CATALOGUE DES EXPOSITIONS
du Parc naturel régional
de la Montagne de Reims

Dans le cadre de ses missions d'information et de sensibilisation, le Parc naturel régional de la Montagne
de Reims réalise chaque année des expositions destinées à faciliter la connaissance et la compréhension
de son territoire et de ses richesses, tout en sensibilisant à la notion de développement durable.
Ces productions ont fait appel pour leur réalisation à des connaissances scientifiques et techniques
précises, des supports photographiques, cartographiques ou schématiques,
et s'adressent au plus grand nombre.
Il est possible à toute association, collectivité, commune, d'en bénéficier, sous forme de prêt gratuit.

Février 2017
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AGIR ENSEMBLE À TOUS POINTS DE VUE

LES EXPOSITIONS DISPONIBLES

*Rubrique « Parc naturel régional de la Montagne de Reims »
1/Une autre vie s’invente ici
2/La forêt, essence du Parc
*Rubrique « Patrimoine naturel »
3/La forêt cultivée
4/La forêt en questions ... et réponses !
5/Reconnaître les arbres. Détermination des essences forestières de la Montagne de Reims
6/Allons aux champignons
7/Des orchidées près de chez vous
8/L’almanach de la nature
9/Les Faux de Verzy
10/Sur la piste des animaux
11/Le monde fabuleux des abeilles
12/D'une mare à l'autre. Grenouilles, tritons, salamandre et autres, dans leur milieu
13/Mares et étangs, une histoire d'eau

*Rubrique « Développement durable »
14/La face cachée des déchets : du tri à la valorisation de nos poubelles
15/Etre éco-citoyen, c’est un quotidien
16/Habiter la Montagne de Reims, restons groupés !

*Rubrique « Patrimoine architectural et culturel »
17/Promenade dans l'art roman en Champagne.
18/Un canal dans la vallée. La Marne et son canal latéral.
19/Le CBR en Montagne de Reims.
20/Au temps des lavoirs en Montagne de Reims.
21/Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage
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LES CONDITIONS DE PRET
La location des expositions est gratuite.
Pour toutes les expositions, l’emprunteur devra prendre en charge :
* le transport à partir de la Maison du Parc à Pourcy (un véhicule de tourisme ou camionnette
pour les expositions photographiques) ;
* les frais d'emballage ;
* l'assurance de chaque exposition clou à clou
- valeur vénale d'une exposition : 1 500 €
- sauf exposition Les Faux de Verzy, : 6 000 €
- sauf exposition Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage : 8 000 €
- sauf exposition Habiter la Montagne de Reims, restons groupés ! : 7 500 €
Un contrat de prêt sera établi en deux exemplaires.
Pour tous renseignements et réservations :
Emilie RENOIR-SIBLER, Chargée de mission Culture et patrimoine
03 26 59 44 44
e.renoir-sibler@parc-montagnedereims.fr
Parc naturel régional de la Montagne de Reims
Maison du Parc
Chemin de Nanteuil - 51480 POURCY
Tél. 03.26.59.44.44
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1/ UNE AUTRE VIE S’INVENTE ICI

Parc naturel régional de la Montagne de Reims

Un Parc naturel régional en Montagne de Reims !
Pour quoi faire ? Pour qui ? Comment ?
Depuis plus de 30 ans, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims œuvre en faveur de la
qualité de vie des habitants de ses 68 communes adhérentes situées entre les agglomérations
d’Epernay et de Reims et à proximité de celle de Châlons-en-Champagne.
Le projet du territoire du Parc "Charte Objectif 2020" a été redéfini dans la plus grande
concertation entre les forces vives du territoire (Région Champagne-Ardenne, Conseil Général
de la Marne, ville et agglomérations portes, communes et communautés de communes du Parc,
partenaires), les habitants et les usagers.
A travers cette exposition, vous, habitants, professionnels, visiteurs…, pourrez découvrir les
objectifs du Parc, les domaines d’intervention, les actions quotidiennes réalisées par l’Equipe du
Parc, les moyens mis en œuvre pour conjuguer au présent comme au futur les verbes-clés des
parcs naturels régionaux que sont, protéger, développer, animer, accueillir et expérimenter.
C’est avec vous et pour vous qu’une « Une autre vie s’invente ici » dans le Parc naturel régional
de la Montagne de Reims.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

23
120 x 80 cm

Élément d'animation
DVD

un document vidéo Identité d’un territoire, durée 15min30, format

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc naturel régional de la Montagne de Reims, une autre vie s’invente ici
45 parcs naturels régionaux
Le Parc de la Montagne de Reims
Toute une histoire
Fonctionnement du Parc
Equipements d’accueil et d’interprétation
Centre d’initiation à la nature de Commetreuil
Territoire et enjeux
La charte « Objectif 2020 »
4 axes stratégiques
Le plan du Parc (notice du plan)
Le plan du Parc (plan)
Un environnement préservé
Pédagogie de l’environnement
Un aménagement maîtrisé
Architecture et identité
Plan climat
Entreprise et territoire
Un tourisme durable
Culture et patrimoine
Des partenariats multiples
L’information géographique
Une communication dynamique
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2/ LA FORET, ESSENCE DU PARC

