèges, lycées, MJC ou autres lieux... L'espace d'exposition doit correspondre au nombre et à
la taille des panneaux. La plupart du temps, la mise en place des panneaux nécessite des grilles de support,
à fournir par le bénéficiaire.
Convention
Une convention sera établie entre le CPIE Pays Gersois et l'organisme ou la collectivité bénéficiant de
l'exposition, laquelle stipulera les modalités d'accueil. Un questionnaire sera mis en place afin de connaître
la fréquentation et les retours sur l’exposition.
Assurance ou caution
Une attestation d’assurance vous sera demandée pour couvrir les dommages, pertes ou vols qui pourraient
survenir durant le prêt. Dans le cas où cette dernière ne pourrait pas être fournie, un chèque de caution du
montant de l’exposition vous sera demandé. Une attestation de l’état des panneaux sera signée les jours du
montage et du démontage de l’exposition.
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Les Expositions Mobilisables
Vous trouverez ci-joint une liste non exhaustive des expositions mobilisables auprès du CPIE
Pays Gersois sous réserve de disponibilité. Si aucune ne correspond à vos attentes, n'hésitez pas à
nous contacter car nos partenaires tiennent à leur disposition d'autres expositions.
Biodiversité


" Nature ordinaire oubliée & nature remarquable en danger : Le Gers, territoire de
découvertes " - Composée de 15 panneaux sur bâche souple et barres de maintien avec accroche de 80 x 120 cm
pour une surface linaire de 20m – (A partir de 6 ans)

Cette exposition a pour objectif de mettre en lumière la faune et la flore de notre
département. Quatre territoires remarquables y sont décris : Le Bas Armagnac, les
zones de grandes cultures, la Vallée de l’Adour, les Coteaux de l’Astarac. Chaque
territoire est représenté avec ses composantes (habitats, espèces ordinaires et espèces
remarquables…) ses problématiques. Les acteurs locaux qui travaillent en faveur de
la biodiversité sont valorisés au travers d’exemples d’actions concrètes et de
témoignages.


"Les insectes" - Composée de 20 panneaux sur bâche souple avec œillets, de 80 x 120 cm, pour une surface linéaire
de 28 m – Accroche avec crochets amovibles – (A partir de 6 ans)

Les insectes présentent une diversité extraordinaire de formes, de couleurs, de
comportements... avec une multitude d'espèces. Les différents ordres de ce grand
groupe animal sont présentés dans l'exposition : Coléoptères (coccinelles, bousiers…),
Lépidoptères (papillons de nuit et de jour), Odonates (libellules et demoiselles)…
Cette exposition pédagogique présente par ailleurs un zoom sur les insectes plus ou
moins "aimés" par les hommes parmi lesquels certains sont "exploités" depuis des
millénaires.



"La Nature sous toutes ses coutures" *– Composée de 13 panneaux en bois sur pied de 80 x 120 cm
(80x200 cm au total) – Espace moyen : 25 à 30 m2 – (A partir de 6 ans)

Exposition interactive à la fois ludique et instructive, qui amènera le public,
d’anecdotes en petites histoires, vers les aspects méconnus et parfois incroyables de
l’existence des animaux et des plantes du Gers. Vous découvrirez par exemple que la
fleur de la Carotte sauvage est une véritable piste d’atterrissage pour insectes ou que le
mâle de Pisaure admirable (araignée présente sur le département) offre un cadeau à sa
belle pour la séduire.
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"Un jardin nature"– Composée de 7 panneaux sur bâche souple avec œillets de 80 x 120 cm, pour une surface
linéaire de 10 m – (A partir de 6 ans)
L’objectif de cette exposition est de faire découvrir aux visiteurs les principaux
aménagements naturels favorisant la faune et la flore sauvages des jardins. Elle
présente concrètement la façon d’organiser son jardin en expliquant par exemple
pourquoi il est nécessaire de préserver une haie ou encore d’aménager un espace de
prairie fleurie.



