Les

expositions

(gratuites)

de la LPO
en Bourgogne
et Franche-Comté

Découvrez-les,

réservez-les !

En 2012, pour fêter son centenaire, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Côte-d’Or avait réalisé une exposition
artistique itinérante de 20 photos d’oiseaux. Cette exposition, qui depuis voyage principalement dans les bibliothèques et
médiathèques de la Bourgogne-Franche-Comté (mais aussi ponctuellement sur des salons, stands, sites d’exposition, etc.),
offre l’occasion à tous les publics de découvrir la beauté souvent
insoupçonnée des oiseaux qui nous côtoient au quotidien.
L’exposition, composée à l’origine de 20 cadres photos au format
A3, vitrés et étiquetés, est itinérante : elle se range dans des
caissons en plastique (fournis) facilement transportables dans
n’importe quel véhicule automobile.
L’exposition Portraits d’oiseaux - l’expo photos est gratuite. Si
vous souhaitez en disposer dans votre établissement, merci de
vous mettre en relation avec nous. Un contrat de prêt, disponible
sur simple demande ou en le téléchargeant sur notre site
internet (www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser >
Nos expositions > Portraits d’oiseaux - l’expo photos) sera
préalablement à signer en deux exemplaires.
Depuis 2016, l’exposition itinérante s’est étoffée : 10 nouvelles photos et quatre roll-up (panneaux-enrouleurs de format
85 x 200 cm, voir visuels ci-contre ou sur notre site internet en une plus grande définition) la complètent. Concernant les
roll-up, l'un a le rôle « d'accroche visuelle », présentant brièvement l'exposition et notre association ; les trois autres sont
des compléments d'informations pour chacune des 30 espèces d'oiseaux de l'exposition (présentant leur mode de vie à
travers différentes anecdotes). En bas de chacun des deux panneaux sont présentées de brèves explications sur ce qu’est la
photographie naturaliste, sur les possibilités pour le grand public de découvrir les oiseaux autour de chez lui et comment les
observer sans les déranger. Chaque roll-up est dédié à 10 photos : de cette façon, il est possible de diviser l'exposition et la
proposer sur deux ou trois sites au même moment.
En complément de l’exposition, un diaporama a été réalisé pour présenter de manière plus complète les oiseaux de l’exposition,
quelques espèces emblématiques de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que les différentes techniques pour observer et
photographier la nature. Ce diaporama, qui dure environ une heure, pourra à votre demande être animé par la LPO. Pour
réaliser cette animation, nous demandons une aide financière de 150 € permettant de couvrir les frais que nous engagerons.
Contactez-nous pour plus d’informations à ce sujet.
Sur demande, la LPO peut également vous proposer différentes animations payantes réalisées par nos animateurs
nature. Elles compléteront efficacement l’exposition : sortie de découverte des oiseaux dans les alentours, animation
scolaire sur une thématique naturaliste, atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour oiseaux, etc.
À votre demande, un devis pourra vous être envoyé.
N’hésitez pas à nous contacter !
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Exposition à la salle communale de Magny-sur-Tille

Une exposition itinérante
de photos d'oiseaux de
Bourgogne-Franche-Comté
réalisée pour vous !

Les 30 clichés de l'exposition Portraits d'oiseaux - l'expo photos :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

Les quatre roll-up complémentaires à l'exposition :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

En 2014, la LPO Côte-d’Or a réalisé une nouvelle exposition itinérante tout public. Elle permet de découvrir les principales
espèces d’oiseaux vivant en Bourgogne, ainsi que des actions faites localement pour venir en aide aux espèces les plus
sensibles à l’impact de l’homme sur la nature.

Conçue pour être facilement transportable, cette exposition se
compose de sept panneaux roll-up (système de bâche de 200 x
85 cm s’enroulant dans son socle), chacun se rangeant dans une
sacoche de transport. Chaque panneau (excepté celui de l’accueil :
voir visuels ci-contre ou sur notre site internet en une plus grande
définition) présente 5-6 espèces d’oiseaux vivant sur un milieu
naturel typique de Bourgogne.
En complément de l’exposition, un diaporama a été réalisé pour
présenter de manière plus complète les oiseaux de l’exposition à
travers les milieux emblématiques de Bourgogne. Ce diaporama,
qui dure environ une heure, pourra à votre demande être animé
par la LPO. Pour réaliser cette animation, nous demandons une
aide financière de 150 € permettant de couvrir les frais que nous
engagerons. Contactez-nous pour plus d’information à ce sujet.
Sur demande, la LPO peut également vous proposer différentes animations payantes réalisées par nos animateurs
nature. Elles compléteront efficacement l’exposition : sortie de découverte des oiseaux dans les alentours, animation
scolaire sur une thématique naturaliste, atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour oiseaux, etc.
À votre demande, un devis pourra vous être envoyé. N’hésitez pas à nous contacter !
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L’exposition aux Assises nationales pour la Biodiversité,
les 10 et 11 juin 2015 à Dijon

