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Les zones humides

Un patrimoine à préserver

&

Les zones humides
de Savoie

Pour réserver ces expositions, contactez :
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (CPNS)
Le prieuré, BP 51 73372 Le Bourget-du-lac Cedex
Tél. 04.79.25.20.32 / info@patrimoine-naturel-savoie.org

2mises
Expositions itinérantes
gracieusement à la disposition des

La conception de l’exposition «Les zones humides un patrimoine à préserver» a été coordonnée par le
Conservatoire d’ espaces naturels Rhône-Alpes. Elle s’inspire du travail réalisé par AVENIR en Isère, complété par les autres conservatoires d’espaces naturels de Rhône-Alpes (Asters en Haute-Savoie, le CPNS
en Savoie et le CEN Rhône-Alpes), en partenariat avec la FRAPNA, l’URCPIE Rhône-Alpes, l’Association
Rivière Rhône-Alpes, le GRAINE Rhône-Alpes et la Maison du fleuve Rhône.
La conception de l’exposition «Les zones humides de Savoie» a été réalisée par le CPNS.
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LES ZONES HUMIDES, un patrimoine à préserver
Derrière la dénomination « zones humides » se cachent

9 panneaux
pour comprendre la valeur des zones humides,
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•Panneau de 85 x 200 cm livré enroulé dans un sac de
transport (poids : 4,5 kilos).
• Structure autoportante à enrouleur en aluminium.
• Panneau en bâche souple maintenu par un mât
téléscopique rangé dans la structure.
• Pied rétractable pour stabiliser l’installation.

Les zones humides de Savoie
Cinq panneaux pour mieux
comprendre les caractéristiques,
les enjeux, les problématiques
des zones humides …
… en montagne…

...En plaine....

…et l’histoire de leur
préservation.

• Panneau de 85 x 200 cm livré enroulé dans un sac de
transport (poids : 4,5 kilos).
• Structure autoportante à enrouleur en aluminium.
• Panneau en bâche souple maintenu par un mât
téléscopique rangé dans la structure.
• Pied rétractable pour stabiliser l’installation.

Mode d’emploi des expositions
Le montage des expositions est indiqué sur la base de la structure
autoportante
Ce montage est simple mais nécessite des précautions vis-à-vis
de la manipulation des bâches souples : risque de déchirures
Conseil : montage et démontage à 2 personnes

Attention, les expositions ne sont pas conçues pour
être utilisées à l’extérieur !

Conditions de réservation
Une caution de 600 € TTC est demandée ; elle sera rendue après
vérification de l’état des panneaux
Le CPNS dispose également d’une exposition itinérante
(9 panneaux) « Sauvegarde et réintroduction d’une
espèce en danger : la Cistude d’Europe ».

Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (CPNS)
Le prieuré, BP 51 73372 Le Bourget-du-lac Cedex
Tél. 04.79.25.20.32 / info@patrimoine-naturel-savoie.org

