Conservatoire Botanique National
Sud-Atlantique

EXPOSITION BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE
DU BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
A la découverte des plantes sauvages
et des milieux naturels

Dans le cadre du programme DELTA « Biodiversité végétale du Bassin
d’Arcachon et du Val de l’Eyre », le Conservatoire botanique a conçu une
exposition itinérante sur la biodiversité végétale du Bassin d'Arcachon et du Val
de l'Eyre. Celle-ci
présente les caractéristiques d’une sélection d’espèces
détectées sur le territoire du Pays Bassin d’Arcachon – Val de l’Eyre et propose
une approche par grands types de milieux. Destinée aux décideurs locaux, aux
aménageurs et au grand public, elle est mise à disposition des collectivités et
organismes intéressés à titre gratuit.
Ce document vous permet d’appréhender globalement le contenu, ainsi que la
forme de notre exposition.
L’équipe du Conservatoire botanique reste à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

Réservation auprès de Laurence PERRET, Assistante de direction
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes - 47 avenue de Certes - 33980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 18 07
Courriel : l.perret@cbnsa.fr
Site web : www.cbnsa.fr/delta

EXPOSITION BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE
DU BASSIN D'ARCACHON ET DU VAL DE L'EYRE
A la découverte des plantes sauvages et des milieux naturels
Caractéristiques :
16 bâches en PVC souple, 100 cm X 66,6 cm, munies de 4 œillets (ø 5 mm) sur
chaque coin
à 1 cm du bord (prévues pour système d’accroche sur grilles
d’exposition).
Panneau 1 : Biodiversité végétale du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre /
A la découverte des plantes sauvages et des milieux naturels
Panneau 2 : Citation
Panneau 3 : Un territoire d'eau et de sable
Panneau 4 : Qu'est-ce que la biodiversité végétale ?
Panneau 5 : Le Bassin d'Arcachon et le Val de l'Eyre, un patrimoine végétal riche et
diversifié
Panneau 6 : Des dunes littorales…
Panneau 7 : …aux forêts dunaires
Panneau 8 : Les prés salés et milieux saumâtres du Bassin d'Arcachon, un écosystème
lagunaire exceptionnel
Panneau 9 : Deux plantes emblématiques du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre
Panneau 10 : Les prairies du pourtour du Bassin d'Arcachon, pour le maintien d'une
agriculture traditionnelle
Panneau 11 : Le Val de l'Eyre, richesses botaniques au fil de l'eau
Panneau 12 : Sous la forêt, les landes, emblème de notre patrimoine végétal
Panneau 13 : Les lagunes du plateau landais, de singulières reliques glaciaires
Panneau 14 : Les pelouses sableuses, le patrimoine botanique des "pelouns" gasconnes
Panneau 15 : Villes et villages, favorisons la flore sauvage au cœur de nos jardins !
Panneau 16 : Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, connaître pour protéger
la flore sauvage / Programme DELTA « Biodiversité végétale du Bassin d'Arcachon et du
Val de l'Eyre »

BILAN DE L’EXPOSITION

RESERVATION DE L’EXPOSITION
Vous souhaitez réserver l’exposition « Biodiversité végétale du
d’Arcachon et du Val de l’Eyre », merci de compléter la fiche suivante :

Bassin

ORGANISME :
........................................................................
Adresse : ..........................................................
........................................................................
........................................................................
NOM, Prénom et fonction :
........................................................................
Tél. : ......................................................................
Courriel : ................................................................
Souhaite réserver gratuitement l’exposition pour la période
du …… / …… / ……

au …… / …… / ……

inclus

dans le cadre de la manifestation suivante :
..........................................................................................
..........................................................................................
S’engage à compléter la fiche de bilan de l’exposition et à la
retourner au Conservatoire botanique au moment de la
restitution.

Date :
Signature* :

A nous retourner au minimum 1 mois avant la date de réservation
*Toute détérioration de l’exposition sera facturée
à hauteur de 100 € par bâche détériorée.

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes - 47 avenue de Certes - 33980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 18 07 - Courriel : l.perret@cbnsa.fr

Après la mise à disposition de l’exposition dans votre collectivité ou organisme,
merci de bien vouloir nous transmettre cette fiche de bilan sur le déroulement
de l’exposition.

Nombre de personnes ayant visité l’exposition :
....................................................
Quel(s) public(s) a visité l’exposition ?
Individuels
Scolaires
Experts lors de colloques
Autres (précisez) :
............................................................................
Avez-vous rencontré
l’exposition ?

des difficultés pour la

mise en

place de

...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Avez-vous des remarques sur le contenu de l’exposition ?

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique
Domaine de Certes - 47 avenue de Certes - 33980 AUDENGE
Tél. : 05 57 76 18 07 - Courriel : l.perret@cbnsa.fr