L’exposition Oiseaux de Bourgogne est gratuite. Si vous souhaitez en disposer dans votre établissement, merci de vous mettre
en relation avec nous. Un contrat de prêt, disponible sur simple demande ou en le téléchargeant sur notre site internet
(www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser > Nos expositions > Exposition Oiseaux de Bourgogne) sera
préalablement à signer en deux exemplaires.

Les sept roll-up de l'exposition :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

À la découverte de la faune
emblématique de Bourgogne
En 2016, la LPO Côte-d’Or a réalisé une nouvelle exposition itinérante tout public. Elle permet de découvrir 10 espèces
animales emblématiques de Bourgogne (5 oiseaux, 1 mammifère, 1 amphibien et 3 insectes) du fait de leur rareté et des
mesures de protections mises en place.
L’exposition À la découverte de la faune emblématique de Bourgogne est gratuite. Si vous souhaitez en disposer dans
votre établissement, merci de vous mettre en relation avec nous. Un contrat de prêt, disponible sur simple demande ou
en le téléchargeant sur notre site internet (www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser > Nos expositions > À la
découverte de la faune emblématique de Bourgogne) sera préalablement à signer en deux exemplaires.
Toujours conçue pour être facilement transportable, cette nouvelle exposition se compose de 10 bâches de format A2
(42 x 60 cm) et de grammage 550 g ; l’ensemble se roulant simplement dans un tube cartonné. Les bâches sont accompagnées
d’un jeu de barres de fixation en aluminium pour les accrocher au mur, à une cimaise ou à une grille. Chaque bâche se
présente de la même façon : une photo de haute qualité, le nom de l’animal (nom vernaculaire - nom scientifique), l’auteur
du cliché, ainsi qu’une anecdote présentant de façon succincte l’espèce et son contexte. Vous avez un aperçu des visuels de
chaque bâche ci-contre ou sur notre site internet en une plus grande définition. Voici les espèces présentées :
Oiseaux : la Cigogne noire / le Faucon pèlerin / le Busard cendré / la Pie-grièche à tête rousse / le Tarier des prés
Mammifère : le Chat forestier d’Europe
Amphibien : le Sonneur à ventre jaune
Odonate (libellule) : l’Agrion orné
Papillon de jour : le Damier du frêne
Orthoptère (sauterelle) : le Dectique des brandes

Faucon pèlerin © Jean-Claude Capel

Sur demande, la LPO peut également
vous proposer différentes animations
payantes réalisées par nos animateurs
nature. Elles compléteront efficacement
l’exposition : sortie de découverte des
oiseaux dans les alentours, animation
scolaire sur une thématique naturaliste,
atelier de fabrication de nichoirs et
mangeoires pour oiseaux, etc.
À votre demande, un devis pourra
vous être envoyé. N’hésitez pas à nous
contacter !

Avec le
soutien de :
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Les dix photos de l’exposition :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

Exposition

Agriculture & Biodiversité

Au cours des siècles, l’agriculture a façonné les paysages et les pratiques traditionnelles ont favorisé la diversité de la faune et
de la flore. Cependant, depuis 1989, le déclin des oiseaux dans les espaces agricoles ordinaires a conduit la LPO à s’engager
pour des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Cette exposition montre que les milieux agricoles sont des réservoirs
de la biodiversité à préserver. Des pistes d’actions sont proposées.

