Les zones humides de l’Erdre

Les zones humides de l’Erdre
Marais, tourbières…
Exposition temporaire au musée de Carquefou du 5 au 27 mai 2010

Marais, tourbières, ruisseaux… L’Erdre possède une grande diversité de zones humides. Ces
milieux, longtemps jugés hostiles, le musée de Carquefou souhaite les faire découvrir grâce à
une exposition temporaire présentée du 5 au 27 mai, mais aussi par le biais de visites et d’une
rencontre avec des acteurs des zones humides.

Une exposition collective

Pour cette première exposition temporaire proposée par le musée depuis l’ouverture de son
exposition permanente L’Erdre vivante en novembre dernier, c’est l’axe environnemental qui a
été choisi.

L’exposition invite à explorer les zones humides de l’Erdre grâce aux documents de l’EDENN
(Entente pour le développement de l’Erdre navigable et naturelle) et de l’association Bretagne
Vivante.

Les créations de deux classes de l’école Jacques Prévert de Carquefou, qui ont travaillé sur le
projet, complètent la présentation.

Une programmation invitant à la découverte et aux questionnements :

Témoignages d'acteurs des zones humides (Vendredi 21 mai à 18h)
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Que savez-vous des marais de l'Erdre et des activités humaines qui y sont pratiquées
aujourd'hui ? Pêcheur, agriculteur, chasseur et propriétaire, fins connaisseurs de ces marais,
viendront au musée partager leurs témoignages et répondre aux questions du public. Les
échanges seront introduits par l'EDENN.

En préalable à la soirée, une visite du musée, sur le thème des zones humides, est proposée à
16h30.
- 16h30 : visite guidée sur le thème des zones humides.
- 18h : début des échanges avec les acteurs des marais.

Tarif d'entrée du musée.

Visite dans la tourbière de Logné (Vendredi 28 mai à 18h30)

Milieu insolite et rare, cette tourbière dite "bombée" est d'une richesse botanique incomparable.
Elle renferme de nombreuses espèces protégées au niveau régional et national, dont plusieurs
sont en voie de disparition. Cette sortie est animée par Bretagne Vivante, association
gestionnaire du site.

Informations et réservation au 02 28 22 24 45 (nombre de places limité) / A partir de 16 ans /
Gratuit.
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Ouverture du musée au public :

Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h.
Visite guidée de l’exposition permanente le dimanche à 15h.

Tarifs :

- 4€ pour les adultes ou 10€ la carte pass musée (accès illimité pendant un an)
- Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires
du RSA.
Pour plus d’informations www.carquefou.fr/musee
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