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Jardinons au naturel
L’exposition « Jardinons au naturel » est un outil d’information qui propose des techniques
simples pour se passer de pesticides au jardin et être économe en eau.
Sept panneaux décrivent les situations concrètes que
l’on peut retrouver dans un jardin :
1

Enjeux sanitaires et environnementaux

2

Importance du sol

Recyclons les déchets verts
Réduire nos déchets végétaux, produire un amendement
naturel, protéger le sol... tout ceci est possible grâce à nos
déchets de cuisine et de jardin. Tel est le message délivré à
travers cette exposition de quatre panneaux :
1 Recyclons les déchets végétaux
2 Le paillage
3 Le Bois Raméal Fragmenté (BRF)

3 & 4 Jardin d’ornement

4

Le compost

5 & 6 Jardin potager
7

Biodiversité au jardin

Données techniques
- Nombre de bâches : 7.
- Dimension des bâches : Hauteur 200 cm ; Largeur 80 cm.
- Bâche PVC souple pour exposition en intérieur.
- Système d’accrochage : 4 oeillets (2 en haut, 2 en bas).

1

Données techniques
- Nombre de kakémonos : 4.
- Dimension des panneaux : Hauteur 200 cm ; Largeur 80 cm.
- Kakémonos enrouleurs.

2

Sauvages des rues
L’exposition « Sauvages des Rues » est un outil
pour amorcer la discussion avec le grand public
sur le sujet sensible du traitement chimique
et du regard porté à celles que l’on appelle les
«mauvaises herbes» en milieu urbain.
Chacune des bâches comporte une photographie
de grande taille mettant en valeur une plante
sauvage commune des milieux urbains (ex :
pissenlit, liseron des champs, lierre grimpant...).
À la photo est associée le nom de la plante ainsi
qu’une citation, un proverbe ou un dicton.

Milieux naturels de Touraine
Une exposition pour découvrir les différents types de
milieux naturels de Touraine ainsi que leur faune et leur
flore.
Des forêts aux prairies, en passant par les landes à
bruyères et les pelouses sèches, la Touraine recèle
des milieux naturels variés et riches que vous pourrez
découvrir en image.
1 Entrée de l’exposition

7 Prairies humides

2 Landes à bruyère

8 Tourbières et marais

3 Mares et étangs

9 Petits cours d’eau

4 Forêts des plateaux

10 Boisements humides

5 Bois sur sols calcaires

11 La Loire

6 Pelouses sèches

Données techniques
- Nombre de bâches : 22 (dont 1 introductive et 1 de conclusion).
- Dimension des bâches : Hauteur 120 cm ; Largeur 80 cm, 4 verticales, 18
horizontales.
- Bâche PVC souple pour exposition en extérieur.
- Système d’accroche : 4 oeillets (2 en haut, 2 en bas).
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Données techniques
- Nombre de kakémonos : 11 (dont 1 introductif ).
- Dimension des panneaux : Hauteur 200 cm ; Largeur 80 cm.
- Kakémonos enrouleurs.
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Carnet de route d’un castor

Sentinelles menacées
En plein champs, les arbres isolés représentent un havre de paix pour la biodiversité.
Noyers, cormiers, amandiers et châtaigners, à travers cette exposition venez découvrir
ces arbres qui jalonnent notre paysage et découvrez l’intérêt de préserver ce patrimoine.
L’ exposition se compose de six panneaux et d’un support de jeu en bois :
1 Entrée de l’exposition
2 Un patrimoine en héritage

Le Châtaigner,

3 Le Cormier

Découvrir le Castor d’Europe, savoir observer et
comprendre son comportement, son mode de vie,
prendre conscience de la richesse et de la fragilité
de cette espèce tout en découvrant la faune et la
flore des bords de Loire, telle est la vocation de
cette exposition.
Au travers de six panneaux, découvrez le quotidien
de ce grand rongeur emblématique de la Loire :

En chinonais, le châtaig
ner est plutôt une essenc
e forestière. Il n'est pourta
pas rare de trouver d'impo
nt
sants individus postés
champs ou des vignes.
en sentinelles au milieu
Il est en particulier présen
des
t sur les terrasses alluvial
Vienne ainsi que sur les
es de la vallée de la
sols pauvres en partie haute
des plateaux ou dans les
clairières forestières.

4 Le Châtaigner

1 Entrée de l’exposition

Les origines du châtaigner
en chinonais

2 L’eau libre

Les raisons de la présence
de châtaigners de plein
champ dans le chinonais
ne sont pas clairement
connues. On suppose que
celui-ci est planté de
longue date pour ses fruits
en vue d'une consommation humaine et animale.

5 L’ Amandier

3 Les grèves

Dans la vallée de la Loire,
les scientifiques ont trouvé
des pollens de châtaigne
r mélés à des pollens de
céréales vieux de 3000
à 5000 ans avant notre
ère.
Il est donc probable que
celui-ci ait été cultivé dès
le
néolithique.

6 Le Cormier

L'importance historique
du Châtaigner dans certaines
régions est comparable
à celle des céréales et de
la
pomme de terre. La châtaigne,
surnomée "le pain du
pauvre" a contribué dans
les siècles passés à la survie
de populations entières.