Parc naturel régional de la Montagne de Reims

La forêt constitue l’un des éléments essentiels du Parc naturel régional de la Montagne de
Reims, notamment par sa superficie et les rôles multiples qu’elle assure.
Elle lui doit en partie sa création, son image, ses activités de pleine nature. Elle occupe plus de
20 000 hectares, soit 40% de la surface du Parc. Elle est essentiellement présente sur le
plateau de la Montagne de Reims culminant à 288 mètres d’altitude entre Reims et Epernay.
La traversée Nord-Sud du Parc, comme son contournement par l’est et le sud, confirme la
prédominance de la forêt sur le territoire du Parc.
Les maires des trois principales communes forestières (Saint-Imoges, Germaine et Ville-enSelve) qui s’inquiétaient de l’évolution du massif forestier à la fin des années 70, sont à l’origine
de la création du Parc naturel régional. La volonté de propriétaires forestiers de remplacer les
feuillus (majoritairement présents) par des résineux (non adaptés à la nature du terrain) dont le
cycle de vie est beaucoup plus court compte parmi les principales motivations de ces élus. La
surfréquentation sauvage du massif (alors non équipé en circuits balisés, en aires de piquenique…) par les habitants des agglomérations de Reims et d’Epernay le week-end, en est une
autre.
L’exposition proposée par le Parc naturel régional de la Montagne de Reims permettra de
découvrir son massif forestier, de comprendre ses enjeux et interactions vis-à-vis de l’ensemble
de la vie économique et sociale de son territoire.
Fiche technique
Nombre de panneaux : 24
Dimensions : 60 x 120cm
Liste et ordre recommandé des panneaux :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un patrimoine ecclésiastique
La forêt à l’époque contemporaine
Des terres cuites en Montagne de Reims
Autrefois, une vie de labeur
De la grume au merrain, deux savoir-faire
Le bois pour construire
La forêt, essence du Parc
La forêt, essence du Parc (panneau carte)
Les Faux de Verzy
La faune en forêt
Des arbres témoins
Avantages et menaces
La forêt, entre intégration paysagère et développement
Le bois, source d’énergie renouvelable
Les végétations forestières -1
Les végétations forestières - 2
La forêt, zone de loisirs
La forêt, zone de loisirs (panneau carte)
Les actions de gestion
La protection de la biodiversité forestière
La protection de la biodiversité forestière (panneau carte)
Le sol et le climat
Les types de peuplement
Les modes de gestion
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3/ LA FORET CULTIVÉE

Patrimoine naturel

Considéré comme la plus élaborée des formations naturelles, support d'une faune et d'une flore
riches et diversifiées, le massif forestier de la Montagne de Reims constitue aussi un lieu de
loisirs et de détente de plus en plus sollicité.
Si les espaces boisés, composés d'espèces adaptées aux conditions locales du milieu, jouent un
rôle important dans les mécanismes de régulation des grands cycles naturels, ils ne peuvent
plus être considérés comme un milieu sauvage.
Depuis des siècles, les hommes exploitent, gèrent et aménagent la forêt pour satisfaire leurs
besoins. L'aspect actuel de celle-ci n'est bien souvent que le résultat des interventions
humaines décidées il y a des dizaines d'années, et conditionne leur possibilité de mise en
valeur.
Les hommes qui travaillent aujourd'hui la forêt préparent ainsi celle dont peu d'entre nous
pourront profiter : la forêt des XXIème et XXIIème siècles.
La gestion de ce patrimoine collectif passe par la connaissance des exigences des essences
concernées, comme le subtil dosage de la lumière au sein des peuplements, pour produire des
arbres de qualité.
Comme le cycle du pain impose la moisson, celui du bois passe par les coupes d'exploitation. Or
celles-ci ont un impact considérable sur les paysages et sont souvent perçues comme une
atteinte irrémédiable à la pérennité de la forêt.
A travers cette exposition, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims vous explique
pourquoi et comment nous cultivons notre forêt, à partir des contraintes locales de l'histoire.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

32
100 x 60 cm

Élément d'animation
un document vidéo Un jeu de lumière et d'ombre / La sylviculture des
feuillus" (C.R.P.F. de Champagne-Ardenne), durée : 19 min, format VHS SECAM.
Liste et ordre recommandé des panneaux
* Introduction
Voilà une belle forêt
La forêt cultivée

Panneau horizontal
Panneau vertical

* L'arbre dans son environnement
Comme l'homme, l'arbre est un être vivant
La forêt est un organisme vivant
Les arbres et le sol
Les arbres et le climat
idem : Les gelées précoces - les gelées tardives
La forêt, c'est mon histoire
idem : L'exploitation des meulières - l'extraction des argiles
idem : Les bois mitraillés
Le taillis simple
Le taillis sous futaie et le taillis avec réserve
La futaie

Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau

vertical
vertical
vertical
horizontal
vertical
horizontal
vertical
vertical
vertical
horizontal
vertical
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* Les pratiques sylvicoles
La conversion
Le balivage
La régénération naturelle
idem : (3 photos sans texte)
La plantation
* L'organisation forestière
L'organisation forestière régionale
L'Office National de la Forêt, le Centre Régional de la Propriété
Forestière

Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau

vertical
vertical
horizontal
vertical
horizontal

Panneau horizontal
Panneau horizontal

* Les coupes et travaux
Les coupes et travaux forestiers ne sont pas décidés au hasard
Le marquage ou martelage
Les éclaircies
Taille de formation et élagage
idem : (2 photos sans texte)

Panneau
Panneau
Panneau
Panneau
Panneau

* Les produits de la forêt
Bois d'industrie et bois de feu
Bois d'œuvre

Panneau vertical
Panneau vertical

* Les dégâts de gibier
Les dégâts de gibier en forêt

Panneau vertical

* Les principales essences forestières
Les principales essences forestières de la Montagne de Reims

Panneau vertical

* Le Parc naturel régional et la forêt
Bien connaître pour mieux gérer
Panneau avec photographie d’un cerf
Production de bois - zone refuge - zone d'accueil et de loisirs

Panneau vertical
Panneau vertical
Panneau vertical

vertical
horizontal
vertical
horizontal
vertical
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4/ LA FORET EN QUESTIONS... ET REPONSES !

