LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN LORRAINE
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Fiche action n°: D6-05
Exposition « Des zones humides à préserver ! »
DÉFI n°6
Conservation et
gestion de la
biodiversité et
des ressources
naturelles

DÉFI n°2
Société de la
connaissance

Le territoire du Parc naturel régional de Lorraine se caractérise notamment par une présence
importante de milieux humides (rivières, étangs...). Ces milieux fragiles présentent une grande
diversité animale et végétale et jouent un rôle primordial pour les habitants. L'exposition "des
zones humides à préserver" a été conçue pour faire connaître les zones humides lorraines, et
faire partager au plus grand nombre l'intérêt de les préserver.

Défi et choix stratégique
D6-CS1 : Mieux connaître et comprendre la biodiversité ; mieux partager nos connaissances.

Actions réalisées
Le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de Lorraine met à la disposition des acteurs de son
territoire une exposition interactive pour mieux connaître et préserver les zones humides
présentes en Lorraine. Après une interpellation insolite par les habitants de la mare, le visiteur
est invité à tester ses connaissances sur les zones humides en révisant les idées reçues. Il
circule ensuite entre des maquettes d’étang, mare de prairie, de forêt, ornière, ruisseau, mare
salée, gravière, fleuve Meuse, tourbière acide. A travers jeux et manipulations, il découvre alors
les enjeux de ces milieux. Il comprend ce qui a favorisé leur régression et quels gestes il peut
mener à son niveau pour reconquérir ces zones humides.

Acteurs impliqués
Cette exposition est adaptée à tous types de publics et des outils pédagogiques
complémentaires ont été développés pour les scolaires, le grand public.... Elle a été réalisée
avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Région Lorraine, le Ministère de l’écologie,
du développement durable et de l’Energie et les Conseils Généraux de Meuse et de Moselle.

Résultats et perspectives
Syndicat Mixte du
Parc naturel régional
de Lorraine
Aurélie Toussaint

En 2011, l'exposition "des zones humides à préserver" s'est
installée dans des endroits aussi variés qu'une MJC, un IUFM,
une Mairie ou un Lycée Agricole. Elle est également support
d'animation pour les établissements scolaires qui participent au
programme du Parc "Connais ton Parc".
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Les perspectives sont de continuer à diffuser cet outil
d'information et de compréhension de milieux encore trop
méconnus.

