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Les Oiseaux de la Loire
Exposition pédagogique
Thème :
Présentation des espèces emblématiques du département par milieu.
Matériel :
-

7 roll-ups couleurs 85x200 cm (auto-porté),
7 housses noires de rangement

Détail des panneaux :
-

Milieux rocheux
Forêts
Etangs
Fleuves et rivières
Landes et tourbières
Milieux agricoles
Milieux urbains

Public : Tout public
Conception : LPO Loire, 2018.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Hirondelles et Martinets
Exposition pédagogique
Thème :
Présentation des espèces d’hirondelles et de martinets présentes dans la
Loire et de leur mode de vie.
Matériel :
-

5 bâches souples couleurs 70x120 cm, à suspendre,

Détail des panneaux :
-

Le printemps des hirondelles
L’hirondelle rustique et l’hirondelle de fenêtre
L’hirondelle de rivage et l’hirondelle de rochers
Le martinet noir et le martinet à ventre blanc
Sale temps pour les hirondelles. Pour des jours meilleurs…

Public : Tout public
Conception : LPO Auvergne.

LPO Loire – 4 rue de la Richelandière – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Plumes de nuit
Exposition pédagogique
Thème :
De tout temps, les oiseaux de nuit ont hanté l’imagination des hommes. Leurs mœurs nocturnes, leurs cris étranges font des
hiboux et des chouettes des oiseaux singuliers.
Connaitre et protéger les chouettes et hiboux.
Matériel :
-

11 affiches couleurs 84x120 cm, à suspendre
1 housse noire de rangement
1 livret d’accompagnement de l’exposition

Détail des panneaux :
-

Plumes de nuit : affiche générale
Hiboux et chouettes
Effraie des clochers
Chevêche d’Athena
Chevêchette d’Europe
Chouette hulotte
Hibou des marais
Grand Duc d’Europe
Hibou Moyen Duc
Hibou Petit-duc
Chouette de Tengmalm

Public : Tout public
Conception : 2001, LPO Anjou.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

L’arbre et l’oiseau
Exposition pédagogique
Thème :
Découvrir les liens de dépendance et de complémentarité entre les arbres et les oiseaux.
Matériel :
-

10 affiches couleurs support bâche 84x120 cm, à suspendre
1 housse noire de rangement

Détail des panneaux :
-

L'arbre et l'oiseau
L'arbre nourricier
L'oiseau semeur
L'arbre au nid
L'arbre creux
Forêts de plaine et forêts alluviales
Forêts de montagne et de Méditerranée
Changements climatiques, quelles forêts pour demain ?
Du bon usage de la forêt
Entre nature et culture

Public : Tout public
Conception : 2010, LPO (en partenariat avec l’ONF).

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Un Jardin Nature
Exposition pédagogique
Thème :
Chaque jardin a ses particularités. Il est le reflet du climat, du sol et du jardinier ! Une pratique de jardinage bien réfléchie
favorisera la présence d’une grande diversité d’espèces, certaines pouvant être de précieux auxiliaires…
Matériel :
-

8 affiches couleurs 84x120 cm, à suspendre
1 housse noire de rangement

Détail des panneaux :
-

Un jardin Nature : affiche générale
Vue générale d’un jardin
La haie
Pelouse et mare
Tas de bois, de pierres et de feuilles
La prairie fleurie
Nichoirs et mangeoires
Habitation et dépendances

Public : Tout public
Conception : 2003, LPO Anjou.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Un nichoir dans mon jardin
Exposition pédagogique

Thème :
L’urbanisation, la modification des pratiques agricoles
et la modernisation du bâti ont causé la raréfaction
des sites propices à la nidification de nombreux
oiseaux.
La pose de nichoirs permet de compenser cette
problématique en recréant des sites favorables.
Cette exposition présente une diversité de nichoirs
aux formes et dimensions adaptées à chaque espèce
et fournit des conseils sur leur utilisation.
Matériel :
- 17 nichoirs (il est possible de n’en sélectionner que
certains, en fonction des besoins et de la place
disponible),
- 3 trépieds télescopiques (rangés dans 3 cartons),
- 3 barres télescopiques,
- 17 cartels « espèce » magnétiques,
- 3 panneaux A3 (affiches plastifiées collées sur du bois).
Espèces présentées :
- Bergeronnette grise
- Chevêche d’Athéna
- Chouette de Tengmalm
- Chouette hulotte
- Effraie des clochers
- Faucon crécerelle

