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A la découverte des zones humides ! 
- Exposition itinérante  Fiche technique 

CONCEPTION / REALISATION  
Écriture du scénario et des textes, conception graphique : Association Maison de la vie rurale - CPIE Sèvre et Bocage 
Fabrication : Société Morgane, Les Herbiers 
Photos : CPIE Sèvre et Bocage et Patrick Trécul 
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 
 
SCENARIO 
Les enjeux de préservation des zones humides, tant pour le maintien de la qualité de l’eau que pour la biodiversité qu’elles sont susceptibles d’héberger, représentent des enjeux 
prégnants sur le territoire du Haut Bocage vendéen. Afin de valoriser les nombreux intérêts esthétiques, écologiques et économiques des ces milieux fragiles, l’exposition se base 
essentiellement sur des photographies de paysages locaux (espèces faunistiques et floristiques, usages agricoles des zones humides…) légendés par des explications plus tech-
niques. Ainsi, le scénario de l’expo permet de délivrer au visiteur les informations suivantes :  
Quelles sont les différentes formes de zones humides ? À quoi servent-elles ? Qui y vit ? Comment se gèrent-elles ? 
 
Les données techniques : 

 

·  POUR MISE EN PLACE EN EXTERIEUR :  
 6 bâches PVC : L0,80m x H1,20m       
 Fourreau haut et bas avec support bambou 
ou 
·  POUR MISE EN PLACE EN INTERIEUR :  
 6 bâches : L0,80m x H1,20m       
 Baguette haut et bas avec crochets pour fixation sur murs ou grilles 
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