Patrimoine naturel

Comment se forme un cerne ? Le lierre est-il néfaste pour l'arbre ? Que symbolisent les plantes
des bois ? ...
La forêt, lieu de promenades, lieu de travail, est un espace qui a su répondre aux besoins de
l'homme tout en restant un milieu d'une extrême richesse biologique. Un espace, où depuis les
temps les plus reculés, se rencontrent la nature et la civilisation.
Curieux de nature et curieux de la nature, adultes et enfants le démontrent. Leurs questions,
glanées çà et là, lors de sorties de découverte, interpellent. Cette exposition répond ainsi à
leurs questionnements classés en trois thèmes : la vie de l'arbre, l'arbre dans la forêt, la forêt
et l'homme. Elle suscite les échanges en famille ou à l'école ; elle invite les promeneurs, les
pédagogues et tous les amis des bois à enrichir leurs connaissances sur les arbres et la forêt.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

19
105 x 75 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
• La forêt en question (introduction)
• Que symbolisent ... les plantes des bois ?
• Depuis quand la forêt existe-t-elle ? Dans la langue française, y at-il des mots issus
de la forêt et du bois ?
• Pourquoi peut-on parler "d'arbres à remonter le temps" ? Que
peut-on faire avec l'écorce ?
• Pourquoi parlait-on de "déserts" dans les forêts du Moyen Âge ?
Qui est le saint patron
des bûcherons ?
• Pourquoi peut-on parler des villages au nom marqué par les arbres
?
• Les bois de résineux sont ils naturels en Champagne ? Quelle
surface de forêt dont on couper pour fabriquer un livre ?
• Le lierre est-il néfaste à l'arbre ? Faut-il le couper ? Est-il vrai que
le gui pompe la sève des
arbres ?
• Est-ce que la mousse sur un arbre indique le Nord ? Les mousses ont elles des fleurs ?
• Que sont ces croûtes ou ces filaments sur les branches des arbres ? Et cette poudre
verte ? A quoi est due cette boule de bois sur la branche ?
• Comment les champignons se nourrissent ils ? Pourquoi ce bout de bois est-il bleu vert ?
• Que sont les filaments entre l'écorce et les arbres morts ? Pourquoi certains champignons
poussent ils en rond ?
• Que deviennent les feuilles mortes qui tombent sur le sol de la forêt ? Qui peut bien habiter
dans le sol ?
• Quelles sont les différentes parties d'un arbre ? A quoi servent les racines ?
• D'où viennent ces belles couleurs d'automne ? Pourquoi les feuilles tombent elles ?
• Tous les arbres ont ils des fleurs ? Comment cet arbre est-il arrivé là ?
• Comment un cerne se forme t-il ? Pourquoi les feuilles sont elles vertes ?
• A quoi servent les bourgeons ? Comment l'arbre fait il pour grandir ?
• Où circule la sève ? Comment peut-on faire pour connaître l'âge d'un arbre ?
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5/ RE-CONNAITRE LES ARBRES

Patrimoine naturel

DÉTERMINATION DES ESSENCES FORESTIÈRES DE LA MONTAGNE DE REIMS

Préoccupations récentes des hommes, la qualité de la vie et la protection de l'environnement
sont à l'origine d'un renouveau d'intérêt pour la vie sauvage, pour le retour à la nature.
Maléfiques parfois, au gré des superstitions, mais le plus souvent chargés de bienfaits, les
arbres sont depuis des milliers d'années présents dans notre environnement. Ils participent à
l'originalité de tous les terroirs, dont ils sont un élément du patrimoine biologique.
L'exposition "Re-connaître les arbres" se propose de vous faire découvrir et de vous donner les
clés de la connaissance des 17 principales essences forestières de la Montagne de Reims, à
travers le port, l'écorce, les feuilles, les fruits, les fleurs, les bourgeons.
Ainsi, à mieux connaître cet ami paisible et précieux, le promeneur comprendra que face à
l'emprise technologique de la vie moderne, l'arbre est source d'harmonie, de sérénité, de
survie, et que sa conservation est un impératif éthique.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

19
120 x 80 cm (panneaux verticaux)

Publication :
Reconnaître les arbres, Ed. PNR Montagne de Reims, Ed. PNR Montagne de Reims (en vente à la
Maison du Parc à Pourcy : possibilité de faire un dépôt-vente durant le prêt)

Liste des panneaux
• Présentation de l'exposition
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alisier torminal
Aulne glutineux
Bouleau pendula
Charme
Châtaignier
Chêne pédonculé
Chêne sessile ou rouvre
Douglas
Épicéa commun

•
•
•
•
•
•
•
•

Érable sycomore
Frêne commun
Hêtre
Mélèze d'Europe
Merisier
Pin noir d'Autriche
Pin sylvestre
Tilleul à petites feuilles

• 1 tableau de représentation graphique : Anges volant dans un jardin
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6/ ALLONS AUX CHAMPIGNONS !

Patrimoine naturel

Que vous soyez mycophage, mycologue en herbe ou promeneur curieux, cette exposition vous
passionnera. Les panneaux illustrés vous aideront à mieux comprendre
ce qu'est un champignon,
son cycle de vie,
comment découvrir les légendes qui s'y référent,
les célébres intoxications,
les meilleurs comestibles,
l'usage que l'homme en fait dans sa vie de tous les jours,
comment les cultiver chez soi,
les bons gestes du ramasseur,
la réglementation ...
et les espèces de champignons les plus communes de notre région.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

16
80 x 60 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Généralités
Introduction
Etrange classification
Naissance d'un champignon
La culture des champignons
Le mode de vie des champignons
Les champignons et la vigne
La truffe du Périgord
Les intoxications
Les champignons et les civilisations
Les champignons et les légendes
Les champignons et la loi
T.LEPERS©022

I - Amanite tue mouches
III - Pied de mouton
V - Bolet, cèpe de Bordeaux
VII - Vesse de loup perlée

(et) II - Coprin chevelu
(et) I V - Morille vulgaire
(et) VI - Craterelle corne d'abondance
(et) VIII - Agaric champêtre.
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7/ DES ORCHIDÉES PRÈS DE CHEZ VOUS