"Jardinons au naturel"– Composée de 7 panneaux de 80 x 200 cm, autoportés pour une surface linéaire de 10m
(A partir de 8 ans)
L’exposition "Jardinons au naturel" a pour but de présenter les alternatives et les
astuces naturelles pour aider le jardinier à lutter contre les indésirables et adopter un
comportement responsable.
Plusieurs thématiques sont abordées dont la dangerosité des pesticides, la vie du sol
et les moyens d’en prendre soin, le jardin d’ornement avec par exemple la
présentation de techniques naturelles pour le désherbage, l’utilité des haies et des
plantes couvre-sol, le potager et des conseils sur les engrais verts, l’arrosage,
l’association des plantes et la rotation des cultures et enfin l’accueil des auxiliaires.



"Plantes Exotiques Envahissantes"– Composée de 7 panneaux de 80 x 200 cm, autoportés pour une surface
linéaire de 10 m (A partir de 8 ans)
Les plantes exotiques envahissantes arrivent de territoires lointains, s’implantent
dans une nouvelle aire et posent un certain nombre de problèmes.
Qu’elles soient aquatiques ou terrestres, les plantes exotiques envahissantes, leur
origine et leurs impacts sont présentés dans l’exposition à travers de nombreuses
illustrations.
La conquête rapide de ces belles étrangères sur notre territoire est favorisée par nos
activités, n’en soyons plus complice et apprenons à adopter les bons gestes.
La lutte contre ces espèces ne fait que commencer… Pour améliorer nos
connaissances et prévenir leur invasion, apprenons à les reconnaitre et à signaler
leur présence aux organismes compétents.
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"Ambroisie, une plante nuisible à la santé"– Composée de 9 panneaux de 80 x 200 cm, autoportés pour une
surface linéaire de 12m (A partir de 8 ans)
A travers ses 9 panneaux informatifs, l'exposition permet aux visiteurs de mieux
connaître la plante, de mieux appréhender son impact sur la santé et connaître les
comportements adaptés pour participer à sa destruction. Un panneau spécifique
présente la situation en région Occitanie.
Complète et accessible à tous en visite autonome, elle prend tout son sens dans le
cadre d'actions d'information animées par des professionnels de l'éducation pour la
santé et d'éducation à l'environnement.



"Trame Verte et Bleue"– Composée de 10 panneaux de 80 x 200 cm, autoportés pour une surface linéaire de 14
m (A partir de 8 ans)
Cette exposition adaptée au grand public explique le principe des continuités
écologiques à l’aide d’exemples et de nombreuses photos mettant en valeur la
biodiversité tant ordinaire que remarquable de l’ex région Midi-Pyrénées.
Elle s’attache à expliquer les enjeux aux différentes échelles concernées (depuis la
région dans son contexte national jusqu’au jardin particulier), à la fois en termes de
cadre de vie, d’aménagement du territoire et bien sûr de préservation de notre
patrimoine naturel.



"Eau et nature, les trésors du Gers"– Composée de 13 panneaux en bâche souple avec œillets et barres de
maintien 100*100 cm pour une surface linéaire de 20m (A partir de 8 ans)
Les différentes photographies permettent de plonger de façon
étonnante dans l’univers merveilleux des milieux naturels et culturels
du Gers, parmi lesquels les milieux aquatiques qui abritent une faune
et une flore d’une rare richesse. C’est l’occasion de sensibiliser nos
visiteurs à la fragilité de ces écosystèmes fortement marqué par
l’Homme et qui méritent toute notre attention.
Les clichés étonnants d’André Hemelrijk interpellent les visiteurs :
« est-ce de la neige ? ». Sa technique infrarouge montre la face cachée
du végétal invisible à l’œil nu et révèle une vision unique de la
matière végétale. Chaque photo de l’exposition est accompagnée
d’un petit texte et d’une citation, guidant les visiteurs entre poésie
virtuelle et précisions naturalistes.
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L'offre
Le CPIE vous propose deux forfaits en fonction de l’exposition choisie :









Expositions
Nature ordinaire oubliée et nature remarquable en danger : Le
Gers, territoire de découvertes
Les Insectes
Un jardin nature
Jardinons au naturel
Plantes Exotiques Envahissantes
Ambroisie
Trame Verte et Bleue
Eau et Nature les trésors du Gers

250 euros



Exposition interactive
* La Nature sous toutes ses coutures

400 euros



Expositions
du CPIE
Pays
Gersois
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