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“Les zones humides sont des milieux naturels 
où se rencontrent l’eau et la terre. Il existe une grande

diversité de zones humides liée aux différences de climat, 
de nature géologique, d'origine de l’eau et des

écoulements... A l'intérieur des terres (bords de lacs 
et de cours d'eau, bras morts, mares, marais intérieurs,

landes humides, tourbières, prairies humides...) 
mais aussi sur le littoral (marais littoraux, prés salés, 

vasières, estuaires, lagunes...), les zones humides, 
en Picardie comme en France, ont toutes été créées ou

modifiées par l'Homme.”

Conçue autour de l’image, cette exposition est un regard 
sur les zones humides de Picardie : leur place dans 
le paysage, leurs couleurs, leurs ambiances, leurs

particularités, leurs richesses végétales et animales...
pour mieux les reconnaître, les apprécier et les préserver.

L’exposition est mise gratuitement à disposition des collectivités,
associations, établissements scolaires...

Le transport et l’assurance des supports sont à la charge
de l’emprunteur. Merci de contacter le Conservatoire d’espaces naturels

de Picardie pour planifier un emprunt :
Tél. 03 22 89 63 96 - contact@conservatoirepicardie.org

www.conservatoirepicardie.org

Cette exposition comporte 10 panneaux numérotés
au format 1,25 mètre de largeur sur 2 mètres de hauteur. 

Chaque panneau est autonome et ne nécessite pas
d’accrochage (système Rollup).

L’exposition est fournie avec un livret d’accompagnement
permettant au visiteur de prolonger sa visite et d’approfondir 

sa découverte des zones humides
de Picardie.



Un livret
d’accompagnement
de l’exposition

• Introduction
• Prairies alluviales
• Prairies humides
• Marais tourbeux
• Lande humide

10 panneaux :

• Cours d’eau
• Mares
• Chevelus, fossés et bras-morts
• Zones humides littorales
• Découvrez les zones humides de Picardie