Patrimoine naturel

Vous êtes l'une de ces personnes qui imaginent que ces magnifiques plantes aux fleurs « hautecouture » ne se trouvent qu'au fin fond des forêts tropicales ! ... Et bien, non ! Là, tout près de
chez vous, sur les talus, en bordure des routes, dans les prairies et les sous-bois se cachent des
orchidées bien de chez nous, plus modestes par la taille, mais non moins curieuses et
élégantes.
Vous pourrez découvrir les différences existantes entre les espèces tropicales et les orchidées
européennes, la place des orchidées dans la nature, une méthode facile d'identification, les
mystères de leur reproduction, les causes de leur rareté et les moyens de les protéger.
Vous ferez connaissance avec une dizaine d'espèces d'orchidées aisément visibles dans la
région Champagne-Ardenne (Orchis militaire, pourpre, verdâtre, mâle, Homme pendu, ...), ainsi
qu'avec deux espèces plus rares mais célèbres (Sabot de Vénus, Orchis bouc).
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

17
88 x 59,5 cm

Publication :
Guide de terrain Des orchidées près de chez vous !, Ed. PNR Montagne de Reims (en vente à la
Maison du Parc à Pourcy : possibilité de faire un dépôt-vente durant le prêt)

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des orchidées près de chez vous
Historique
Evolution
Vertus médicinales
Légendes
Reproduction
Reproduction (suite)
Causes de disparition
Protection

•
•
•
•
•
•
•
•

Ophrys abeille
Orchis militaire
Orchis verdâtre
Orchis pourpre
Orchis bouc
Listère à 2 feuilles
Homme pendu
Neottie nid d'oiseau
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8/ PROMENONS-NOUS DANS LES MOIS,
L’ALMANACH DE LA NATURE

Patrimoine naturel

L’exposition Promenons-nous dans les mois. L’almanach de la nature a comme schéma celui de
l’almanach perpétuel pour inviter le visiteur à feuilleter les quatre saisons d’une année
conjuguée au naturel ; ici, de l’hiver à l’automne, c’est de nature dont il est question.
Rubriques, illustrations, dictons, éphémérides sont autant de prétextes pour s’éveiller aux
curiosités de notre environnement. Chaque mois est consacré à un thème principal ; quelques
rubriques annexes s’articulent autour de sujets relatifs au monde végétal, aux mammifères, aux
oiseaux, à l’astronomie, aux invertébrés et … à diverses recettes et autres bricolages
buissonniers.
Du promeneur averti au citadin curieux, chacun peut évoluer à travers les saisons pour
découvrir les richesses et le rythme de la vie sauvage.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

25
88 x 59,5 cm

Fiche pédagogique

Le calendrier républicain (Journal du Parc, mars 2007).

Liste et ordre recommandé des panneaux
• Janvier
• Aux frimas de janvier la lierre fait pied de nez
• Février
• Froidure en février, blaireau au terrier
• Mars
• Si l’effraie sort du clocher mars est arrivé
• Avril
• Dans les sentiers d’avril, les fleurs défilent
• Mai
• Les coucous de mai chantent et fleurissent forêt
• Juin
• Soleil en juin, orchidées au bord des chemins
• Juillet
• Chauves-souris dans une nuit de juillet annoncent une
journée d’été
• Août
• En août, le jour recule et les grillons stridulent
• Septembre
• Amours de septembre, les cerfs se font entendre
• Octobre
• Octobre arrosé, champignons au panier
• Novembre
• Les jours de novembre voient les feuilles descendre
• Décembre
• Quand le froid de décembre se ressent, les résineux restent verts
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9/ LES FAUX DE VERZY

Patrimoine naturel

Eléments exceptionnels du patrimoine naturel européen, les Faux de Verzy fascinent toujours.
La forêt domaniale qui les abrite est la principale station au monde de Faux (Fagus sylvatica var
tortuosa), variété de hêtres tortillards.
Bien des interrogations demeurent malgré les études menées. Les Faux se distinguent du hêtre
commun par leur architecture (port en parasol, branches et rameaux présentant des courbures,
des changements en forme de zig-zag, des renflements, des soudures, etc.). Leur reproduction
est également originale puisque principalement assurée par voie végétative -le marcottage-.
L'origine incertaine de ces arbres, dont on trouve des mentions dès le XVIIème siècle, a
alimenté grand nombre de croyances au cours du temps.
Depuis près de trente ans, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims assure en
partenariat avec l'Office National des Forêts, la préservation et la valorisation des Faux de
Verzy. L'aménagement du site réalisé au cours de l'année 2004 a permis la création d'un sentier
d'interprétation qui conduit le visiteur à (re)découvrir les Faux dans leur environnement
forestier naturel.
Parallèlement, le Parc naturel régional de la Montagne de Reims propose de partager le regard
que Pascal Stritt, auteur photographe rémois, a porté sur ces arbres. Le noir et blanc s'est vite
imposé à l'auteur. Il met en évidence ces formes extraordinaires de manière singulière, pour un
résultat très différent de celui qu'obtiendrait la couleur. Il renforce en effet un parti pris de
transposition des sensations, propre à révéler la magie de ces arbres exceptionnels. Le choix du
format carré procède du même souci de laisser parler les arbres et leur extravagance, hors de
toute tension dans l'image et loin de tout souci d'effet.
Cette série de photographies souligne à la fois la fragilité de nos forêts et l'incroyable diversité
des formes que la vie y déploit.
Plusieurs panneaux situent les Faux dans leur contexte (histoire, environnement, mesures de
protection, recherches et aménagement).

Fiche technique
Nombre de photographies
Format

20
100 x 100 cm

Liste des panneaux
20 photographies noir et blanc sous cadres.