Le prêt de l’exposition Agriculture & Biodiversité est gratuit. Mais attention, cette exposition n’est pas à demeure à
la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Selon les circonstances, vous devrez possiblement prendre en charge les frais
de port (aller-retour) en provenance d’un des sièges sociaux du réseau LPO, soit compter un tarif d’environ 50 €.
Si vous souhaitez en disposer dans votre établissement,
merci de vous mettre en relation avec nous. Un
contrat de prêt, disponible sur simple demande
ou en le téléchargeant sur notre site internet
(www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser >
Nos expositions > Exposition Agriculture & Biodiversité)
sera préalablement à signer en deux exemplaires.
Conçue pour être facilement transportable, cette
exposition se compose de dix panneaux roll-up (système
de bâche de 203 x 85 cm s’enroulant dans son socle ;
voir visuels ci-contre ou sur notre site internet en une
plus grande définition), chacun se rangeant dans une
sacoche de transport. Chaque panneau présente, à
l’échelle nationale, un aspect du lien entre présence de la
biodiversité et pratique de l’agriculture :
1. La biodiversité s’érode
2. Les milieux agricoles, clés pour la conservation de la biodiversité
3. Comment améliorer la biodiversité sur son exploitation ?
4. Se trouver des alliés
5. Restaurer des corridors biologiques
6. Adapter ses pratiques
7. Conserver des habitats diversifiés
8. Maintenir des réservoirs de vie
9. Un toit pour tous
10. Et si l’agriculture de demain conjuguait la biodiversité au futur

Sur demande, la LPO peut également vous
proposer différentes animations payantes réalisées
par notre chargé de mission « Agriculture &
biodiversité ». Elles compléteront efficacement
l’exposition : conférence thématique, chantier
de restauration de mare ou plantation de haies,
atelier de fabrication de nichoirs pour oiseaux, etc.
À votre demande, un devis pourra vous être envoyé.
N’hésitez pas à nous contacter !
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L’expo mise en place à Longecourt-en-Plaine en 2012, lors d’une soirée
de présentation du programme « Agriculture et Biodiversité »

En 2010, la LPO a réalisé cette exposition itinérante tout public. Depuis, celle-ci voyage régulièrement en France. Accessible à
tous les publics à partir de 10 ans, étudiants ou professionnels agricoles, elle permet de découvrir l’importance de l’agriculture
dans la préservation de la biodiversité... et inversement !

Les dix
panneaux
de
l’exposition
(cliquez sur les images pour les agrandir
dans votre navigateur internet)

Le prêt de l’exposition À la découverte de la Cigogne noire est gratuit. Mais attention, cette exposition n’est pas à demeure
à la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Selon les circonstances, vous devrez possiblement prendre en charge les frais de
port (aller-retour) en provenance d’un des sièges sociaux du réseau LPO ou de l’ONF (compter un tarif d’environ 150 €
pour l’ensemble des roll-up et des photographies en Dibond ; voir détail plus bas). Si vous souhaitez en disposer dans
votre établissement, merci de vous mettre en relation avec nous. Un contrat de prêt, disponible sur simple demande
ou en le téléchargeant sur notre site internet (www.cote-dor.lpo.fr, rubrique
Découvrir & Sensibiliser > Nos expositions > À la découverte de la Cigogne noire)
sera préalablement à signer en deux exemplaires. Un site internet est également
dédié au programme : www.cigogne-noire.fr
Conçue pour être facilement transportable, cette exposition se compose de douze
panneaux roll-up (système de bâche de 200 x 85 cm s’enroulant dans son socle ;
voir visuels ci-contre ou sur notre site internet en une plus grande définition),
chacun se rangeant dans une sacoche de transport. Chaque panneau présente, à
l’échelle nationale et régionale, l’espèce, sa biologie, ses menaces et les mesures de
protection mises en place en sa faveur par l’ONF et la LPO :
1. Description de l’espèce
2. Répartition
3. Régime alimentaire
4. Nidification
5. Migration

6. Baguage
7. Suivi satellitaire
8. Lacs champenois
9. Hivernage en Afrique de l’ouest
10. Menaces

11. Mesures de protection
12. Programme interrégional 2010-2012
Cigogne noire Bourgogne-ChampagneArdenne

L’exposition photographique « Cigognes noires des Grands lacs de Champagne »,
à l’occasion d’une conférence LPO sur la Cigogne noire au Musée Buffon le 13 février 2014.

En 2012, dans le cadre du programme interrégional Bourgogne - Champagne-Ardenne 2010-2012, une exposition itinérante
de 12 panneaux a été réalisée par l’ONF (Office national des forêts) et la LPO France, afin de mieux faire connaître au grand
public la Cigogne noire, cette espèce rare et protégée qui niche depuis 1973 en France, au cœur de vastes massifs forestiers.