- Gobemouche gris
- Grimpereau des jardins
- Hirondelle de fenêtre
- Huppe fasciée
- Martinet noir
- Mésange bleue

- Mésange charbonnière
- Moineau domestique
- Rouge-queue noir
- Sittelle torchepot
- Troglodyte mignon

Public : Tout public
Conception : LPO Loire, 2018.
Contraintes particulières :
- Exposition à installer uniquement à l’intérieur, installation/démontage effectués par la LPO/bénévoles
uniquement.
- La structure qui loue l’exposition prévoira de mettre 1 ou 2 tables à disposition pour l’installation des nichoirs
les plus lourds.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Ces animaux qui nous veulent du bien
Exposition pédagogique

Thème :
La lutte biologique et les auxiliaires de culture.
Descriptif :
-

10 panneaux couleurs en jersey 100x150 cm, à suspendre
10 tiges de bambous pour lester le bas de chaque panneau
1 housse en tissu

Détail des panneaux :
-

Comment lutter contre les ravageurs de nos cultures ?
Les dangers des pesticides
Ces mammifères qui nous veulent du bien : Hérisson, Belette
et Hermine
Ces mammifères… : Chauves-souris, Musaraignes
Ces oiseaux… : Mésanges, Rouge-queue noir, Rouge-gorge
Ces oiseaux… : Huppe fasciée, Bergeronnette grise, Sittelle
Ces oiseaux… : Busard cendré, Faucon crécerelle, Chouette
chevêche
Ces reptiles… : Lézards, Couleuvres, Orvet
Ces amphibiens… : Crapauds, Tritons, Grenouilles
Mettez des auxiliaires dans votre vie

Public : Tout public
Conception : LPO Loire.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Biodi quoi ? Biodiversité !
Exposition pédagogique
Thème :
« Un chat sachant sécher son sachet sans ses antisèches saura bien sécher ses chaussettes » …
Mais de quoi parle-t-on ? Les panneaux de l’exposition ont été conçus pour pousser le lecteur à la réflexion, pour qu’il
s’interroge sur la raison du contenu, sur les tenants et les aboutissants des propos, des images, des graphiques.
Que représente la biodiversité ? Pourquoi est-elle en déclin ? Quel est le lien entre la perte de la biodiversité, le réchauffement
climatique et nos actions ? « Penser global, agir local » !
Matériel :
- 6 roll-ups couleurs 85x200 cm
- 6 housses noires de rangement
Détail des panneaux :
- La biodiversité et un zoom sur la région Auvergne Rhône-Alpes
- Les « services » écosystémiques
- Le génie de la nature
- La perte de la biodiversité
- Changez d’Ere
Public : Tout public
Conception : LPO AuRA, 2020.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Changements climatiques
Quel avenir pour la biodiversité ?
Exposition pédagogique
Thème :
Impact du changement climatique sur la biodiversité, conséquences et exemples concrets.
Matériel :
-

8 bâches souples couleurs 42,5x50 cm, à suspendre

Détail des panneaux :
-

Ca chauffe pour la planète… et pour la biodiversité
Faune et flore de France. S’adapter, migrer… ou disparaitre ?
Oiseaux de France : les nicheurs
Oiseaux de France : les migrateurs et les hivernants
Des nouveaux venus, qui piquent et qui grattent
La Nature alliée du climat
La biodiversité pour atténuer les effets des changements
climatiques en ville ?
La LPO œuvre au quotidien pour la biodiversité

Public : Tout public
Conception : LPO France, 2015.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Entre Terre et eau…
Les amphibiens
Exposition pédagogique
Thème :
Découvrir les amphibiens et inciter à leur préservation.
Matériel :
-

13 kakémonos couleurs 80x200 cm, à dérouler
13 housses noires de rangement

Détail des panneaux :
-

Les amphibiens : panneau de présentation
Qu’est-ce qu’un amphibien ?
Que mange un amphibien ?
Plusieurs milieux
Une vie d’amphibien
Grenouilles ou crapauds ?
Les grenouilles
Les crapauds vrais
Les rainettes
Les tritons
Les salamandres
Des espèces menacées
Les crapauducs