©P.STRITT/PNRMR
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10/ SUR LA PISTE DES ANIMAUX

Patrimoine naturel

Partez sur la piste des animaux et apprenez à identifier l’animal qui est passé dans votre jardin,
sur le sentier, etc...
Innombrables sont les indices que laissent les animaux derrière eux : empreintes, reliefs de
repas, limites de territoire, fèces, mues, gîtes ou terriers. Petits et grands mammifères,
oiseaux, insectes, herbivores ou carnivores, chacun a sa particularité et ses petites habitudes
avec lesquelles il signe son passage. Quelles différences entre un terrier de blaireau et celui
d’un renard ? Qui a bien pu laisser de telles marques sur un cône d’épicéa, un écureuil droitier
ou un écureuil gaucher ? Et cette empreinte qui ressemble à celle d’un ours miniature ?
Cette exposition est aussi l’occasion de rencontrer les principaux animaux présents sur le
territoire du Parc naturel régional : cervidés, sangliers, renards, blaireaux, rongeurs, pics,
rapaces, sans oublier araignées et insectes, et bien d’autres encore !
Vous pourrez également y glaner quelques renseignements utiles quant au matériel à prévoir et
les manières de conserver les divers types de traces que vous rencontrerez lors de vos
promenades forestières ou campagnardes.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

16
80 x 60 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
•... Sur la piste des animaux
• Mais au fait ... Qu'est-ce qu'une trace ?
• Les empreintes d'ongulés
• Les empreintes de carnivores
• Les empreintes de rongeurs, lagomorphes, et insectivores
• Les empreintes d'oiseaux
• Les traces sur les végétaux
• Les graines rongées et les cônes décortiqués
• Les pelotes de réjection
• Fumées, laissées et fientes
• Les indices corporels
• Les gîtes, nids et terriers
• ... Et les petites bêtes ?
• Et l'homme dans tout çà ?
• Où trouver des traces ?
• Comment conserver les traces ?

T.LEPERS©
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11/ LE MONDE FABULEUX DES ABEILLES

Patrimoine naturel

La vie des abeilles et leur extraordinaire organisation sociale sont au coeur de cette exposition :
les différents aspects de l'abeille, son anatomie, la ruche son habitat, etc. Les membres de la
colonie, leur mode de communication, les lois qui régissent leur société, leurs activités, mais
aussi leurs mœurs.
Sans oublier leur secret de fabrication de leur production essentielle, le miel.
L'apiculture sous tous ses aspects et les techniques utilisées par l'Homme pour élever les
abeilles et récolter leur miel viennent compléter le sujet.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

20
60 x 80 cm (format paysage)

Autre support

Photographie plastifiée d'une abeille (format 150 x 130 cm)

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le monde fabuleux des abeilles (introduction)
Un air de famille
La reine, l'ouvrière et ... le faux bourdon
De l'oeuf à l'ouvrière
Le partage des tâches
La nettoyeuse
La nourrice
La bâtisseuse
La ventileuse
La receveuse
La gardienne
La butineuse
L'essaimage
Le langage des abeilles
La récolte des abeilles
Du nectar au miel
Les plantes mellifères
Les abeilles en péril
La gelée royale
Les travaux de l'apiculteur
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13/ D'UNE MARE A L'AUTRE

Patrimoine naturel

GRENOUILLES, TRITONS, SALAMANDRE ET AUTRES DANS LEUR MILIEU.

Les organisations aquatiques naturelles sont nombreuses et variées. Elles n'ont pas toutes les
mêmes origines, le même rôle et le même fonctionnement.
Le lac, l'étang, la mare sont là : tous très proches de nous, grouillant de vie au début de l'été,
apparemment morts pendant l'hiver. Nous pouvons les approcher facilement, surtout la mare.
Mais comment est-elle constituée ?
Que contient-elle ?
Qu'y a-t-il sous les nénuphars ou les lentilles d'eau ?
Anours, urodèles, ...
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

24
60 x 80 cm

Élément d'animation

un film vidéo

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affiche de l'exposition
Origines
Origines (suite)
Le sol
Le temps
Types de mares
Y'a des mares
Des conditions extrêmes
Végétation
Animaux
Grenouille verte
Grenouille rousse
Grenouille agile
Rainette arboricole
Crapaud commun
Crapaud des joncs
Alyte accoucheur
Peladyte ponctué
Sonneur à ventre jaune
Urodèles
Triton crêté
Salamandre tachetée
Reproduction
Reproduction (suite)
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14/ MARES ET ETANGS, UNE HISTOIRE D'EAU

Patrimoine naturel

Pour aller à la découverte de mares et des étangs, l'exposition développe de nombreux thèmes
tels la faune, la flore, l'intérêt écologique et la nécessité de protéger ces milieux aquatiques.
Ainsi, après avoir découvert les exploits dont sont capables les poissons qui peuplent nos
étangs, vous frissonnerez devant les formes étranges des petites bêtes de la mare.
Ces petits « monstres » sont en fait le fruit d'un phénomène écologique long et fastidieux à
étudier : l'évolution. Les adaptations de ces animaux à la vie aquatique sont aussi nombreuses
que différentes. Chaque espèce a, en effet, sa façon de respirer, de chasser ou encore de se
déplacer.
Pour découvrir la richesse de ces écosystèmes que sont les mares et les étangs, immergez-vous
dans cette exposition haute en couleur et en illustrations.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

19
60 x 80 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mares et étangs, une histoire d'eau (introduction)
Mare ou étang ?
Les zones humides
L'eau, un monde vivant
Les poissons
Mais qui sont-ils ?
Qui vit là ?
Grenouilles et crapauds
Tritons et salamandres
Vite, de l'air !
La meilleure façon d'avancer
A table !
La faune du rivage
Les oiseaux d'eau
Des arbres au bord de l'eau
Des plantes à fleurs d'eau
L'étang, une forêt en puissance
Protéger les mares
Quand la mare est malade ?
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14/ LA FACE CACHEE DE NOS DECHETS

Développement durable

DU TRI A LA VALORISATION DE NOS POUBELLES.