Un livret pédagogique Cigogne noire a également été
réalisé par la LPO en 2014. Il accompagne l’exposition
nationale itinérante Cigogne noire et s’adresse
principalement pour le niveau CM1-CM2 et plus.
Sur demande, la LPO et l’ONF peuvent aussi vous
proposer différentes animations payantes réalisées par
nos animateurs nature ou agents ONF. Elles compléteront
efficacement l’exposition : conférence sur la Cigogne
noire, animation scolaire, sortie de découverte nature,
etc. À votre demande, un devis pourra vous être
envoyé. N’hésitez pas à nous contacter !

(cliquez sur l’image pour lire le contenu)

Cigognes noires © Fabrice Croset

À noter qu’en complément des 12 roll-up, il existe une exposition photographique intitulée Cigognes noires des Grands
lacs de Champagne, à destination du grand public. Celle-ci comporte 48 photos au format 50 x 75 cm (avec un panneau de
présentation au format 60 x 90 cm), imprimées en haute qualité sur Dibond. Le tout se range dans un coffre en bois.

Les 12 panneaux de l’exposition :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

En 2017, la LPO Côte-d’Or s’est dotée d’une exposition itinérante tout public. Elle permet de découvrir
et de comprendre le phénomène de la migration chez les animaux sauvages (oiseaux, mais aussi amphibiens, mammifères,
poissons et insectes) en France, mais aussi plus particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté.
L’exposition La migration, un voyage pour survivre est gratuite. Si vous souhaitez en disposer dans votre établissement,
merci de vous mettre en relation avec nous. Un contrat de prêt, disponible sur simple demande ou en le téléchargeant
sur notre site internet (www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir & Sensibiliser > Nos expositions > La migration, un voyage
pour survivre) sera préalablement à signer en deux exemplaires.
Conçue pour être facilement transportable, cette exposition se compose de huit panneaux roll-up (système de bâche
de 200 x 85 cm s’enroulant dans son socle ; voir visuels ci-contre ou sur notre site internet en une plus grande définition),
chacun se rangeant dans une sacoche de transport. Les différents panneaux - excepté celui de l’accueil - vous permettent
de comprendre point par point le phénomène de la migration, en prenant appui sur des exemples d’espèces locales. Vous
découvrirez également que les animaux migrateurs sont victimes de nombreux dangers - dont une grande partie sont liés
aux activités de l’Homme - mais que ce dernier utilise aussi différentes méthodes de suivi pour mieux comprendre comment
migrent les animaux, pour s’en émerveiller, mais aussi pour mieux les protéger :
1. Pourquoi migrer ?
2. Comment migrer ?
3. Une année de migration
4. Exemple d’un migrateur : la migration du Coucou gris
5. Un périple risqué
6. Exemples d’autres migrateurs
7. Méthodes de suivi en Bourgogne-Franche-Comté

L’exposition à notre local LPO à Talant, le 8 janvier 2018.

Sur demande, la LPO peut également vous proposer différentes animations payantes réalisées
par nos animateurs nature. Elles compléteront efficacement l’exposition : sortie de découverte
des oiseaux dans les alentours, animation scolaire sur une thématique naturaliste, atelier
de
fabrication
de
nichoirs
et
mangeoires
pour
oiseaux,
etc.
À votre demande, un devis pourra vous être envoyé. N’hésitez pas à nous contacter !

Avec le
soutien de :

,
Les huit roll-up de l exposition :
(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)
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Illustrations de Cécile Rousse (LPO France)

