Petite histoire naturelle de la
forêt bourguignonne
Une exposition de Bourgogne-Nature Junior n°3

L’exposition en quelques mots
De la steppe herbeuse au temps des glaciations aux forêts exploitées, en passant par les vastes forêts de chênes et de hêtres et les
zones de cultures, Néomys raconte de manière ludique une partie de l’histoire naturelle de la forêt en Bourgogne.
Réalisés sous forme de bande-dessinée, les quinze panneaux de l’exposition nous plongent également dans l’univers forestier.
Après une présentation des différents usages du bois, Néomys nous invite à nous familiariser avec les principales espèces d’arbres,
à mieux comprendre le rôle de la forêt dans l’équilibre écologique et à découvrir avec elle ses habitants, en particulier les petites
bêtes qui peuplent le sol.
La forêt est détaillée sous toutes ses coutures et n’aura plus de secret pour vous !

Caractéristiques techniques

Nombre d’exemplaires
Une exposition disponible
Bourgogne-Nature.

- 15 panneaux
- Bâches avec œillets (4 par panneau),
crochets ou attaches non prévus par
Bourgogne-Nature
- Format : 90 x 140cm
- Exposition intérieure (de préférence)

à

L’exposition de A à Z
1. Introduction
2 à 4. L’histoire de la forêt bourguignonne
5. Les usages du bois
6. Chaque arbre à sa place
7. Les types de peuplements
8. Les principales essences de feuillus
9. Les principales essences de résineux
10. La forêt est organisée
11. La forêt utile
12. …et même indispensable
13. La forêt et ses habitants
14. Le sol forestier
15. Clé de détermination des petites bêtes du sol

Qui a prêté sa plume ?
L’exposition a été réalisée par le comité de rédaction de Bourgogne-Nature
Junior, adaptée des textes de Marie-Cécile Deconninck (CRPF
Bourgogne), Christophe Rollier et Jean-Pierre Perrot (ONF Bourgogne).
Elle a été mise en scène et illustrée par Gilles Macagno.

Documents complémentaires à disposition

Pour qui est cette exposition ?
Cette exposition est destinée aux établissements
scolaires (collèges et lycées), aux centres culturels,
aux associations, aux médiathèques, aux communes.

Modalités de prêt
L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Nature cherche des points relais pour
transmettre les expositions et ses compléments en Bourgogne.
N’hésitez pas à nous contacter en amont pour organiser le relai.

- Bourgogne-Nature Junior n°3 en consultation
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Nature
- Revues scientifiques Bourgogne-Nature Hors-série n°3
« La forêt morvandelle » et Hors-série n°9 « La forêt en
Morvan »

Une question, un doute
, des précisions à
apporter ? Contacteznous !

Bourgogne-Nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bourgogne-nat
ure.fr
www.bourgogne-nature
.fr
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