Depuis les années 1960, la quantité de déchets que nous produisons a doublé. La « filière
déchets » est devenue un réseau complexe dont le premier maillon est le consommateur.
Tout commence en effet avec le tri que nous faisons à la maison. Ensuite, il s’agit de réduire ou
de réutiliser le contenu de nos poubelles. A chaque déchet trié correspond une méthode de
recyclage mais aussi des produits fabriqués à partir de matières recyclées. La part des déchets
que nous ne trions pas est envoyée vers les usines d’incinération et vers les centres
d’enfouissement.
L’exposition présente en détail toutes ces étapes de traitement, sans oublier les grands
organismes responsables et les différents types de déchets. Elle est aussi l’occasion de faire le
point sur le vocabulaire et les nombreux sigles employés.
Elle apporte donc les éléments d’une réflexion approfondie sur les habitudes que tout
consommateur devrait adopter en ce qui concerne les déchets.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

19
60 x 80 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La face cachée des déchets : de la collecte sélective à la valorisation (introduction)
Pour y voir plus clair
Les grands intervenants
Les sigles
Nos déchets
Nos déchets (suite)
Les déchets spécifiques
Le tri et la collecte
La déchetterie
Les centres de tri
L’incinération
Les centres d’enfouissement technique (CET)
Le recyclage du verre
Le recyclage des papiers carton
Le recyclage des plastiques
Le recyclage des métaux
Le recyclage des matières organiques
Des solutions alternatives
Vers un avenir plus propre
©D.DUCROCQ/PNRMR
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15/ ETRE ECO-CITOYEN, C’EST UN QUOTIDIEN

Développement durable

« Etre éco-citoyen », cette expression a pris tout son sens avec le Grenelle de l’Environnement.
Mais qu’est-ce que l’éco-citoyenneté ? C’est intégrer l’environnement dans nos comportements
quotidiens ; il s’agit avant tout de prendre conscience des conséquences de nos actes sur
l’environnement à court, moyen et long termes, de limiter leurs effets nuisibles et de réaliser
des actions de sauvegarde ou de restauration.
Pour notre planète mais aussi pour les générations futures, nous devons adopter un mode de
vie respectant la nature et inciter notre entourage à la préserver.
En fait, protéger notre environnement n’est pas forcément compliqué.
Cela passe par des petits gestes simples, efficaces et de surcroît économiques, dans toutes nos
activités (à la maison, dans la cuisine, au jardin, au travail, lors des achats, lors des
déplacements, dans la nature…) comme par exemple :
•
•
•
•
•

vérifier qu’aucun robinet ne fuit, éviter de faire couler l’eau inutilement (vaisselle, brossage
des dents…) ;
éteindre les lumières inutiles et les appareils électriques en veille, préférer les ampoules à
basse consommation d’énergie ;
réutiliser ou refuser les sachets plastiques, éviter au maximum les produits jetables et les
emballages ;
privilégier les produits portant l’Ecolabel européen (amendements organiques) au détriment
des engrais chimiques ;
préférer la marche à pied à la voiture pour les déplacements de courte distance, adopter le
covoiturage ou les transports collectifs.

Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

15
80 x 60 cm (4 œillets par panneau)

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etre éco-citoyen, c’est un quotidien.
La décoration intérieure
Le chauffage
L’électroménager
Les appareils électriques
Les produits d’entretien
Les déchets ménagers
Economiser l’eau
Au jardin
A l’école
Au travail
Dans les magasins
Dans les transports
Les labels pour s’y retrouver
Pour en savoir plus
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16/ HABITER LA MONTAGNE DE REIMS,
RESTONS GROUPÉS !

Développement durable (Urbanisme)

La proximité de Reims et d’Epernay accentue le rythme de consommation de l’espace sur le
territoire du Parc naturel régional de la Montagne de Reims.
Les villages se transforment : lotissements, zones d’activités…. forment et déforment nos
paysages. L’urbanisme touche ainsi à nos façons non seulement d’habiter, mais aussi de
travailler et de consommer, de nous déplacer, de nous rencontrer et de nous cultiver.
L’urbanisme durable, c’est la prise en compte simultanée de tous ces éléments : concrètement,
il s’agit de rendre nos villages plus esthétiques, plus solidaires et donc plus « habitables ».
L’exposition vise à sensibiliser à l’urbanisme durable grâce à l’observation des évolutions des
villages de la Montagne de Reims. A travers des cartes postales anciennes, l’exposition retrace
l’urbanisme du début du XXème siècle. En prenant le même angle de vue que les cartes postales,
des photographies d’aujourd’hui nous montrent les modifications qui sont apparues au cours du
temps : arrivée de la voiture, destructions et reconstructions liées à la guerre, diminution des
espaces verts pour développer les communes…
L’exposition explique également comment l’Homme, selon les cultures, les époques, ses
manières de vivre et de travailler, l’ont conduits à réaliser tel ou tel type d’habitat en s’adaptant
de manière plus ou moins réussie, au site choisi pour vivre : le plateau forestier de la Montagne
de Reims, les plaines agricoles, les coteaux viticoles…
Fiche technique
Nombre de panneaux expo : 4
Format 60 x 80 cm
Liste et ordre recommandé des panneaux :
- Habiter la Montagne de Reims, restons groupés ! (Introduction)
- Quel urbanisme sur la Montagne de Reims ?
- Le développement de nos villages depuis 50 ans
- Pour un urbanisme durable, réfléchissons autrement !
Nombre de photographies : 15
Format 60 x 80 cm
+15 cartels format 10 x 15 cm
Nombre de frises : 8
Format 150 cm x 50 cm
+ 8 bulles diamètre 25 cm
Nombre de roll-up : 4
Format 85 cm x 200 cm
Eléments d’animation : film sur l’Urbanisme durable en Montagne
de Reims & power point avec vues des communes avant/après

Il est possible de n’emprunter qu’une partie de l’exposition.
Fiche technique plus précise avec visuels sur simple
demande.
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17/ PROMENADE DANS L'ART ROMAN