Public : Tout public
Conception : 2009, LPO Anjou.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Le verre, un piège
mortel pour les oiseaux
Exposition pédagogique
Thème :
Chaque année, des centaines de milliers d’oiseaux meurent en France après avoir heurté une vitre, faisant de ce phénomène
l’une des premières causes de leur mortalité. Pourtant, des solutions existent…
Matériel :
-

6 roll-ups couleurs 85x200 cm (auto-porté),
6 housses noires de rangement

Détail des panneaux :
-

Panneau de présentation
Une double cause de danger : la transparence et l’effet miroir
Les pièges potentiels et les aménagements inoffensifs pour les oiseaux
Réduire la transparence
Réduire l’effet miroir
Anticiper ou corriger ?

Public : Tout public
Conception : 2012, LPO Alsace.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

A tire d’aile…
La migration des oiseaux
Exposition pédagogique
Thème :
Découvrir et comprendre le phénomène de migration des oiseaux.
Matériel :
-

8 panneaux couleurs 60x80 cm, à suspendre

Détail des panneaux :
-

Pourquoi migrer ? Survivre à tout prix
La saga des transsahariens. Le vie des migrateurs au long cours
La course des moyen-courriers. Le voyage annuel des migrateurs partiels
Partir !... Moi ? Jamais ! Les sédentaires
Trouver son chemin. S’orienter de jour comme de nuit
Comment voyager ? La meilleure façon de migrer
Connaitre les migrations pour éclaircir les mystères
Migrer, quelle galère ! Dangers, menaces et solutions.

Public : Tout public
Conception : 1993, LPO France.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

A tire d’aile…
Exposition pédagogique
Thème :
Découvrir et comprendre le phénomène de migration des oiseaux.
Matériel :
-

12 panneaux couleurs 84x120 cm, à suspendre
1 boîte rigide de rangement
1 clé alène

Détail des panneaux :
-

A tire d’aile : panneau de présentation
Un monde de migrations
Entre nature et culture
Pourquoi migrer ?
De multiples voyages
Le grand départ
Stratégies de migration
S’orienter
Un périple périlleux
Changements climatiques : quels impacts ?
Suivre les oiseaux migrateurs
Vivre les migrations d’oiseaux

Public : Tout public
Conception : Mission internationale LPO France.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – www.loire.lpo.fr

Tête en l’Air
Exposition pédagogique
Thème :
Migration des oiseaux et biodiversité en région Rhône-Alpes.
Matériel :
-

4 bâches souples couleurs 100x120 cm, à suspendre

Détail des panneaux :
-

Sur le chemin des oiseaux migrateurs en Rhône-Alpes
Migration et changements climatiques
La biodiversité à notre service
Tête en l’Air, mais écocitoyens !

Public : Tout public
Conception : collectif LPO/CORA/FRAPNA/CPIE.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Découverte naturaliste
du Mato Grosso (Brésil)
Exposition pédagogique
Thème :
Carnet de voyage et découverte de la biodiversité dans un des pays les
plus riches au monde, le Brésil.
Matériel :
-

3 panneaux format A2 (42x59,4 cm)
4 panneaux format A0 (84,1x118,9 cm)
45 tirages photos format A3 (29,7x42 cm)

Détail des panneaux :
-

Panneau résumant l’ensemble du voyage
Le Brésil et sa géographie
Les milieux naturels explorés (Pantanal, Cerrado et Amazonie)
Les coulisses du voyage
La faune et flore

Public : Tout public
Conception : LPO Loire, 2015.

LPO Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
Tél. : 04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

La LPO Loire
Exposition institutionnelle

Thème :
Présentation de la LPO Loire, ses actions.
Matériel :
-

5 roll-ups couleurs 85x200 cm (auto-porté),
5 housses noires de rangement

Détail des panneaux :
-

Préservation des milieux
Préservation des espèces
Éducation et sensibilisation
Les Refuges LPO
Le Milan royal

Public : Tout public
Conception : LPO Loire, 2018.

LPO Aura délégation Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Récapitulatif
Titre de l’exposition

Thème

Nbre de
panneaux

Type de
panneaux

Dimensions

Les oiseaux de la Loire

Présentation des espèces emblématiques
du département par milieu.

