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De la flore du massif de la Clape aux herbiers et leur histoire

[1]

Partagez avec nous la passion du végétal...
Tout en se promenant dans le Massif de la Clape, laissons nous bercer par des histoires de plantes.
Au Jardin de Langel, découvrons à travers les herbiers locaux, l'herbier du Muséum, "lHerbier d'une vie, la mémoire végétale de nos plantes et son rôle aujourd'hui

Contribution des espaces naturels au développement local !

[2]

L'exposition du Réseau des gestionnaires sur la contribution des espaces naturels au développement des territoires vient d'être finalisée ! Cette exposition permet de
valoriser le rôle des structures gestionnaires sur différents plans du développement durable des territoires : agriculture, pêche professionnelle, sylviculture, tourisme,
vie locale, solidarité et social, culture, santé, gouvernance et projets de territoire... Vous trouverez sur les liens ci-après l'ensemble des panneaux produits :

Exposition Eau vue d'en Haut

[3]

L’exposition est basée sur des photographies vues du ciel réalisées à l’aide de cerfs-volants par le collectif de photographes En Haut !. Cette technique innovante et
écologique permet d’effectuer des prises de vue macroscopiques originales.

A tire d'aile

[4]

Découvrez l'incroyable épopée annuelle des oiseaux entre l'Europe et l'Afrique
Si de tout temps les hommes ont constaté la disparition de certains oiseaux pendant la mauvaise saison, les explications de ce phénomène ont beaucoup évolué
dans le temps et dans l'espace. Aristote pensait par exemple que les espèces se transformaient d'une saison à l'autre, le coucou devenant épervier à l'automne. Nous
savons maintenant que de nombreuses espèces se déplacent tous les ans de leur zone de reproduction vers leur zone d'hivernage : il s'agit de la migration.

Un jardin nature

[5]

Accueillir la biodiversité dans son jardin !
Une pratique de jardinage bien réfléchie favorisera une grande diversité d'espèces. Un jardin nature vous entraîne à la découverte d'une cinquantaine d'animaux qui
vivent à votre proximité.

Thèmes abordés :
Le jardin et ses différents milieux de vie
La pelouse et la mare
La prairie fleurie
La haie
Les tas de bois, de pierres et de feuilles
Les nichoirs et mangeoires
Les habitation et dépendances

Agriculture et biodiversité

[6]

Découvrez les milieux agricoles, véritables réservoirs de 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.

Exposition ZPS Basses-Corbières

[7]

L'Association du Pays de la Vallée de l'Agly est, depuis 2009, la structure animatrice de la Zone de Protection Spéciale Basses Corbières, située sur les
départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude et inscrite parmi les sites du réseau Natura 2000, dont la finalité est de protéger pas moins de 25 espèces
aviaires qui contribuent à la biodiversité remarquable du massif des Corbières.
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Les feux en forêt méditerranéenne

[8]

Exposition intitulée: "les feux en forêt méditerranéenne"
15 panneaux ( 90x120cm) en aluminium.
Contenu:
Partie 1- La forêt méditerranéenne ( biodiversité - fonctions de cet écosystème)
Partie 2- Les feux de forêt (définition - causes et conséquences sur l'environnement)
Partie 3- La protection (les acteurs - l'emploi du feu - le débroussaillement- réagir face au feu).

« Voyage au cœur de l’eau »

[9]

Exposition photographique de l'artiste Laurent Costa
En accès libre dans le hall du Seaquarium, du 21 septembre au 17 novembre 2013.
Des photographies au microscope vous plongeront au cœur de cet élément naturel indispensable à notre vie.
L’artiste, amoureux de la nature, partage son œuvre dans un souci de préservation de cette richesse naturelle.
Toutes les eaux l’intéressent, douce, salée, du robinet, des rivières, de la mer… il y scrute leur mémoire en capturant leurs cristaux.

Entre Aude et Garonne, un pays de cocagne pour la nature

[10]

Pour sensibiliser aux richesses souvent insoupçonnées de notre faune, flore et de nos paysages, toutes les photos ont été prises dans un rayon d'une cinquantaine
de kilomètres autour de Castelnaudary (point choisi en raison de sa proximité avec le partage des eaux Atlantique / Méditerranée), touchant ainsi l'Aude bien sûr,
mais aussi le Tarn, l'Ariège et la Haute-Garonne. Nous sommes en effet dans un lieu unique en France en terme de biodiversité, au carrefour de toutes les influences
climatiques et géologiques !
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URL source: http://mne-rene30.org/thematique-exposition/biodiversite?page=1
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