Patrimoine architectural et culturel

L'évolution de l'art roman au Moyen Âge n'est pas une systématique absolue. La persistance du
style roman va s'étaler dans notre région sur une période de près de 900 ans ! En fait, il
n'existe pas un art roman mais des arts romans. C'est une des caractéristiques essentielles des
édifices.
L'exposition, conçue comme un voyage dans le temps, présente le style roman, la vie à
l'époque romane et la culture romane. Cette dernière a profondément marqué notre région et a
subi l'influence de l'architecture carolingienne elle-même influencée par l'Antiquité... Précisons
qu'à l'époque carolingienne, la vallée de l'Ardre était une zone frontalière entre les terres de
Charlemagne et celles de Carloman...
Support à une véritable initiation à l'art roman, l'exposition rappelle la place prépondérante de
l'église au Moyen Âge, lieu de prières, mais aussi de délibérations, de refuge et espace de fêtes.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

14
80 x 60 cm

Publication :
Promenade dans l'art roman en Champagne dans la vallée de l'Ardre et le Tardenois, Ed. PNR
Montagne de Reims (en vente à la Maison du Parc à Pourcy : possibilité de faire un dépôt-vente
durant le prêt)
Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le cadre géographique
Vocabulaire
Aux origines du roman
La symbolique romane
Pèlerinages et croisades
Le plan de l'église romane 1
Le plan de l’église romane 2
L'édification des églises
L'architecture militaire romane
Des décors qui enseignent 1
Des décors qui enseignent 2
Les clochers romans
Les abbayes en Montagne de Reims
Les églises romanes s'affichent
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18/ UN CANAL DANS LA VALLEE.
LA MARNE ET SON CANAL LATERAL.

Patrimoine architectural et culturel

La Champagne a, au XIXème siècle, fait partie d’un programme national d’aménagement des
voies fluviales et de construction de canaux. La rivière Marne a été rendue navigable,
notamment par l’adjonction d’un canal latéral entre Vitry-le-François et Hautvillers.
Le canal, patrimoine architectural et paysager majeur, longe sur 15 km le sud du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims. Son histoire est souvent méconnue alors qu’il est l’un des
éléments fondateurs de l’identité du territoire. Il a d’ailleurs fortement contribué au
développement économique de la vallée, mais aussi à son ouverture culturelle par le biais des
échanges qu’il a favorisés.
Depuis quelques années, les acteurs locaux s’impliquent dans la valorisation de cet espace afin
de le préserver et d’accroître son attractivité. Le Parc naturel régional s’est engagé dans cette
démarche en coopérant avec Voies Navigables de France sur deux opérations particulières : le
réaménagement des berges et l’entretien des plantations le long du chemin de halage, et la
création d’un sentier d’interprétation de l’espace « Marne-canal » entre Condé-sur-Marne et
Damery.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

20 panneaux + 1 cartel « Le brise-glace »
80 x 60 cm

Publication :
Un canal dans la vallée. La Marne et son canal latéral, Ed. PNRMR, Coll. Connaissance et Savoirfaire, 2006
(en vente à la Maison du Parc à Pourcy : possibilité de faire un dépôt-vente durant le prêt).
Sentier d’interprétation « Balades pédestres au fil de l’eau » :
Une quarantaine de haltes pédagogiques sont implantées sur le chemin de halage et de contre-halage du
canal latéral à la Marne, sur les communes de Condé-sur-Marne, Tours-sur-Marne, Bisseuil, Mareuil-surAy, Ay, Dizy, Hauvillers, Cumières et Damery. Accès libre toute l’année.

Liste et ordre recommandé des panneaux :
• Un canal pour une rivière : à la découverte de l’espace « Marne-canal »
• Une vallée façonnée par la rivière Marne
• Un canal, des canaux : plusieurs siècles d’histoire
• Du projet à la réalisation : il n’y a que… 20 ans !
• Présentation du canal latéral à la Marne
• Les écluses
• Les ouvrages du canal
• Le canal dans le paysage de la vallée
• Un tissu industriel le long du canal
• Un usage en évolution tout au long du XXème siècle
• Des bateaux en bois aux péniches actuelles
• Le monde de la batellerie. Des haleurs aux tracteurs
• Le monde de la batellerie. Les mariniers
• Le monde de la batellerie. Les éclusiers
• Le monde de la batellerie. La gestion des voies : des Ponts et Chaussées à VNF
• Autrefois, un lieu d’activités domestiques
• Un espace de détente
• Une diversité biologique spécifique : la faune
• Une diversité biologique spécifique : la flore
• Conclusion & Remerciements
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19/ LE CBR EN MONTAGNE DE REIMS

Patrimoine architectural et culturel

Le Chemin de fer de la Banlieue de Reims (CBR), tel une étoile dont l’épicentre est la ville de
Reims, constitue, de la fin du XIXème au milieu du XXème siècle, un aménagement majeur du
territoire dont les effets sont encore très visibles aujourd’hui. Ce réseau de transport a permis
de desservir l’ensemble des communes rurales et de relier les villes principales (Soissons,
Rethel, Châlons-sur-Marne, Epernay).
L’aménagement des voies ferrées, des stations et des ouvrages d’art nécessaires a nettement
modifié le paysage et l’architecture du territoire. Les déplacements devenus plus rapides ont
engendré chez les usagers de nouvelles pratiques et a facilité le transport des marchandises.
Il s’agit d’un élément fort de l’identité et de l’histoire locale.
L’exposition retrace les usages et l’aménagement du transport ferroviaire selon plusieurs axes :
l’adaptabilité des activités humaines, l’apparition des nouvelles technologies, l’évolution des
besoins, des paysages et des architectures.

Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

17
80 x 60 cm

Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur les rails du CBR
Les débuts du CBR (2 panneaux)
La gestion du CBR et son évolution (2 panneaux)
Le personnel du CBR
Les gares du CBR
Quelques ouvrages construits pour le bon fonctionnement du réseau
Le matériel roulant
Entre Reims-Bouleuse-Fismes-Dormans
Entre Reims et Epernay
Mais que transporte le CBR. Des voyageurs
Mais que transporte le CBR. Des marchandises. Du courrier
Quelques anecdotes et … souvenirs recueillis
Accidents mémorables à Pargny-lèes-Reims
Le CBR pendant la Première Guerre mondiale
Conclusion
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20/ AU TEMPS DES LAVOIRS
EN MONTAGNE DE REIMS

Patrimoine architectural et culturel

Entrez dans ces lieux où résonnait jadis le clapotis de l’eau !
Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims mène depuis de nombreuses années, des
études afin de préserver son identité régionale et de conserver une typologie architecturale.
Dans le cadre d’inventaires, le Parc a dénombré 77 lavoirs et environ 60 fontaines parfois
encore en eau ou intégrés dans le mobilier urbain.
Partie intégrante de notre patrimoine, les lavoirs et les fontaines sont inscrits dans notre
paysage quotidien. Il est courant de rencontrer des indices de la présence passée de ces
édifices. Les noms des rues, les lieux-dits sont autant de témoins d’une époque pas si
lointaine : rue de la petite fontaine, impasse de la Pissotte, place du gué, rue du lavoir...
L’édification des lavoirs est liée aux recherches médicales et aux découvertes hygiénistes du
milieu du XIXème siècle et répond à de nouvelles directives en matière de santé publique. Les
fontaines ont été construites pour répondre aux besoins de l’homme et lui permettre une
meilleure qualité de vie.
Aujourd’hui, il suffit d’ouvrir le robinet pour obtenir de l’eau. Nous avons tendance à
oublier qu’il n’en fut pas toujours ainsi et que pendant des siècles l’eau dans notre pays fut
source de nombreuses inquiétudes et corvées (lessive, accessibilité, captage, transport).
Au travers de cette exposition, les visiteurs pourront mieux appréhender le dur labeur
des femmes au lavoir et découvrir les différents modèles de lavoirs et fontaines existant sur le
territoire du Parc.
Fiche technique
Nombre de panneaux
Format des panneaux

25
80 x 60 cm

Publication :
Les lavoirs et fontaines de la Montagne de Reims, Ed. PNRMR, Coll. Connaissance et Savoirfaire, 2009
(en vente à la Maison du Parc à Pourcy )
Liste et ordre recommandé des panneaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panneau-affiche de l’exposition
Carte de localisation des lavoirs
sur le territoire du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims
Des témoins du passé (Introduction)
Les théories hygiénistes
Une volonté politique
Les lavoirs de la Reconstruction
Les bateaux lavoirs
Les différents types de lavoirs
Les éléments d’architecture
Un monde de superstitions
Le lieu des femmes
Les grandes buées
Les outils de la lessive
Des édifices remarquables
Une volonté politique
Les financements
Un besoin de confort
Un nouvel espace communal

•
•
•
•
•
•
•

Une eau accessible à tous
Un élément du paysage
Les fontaines fonctionnelles
Les fontaines monumentales
Les décorations des fontaines
La fin des lavoirs
Une richesse patrimoniale
(Conclusion)

©P.STRITT/PNRMR
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21/ CABANES DE VIGNES,
L’ELOGE D’UN PAYSAGE

Patrimoine architectural et culturel

Les loges de vignes, éléments du patrimoine vernaculaire font écho à l’histoire de la
viticulture sur le territoire du Parc naturel régional. Ces petits édifices appellent à nous
questionner sur le paysage viticole, mais aussi sur son devenir. Ils sont des points de
repères visuels dans le paysage.
Ces cabanes étaient considérées comme des outils de travail, puisqu’elles servaient
essentiellement au travail de la vigne : abri pour les hommes et les chevaux, entrepôt,
lieu de repas. Elles ont aussi joué un rôle dans les relations sociales jusqu’aux années
1970 : fêtes de famille, rencontres des amoureux, maison secondaire, cachettes...
Aujourd’hui, rarement utilisées, elles sont les témoins de pratiques anciennes, d’anciens
modes de transport et d’usages oubliées. Construites à partir de matériaux dits « non
nobles », souvent trouvés sur place ou récupérés (meulières, craie, bois, béton, tôle,
briques...), elles sont aujourd’hui pour une grande partie laissées à l’abandon par leurs
propriétaires.
Cette exposition photographique a pour objectif de mettre en lumière ce patrimoine
«banal » et de le valoriser afin de mieux le protéger. Témoignant d’une réalité, elle
renvoie à notre mémoire, en révélant à la fois des hommes, un paysage, des éléments
architecturaux.
Les photographies ont été réalisées par le photographe Siméon Levaillant. Celui-ci offre
un nouveau regard, à la fois artistique et documentaire sur ce patrimoine viticole en voie
de disparition.
Exposition réalisée à partir d’un inventaire assuré par le Parc naturel régional de la
Montagne de Reims, en partenariat avec l’Institut International des Vins de Champagne
(Villa Bissinger à Aÿ) pour le lancement d’une collecte de mémoire sur les loges de
vignes.
Fiche technique
Nombre de photographies: 26
o
8 photographies – format 40x100cm
o 18 photographies – format 80x60cm
Prévoir des cimaises ou des accroches-tableaux pour ces photographies.
Nombre de panneaux d’exposition : 3
o format : 80x60cm (fixation 4 trous)
Des loges de vignes,
Des vignes, un territoire,
Des paysages viticoles

+1 carte de l’inventaire des loges de vignes réalisé par le Parc (sur papier-mousse A0)
+1 biographie du photographe (A3 plastifié)
Nombre de panneaux photographiques à poser en extérieur : 10
o 10 panneaux photographiques en PVC - format 100x100cm (fixation 4 trous)
Système accrochage : panneaux à visser sur un mur ou à fixer à une grille
Autre support :
CD audio avec collecte de mémoire sur les loges de vignes et fascicule de présentation de
la collecte.
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Publication :
Cabanes de vignes, l’éloge d’un paysage, dépliant (cinq volets)
A distribuer gratuitement (nombre d’exemplaires donné en fonction de la durée du prêt)

Il est possible de n’emprunter qu’une partie de l’exposition.
Fiche technique plus précise avec visuels sur simple demande.

©PNRMR-S.LEVAILLANT
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