7

Autoportants

85x200 cm

Hirondelles et
Martinets

Présentation des espèces d’hirondelles et
de martinets présentes dans la Loire

5

Souples

70x120 cm

Plumes de nuit

Chouettes et hiboux

11

Souples

L’arbre et l’oiseau

Les liens de dépendance et de
complémentarité entre l’arbre et l’oiseau

10

Souples

Un jardin nature

Les aménagements favorables à la
biodiversité au jardin

7

Souples

Un nichoir dans mon
jardin

Quel nichoir pour quel oiseau et conseils de
mise en place

17 nichoirs

-

Ces animaux qui nous
veulent du bien

La lutte biologique et les auxiliaires de
culture

10

Souples

Biodi quoi ?
Biodiversité !

Penser global, agir local !

6

Autoportants

85x200 cm

Impact du changement climatique sur la
biodiversité, conséquences et exemples
concrets.

8

Souples

42,5x50 cm

Les amphibiens

13

Autoportants

Le verre, un piège
mortel pour les
oiseaux

Collisions mortelles contre les surfaces
vitrées : causes et solutions

6

Autoportants

A tire d’aile (version 1)

La migration des oiseaux

8

Rigides

A tire d’aile (version 2)

La migration des oiseaux

12

Rigides

Tête en l’Air

Migration des oiseaux et biodiversité en
région Rhône-Alpes

4

Souples

Découverte naturaliste
du Mato Grosso

Carnet de voyage et découverte de la
biodiversité au Brésil

7 + 45
photos

Rigides

La LPO Loire

Présentation de la LPO Loire, ses actions

5

Autoportants

Changements
climatiques
Quel avenir pour la
biodiversité ?
Entre Terre et eau…
les amphibiens

84x120 cm
84x120 cm

84x120 cm
3m linéaire environ

100x150 cm

80x200 cm

85x200 cm

60x80 cm
84x120 cm
100x120 cm
42x59,4 cm
84,1x118,9 cm
29,7x42 cm
85x200 cm

LPO Aura délégation Loire – 11 rue René Cassin – 42100 St Etienne
04 77 41 46 90 – loire@lpo.fr – https://loire.lpo.fr

Tarifs et conditions de location des expositions
Conditions de location :
Toutes les expositions ci-dessus sont A N’UTILISER QU’EN INTERIEUR, en aucun cas à l’extérieur d’un bâtiment ou dans
une structure avec une prise au vent, type chapiteau.
Les expositions peuvent être louées sur demande auprès de la LPO Loire, EN FONCTION DES DISPONIBILITES. La
réservation d’une exposition n’est effective qu’une fois la convention de location retournée signée par le loueur.
Il est demandé de fournir SOIT UNE ATTESTATION D’ASSURANCE SOIT UN CHEQUE DE CAUTION de la valeur de l’exposition
demandée. Cette caution ne sera retournée qu’une fois l’état de l’exposition vérifiée par le loueur et la LPO
ensemble.

Tarifs de location et cautions :
Etablissements scolaires et partenaires de la LPO
1 semaine
60 €

1 mois
200 €

Collectivités, entreprises, autres
1 semaine
80 €

1 mois
250 €

Les tarifs ci-dessus s’entendent HORS FRAIS DE TRANSPORT, DE CAUTION OU D’INSTALLATION.

Titre de l’exposition

Valeur de l’exposition (caution)

Les oiseaux de la Loire
Hirondelles et Martinets
Plumes de nuit
L’arbre et l’oiseau
Un jardin nature
Un nichoir dans mon jardin
Ces animaux qui nous veulent du bien
Biodi quoi ? Biodiversité !
Changements climatiques. Quel avenir pour la
biodiversité ?
Entre Terre et Eau… les amphibiens
Le verre, un piège mortel pour les oiseaux
A tire d’aile (V1)
A tire d’aile (V2)
Tête en l’Air
Découverte naturaliste du Mato Grosso
La LPO Loire

850 €
300 €
1200 €
1200 €
1200 €
1000 €
1000 €
600 €
350 €
2500 €
2500 €
500 €
850 €
450 €
300 €
600 €