La

- Les sept panneaux roll-up (système de bâche de 200 x 85 cm
s’enroulant dans leur socle), qui se rangeant dans une sacoche de
transport. L’exposition présente l’Armançon et décline les divers
milieux présents dans le bassin versant de la rivière, en mettant en
lumière les espèces d’oiseaux (principalement) qui y sont associées.
Certains panneaux présentent de petits jeux interactifs pour les
enfants. Chaque espèce d’oiseau possède un flashcode (QR code) permettant d’écouter directement leur cri ou leur chant.
- La grande bâche (1,80 x 1,20 m) est le support principal de l’animateur. Les enfants, grâce à des devinettes devront placer leur jeton
sur la bâche. À l’aide de cet outil, l’animateur peut illustrer les chaînes alimentaires et différents milieux rencontrés sur le bassin versant.
- Le livret pédagogique propose aux élèves de (re)découvrir ou d’approfondir certaines connaissances qui auront été abordées
lors de l’exposition, de l’animation en classe et de la sortie. Particulièrement complet et ludique, il présente la mascotte Armand
(un Guêpier d’Europe) et son territoire à la belle saison, à savoir le bassin versant de l’Armançon. En analysant la dynamique de
la rivière, l’élève comprend la création des berges abruptes et apprend à reconnaître ses différents occupants, imbriqués dans le
cycle de vie. Tout en découvrant les rôles que chaque espèce a dans le milieu naturel, il comprend également l’impact que certains
dérangements humains a comme conséquence sur la biodiversité. Une version corrigée (numérique) est proposée à l’enseignant.
- D’autres jeux pédagogiques sont également disponibles : un jeu des sept familles (42 cartes), un jeu de dominos (36 pièces),
un river speed (type uno) et un jeu de plateau.
Sur demande, la LPO peut également vous proposer différentes animations payantes réalisées par nos animateurs
nature. Elles compléteront efficacement ces supports pédagogiques : animation scolaire (de préférence
pour CE1-CM2), sortie de découverte des oiseaux et de la petite faune sauvage aux alentours, animation
scolaire sur une thématique naturaliste, atelier de fabrication de nichoirs et mangeoires pour oiseaux, etc.
À votre demande, un devis pourra vous être envoyé. N’hésitez pas à nous contacter !
Avec le soutien technique de :

et avec le soutien financier de :
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L’exposition et les supports pédagogiques associés, intitulés « La biodiversité du bassin versant de l’Armançon » sont
gratuits. Si vous souhaitez en disposer dans votre établissement, merci de vous mettre en relation avec nous. Un contrat
de prêt, disponible sur simple demande ou en le téléchargeant
sur notre site internet (www.cote-dor.lpo.fr, rubrique Découvrir &
Sensibiliser > Nos expositions > La biodiversité du bassin versant
de l’Armançon) sera préalablement à signer en deux exemplaires.
Vous y trouverez également les images ci-contre en meilleure
définition et un descriptif plus détaillé de chacun des supports
pédagogiques :

Après avoir deviné l’habitant de la rivière,
il faut le placer sur la bâche.

En 2019, les LPO en Côte-d’Or en dans l’Yonne, se sont dotées de nouveaux supports pédagogiques pour faire découvrir la
richesse de la biodiversité du bassin versant de la rivière Armançon. Ces supports sont principalement à destination des
écoles primaires de Côte-d’Or et de l’Yonne à proximité de l’Armançon. Cependant, ils peuvent aussi être prêtés - en partie
ou dans son intégralité - pour des organismes plus grand public.

Les supports pédagogiques :

(cliquez sur les images pour les agrandir dans votre navigateur internet)

L’exposition roll-up

Le jeu des 7 familles

La grande bâche
et ses jetons
à deviner/placer

Les dominos
Le jeu de
river speed
Le livret pédagogique

Le jeu de plateau
et ses fiches de jeu

LPO BourgogneFranche-Comté
bfc@lpo.fr

https://

bourgogne-franche-comte.lpo.fr (site général)
www.faune-france.org (base de données en ligne)
www.facebook.com/LPOBFC

Site de Côte-d’Or (siège social) :
3, allée Célestin Freinet - 21 240 Talant
03 80 56 27 02 / cote-dor@lpo.fr
Site de Franche-Comté :
7, rue Voirin - 25 000 Besançon
03 81 50 43 10 / franche-comte@lpo.fr
Site de Saône-et-Loire :
6, rue Pierre Semard - 71 880 Châtenoy-le-Royal
03 85 48 77 70 / saone-et-loire@lpo.fr
Site de l’Yonne :
14, avenue Courbet - 89 000 Auxerre
03 86 42 93 47 / yonne@lpo.fr

- oct.
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La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de
Bourgogne-Franche-Comté est une association
œuvrant pour la protection des oiseaux et la vie
sauvage. La LPO est une association à but non lucratif
financée en partie par des subventions européennes,
nationales, régionales et départementales.

Avec le soutien de :

2019. Photo couverture : Chevêche d’Athéna
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