4 Les îles

Où le planter?

menacées
Sentinelless campagnes
de no

Le châtaigner, arbre frileux
redoutant les périodes
de gel printanier, apprécie
tout particulièrement la
douceur du climat du val
de Loire.
C'est un arbre de lumière
ou de mi-ombre que l'on
plantera plutôt sur des
sols acides. Il n'est pas
exigent et s'accomode
très bien des sols pauvres,
ou humides. Attention,
secs
son grand développement
demande de l'espace !

L‘Amandier,

Le Corm
ier,

Planté pour ses fruits depuis plus de 400 ans, à la faveur de la douceur du climat
chinonais, l'amandier nous gratifie d'une floraison éclatante dès la fin de l'hiver.
Il est encore présent çà et là sur des talus, le long de vieux murs en pierre et à
proximité des vignes. Il a payé comme tous les arbres isolés, un lourd tribu à la Très anciennem
ent cultiv
haies, les
mécanisation de l'agriculture.
é pour ses
boquetaux
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Il existe en fait deux variétés d'amandiers qui ne
situa
paysage
i très rares
diffèrent guère que par leurs fruits : la variété sativa
dans le chinotions ensoleillées.
Les sujets
(amandes douces) et la variété amara (amandes amères).
nais.

De l'usage

L'amande douce, grâce à ses multiples vertues, est déjà
utilisée par les médecins arabes comme adoucissant
contre les maux de gorge ou tonique du système
nerveux. Elle a alors la réputation "d'augmenter le
volume du cerveau et de la moelle épinière”.

isolés
les arbres
s
en chinonai

Sa cousine, l'amande amère,
est d'un usage plus délicat.
Elle contient en effet de
l'acide cyanhydrique qui la
rend toxique.

Où le planter?

Fiche

L'amandier a besoin de lumière et de chaleur, il craint les gelées
printannières. Il doit être planté en situation dégagée dans un
endroit bien orienté. Il s'accomode des sols caillouteux et secs
et affectionne particulièrement les sols calcaires.

Nom comm

L'amandier amer constitue le meilleur porte-greffe pour les arbres fruitiers
en terrain calcaire. Vos pêchers et vos abricotiers sont très probablement
greffés sur amandier.

Pour la petite histoire...
Dans le pays de Loudun tout proche, l'amandier est également très présent
dans les campagnes. Au XVIIème siècle, il arrive que les fermages y soient
payés en boisseaux d'amandes. Des anciens rapportent que certains
distillateurs mélangent même de l'essence d'amande dans l'eau de vie, peu
avant que celle-ci entre en ébullition, afin de constituer d'excellents apéritifs.
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Cuite avec du lait sucré, elle permet d'obtenir le sirop
d'orgeat, très rafraîchissant. L'huile d'amande douce,
bien connue du grand public, rentre dans la composition de nombreux produits d'hygiène corporelle.

Connaître
et préserver

Pour la petite histoire
...

Traditionellement, la consomma
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Il y a Châtaignes, marrons

et marrons....

Les différentes variétés
de châtaigners produisen
t bien des
châtaignes et des marrons
qui se distinguent par le
nombre
de graines dans le fruit
(une pour le marron, 2
à 5 pour la
châtaigne). Ne pas confondre
avec le marron d'Inde, fruit
du marronier.

Le bois de châtaigner possède
des propriétés mécaniqu
durable et résiste bien
es remarquables, il est
à la pourriture, ce qui en
fait une alternative intéressan
aux bois de conifères traités
te
pour la production de piquets,
poteaux et bardages.
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Données techniques
- Nombre de bâches : 6 (dont 1 introductive).
- Dimension des bâches : Hauteur 80 cm ; Largeur 56 cm.
- Bâche PVC souple pour exposition en intérieur.
- Système d’accroche : 4 oeillets (2 en haut, 2 en bas).

5

Données techniques
- Nombre de panneaux : 6 (dont 1 introductif ).
- Dimension des panneaux : Hauteur 90 cm ; Largeur 62 cm.
- Support en carton pour exposition en intérieur.
- Système d’accrochage : 4 oeillets (2 en haut, 2 en bas)

6

Le Râle des Genêts

Autres outils en prêt

Cette exposition vous immerge en plein coeur des prairies humides des basses vallées
de la Vienne et de l’Indre à la recherche du Râle des Genêts, un oiseau discret menacé
de disparition.
Découvrez les moeurs de ce grand chanteur des
prairies Chinonaises à travers sept panneaux :
1 Entrée de l’exposition
2 Râle des Genêts, un drôle d’oiseau

Malle Ricochet

l’eau, la
conçu autour de
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- un classeur
- un DVD
- un jeu de rôle jeu
- des plateaux de ur réaliser les maquettes
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3 Un voyageur au long cours
4 Chronique d’une disparition annoncée
5 L’oiseau rare de nos prairies
6 Des prairies trois étoiles
7 Quelles solutions pour le sauver

Données techniques
- Nombre de bâches : 7 (dont 1 introductive).
- Dimension des bâches : Hauteur 80 cm ; Largeur 60 cm.
- Bâche PVC souple pour exposition en intérieur.
- Système d’accrochage : 4 oeillets (2 en haut, 2 en bas)
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Nous prêtons également
des classeurs :
- Classeur « Le sol m’a dit » - Edition FRAPNA
- Classeur « La rivière m’a dit » - Edition FRAPNA
- Classeur « La forêt m’a dit » - Edition FRAPNA
- Classeur « Nature sans frontière » - Edition FRAPNA
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TOURAINE - VAL DE LOIRE

Angers

Tours

CPIE Touraine - Val de Loire
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