Exposition bocage

Une immersion dans
notre campagne !

Pourquoi une exposition sur le thème du bocage ?
Le bocage est un paysage anthropique par nature.
Depuis des siècles les haies, mares et prairies sont
plantées, creusées, cultivées et entretenues par l’Homme.
Dans le cadre de l’amélioration de la connaissance en matière de biodiversité, le Conseil
Régional a souhaité s’appuyer sur la Fédération Régionale des Chasseurs et ses partenaires
pour dresser un bilan du patrimoine bocager en Pays-de-la-Loire. En cartographiant le réseau
de haies et de mares dans chaque département, la FRC a su caractériser le bocage, élément
structurant de nos paysages. Ainsi plus de 160 000 km de haies et 110 000 mares aux
multiples fonctions on été répertoriées.
L’enjeu aujourd’hui est de faire découvrir au public cette richesse qui nous entoure et
l’intérêt de préserver ces espaces bocagers.
Cette exposition se veut ludique et accessible à tous. C’est une exposition à installer
uniquement en salle.
Elle se compose :
- de trois grands panneaux en 3D sur les haies, les mares et les prairies.
- d’une exposition de photos également en 3D réalisée par un photographe.
- d’un panneau aimanté où il faut replacer les animaux et plantes aux bons étages de la
haie.
- d’un classeur technique sur le bocage, consultable sur place.
- d’un livret de présentation, distribué au public.
Cette exposition évoluera prochainement, notamment avec la création d’une mallette
pédagogique sur le bocage en partenariat avec l’association Terre des sciences. Des rollers
explicatifs sur les enjeux liés à la préservation des Haies, Mares et Prairies complèteront les
panneaux 3D.
Le prêt de l’exposition est gratuit, sous certaines conditions.
Contact : Fédération Régionale des chasseurs des Pays-de-la-Loire
frc-paysdelaloire@wanadoo.fr
02 41 73 89 12

Les visuels et caractéristiques techniques
durable
Panneaux en 3D : haie mare prairie
Format ouvert : 150 * 200 cm
déroulable, sur pieds.
Format sous housse de transport :
11 * 11 cm
Fourni avec lunettes 3D rouge/cyan.

Photos en 3D :
Photos de Simon JOURDAN
12 photos de 50 * 70 cm, cadre aluminium.
Les tableaux sont à accrocher sur cimaise ou directement au mur
en deux points.
Une caisse de rangement et de transport est fournie. Elle est sur
roulette et facile à transporter. Les cadres et photos sont fragiles.
L : 40 cm l : 95 cm h : 70 cm

La haie

La mare

La prairie

Panneau aimanté avec figurines à coller :
Panneau représentant les 3 strates de la haie. Il s’agit, grâce aux
figurines aimantées de replacer les animaux ou végétaux aux bonnes
strates.
8 figurines sont fournies : le pigeon ramier, la grive musicienne, le
lapin de garenne, le carabe, le chêne, l’ortie, le troène et le noisetier.
Format ouvert 120 * 200 cm, à fixer au mur
Format sous housse de transport : 17 cm de diamètre par 120 cm de
hauteur.

Livret bocage :
Brochure 8 pages à
distribuer au public.
Format ouvert : 30 * 21
Format fermé : 15 * 21


Le classeur bocage (la commune et le bocage) :
24 pages de présentation et de conseils techniques sur les haies,
les mares et les prairies.
Classeur en consultation sur place (un exemplaire) ou
téléchargeable sur le site internet : www.bocage-paysdelaloire.fr
Format ouvert : 54 * 31
Format fermé : 26 * 31

