
Bourgogne-Franche-comté nature
Maison du Parc
58230 Saint-Brisson
03 86 76 07 36
contact@bfcnature.fr
www.bourgogne-franche-comte-nature.fr

Une question, un doute, des précisions à apporter ? Contactez-nous !

Nombre d’exemplaires

L’exposition de A à Z

Qui a prêté sa plume ? 

Documents complémentaires à disposition

Pour qui est cette exposition ?

Modalités de prêt

Caractéristiques techniques

L’exposition en quelques mots

Le Grand Bestiaire 
de Côte-d’Or !

Cette exposition à plumes et à poils sur la biodiversité animale nous emmène en excursion parmi la faune sauvage de Côte-d’Or. 
Adaptée du bel ouvrage intitulé «La Faune sauvage de Côte-d’Or», cette exposition colorée et illustrée vous fera découvrir de nom-
breux animaux du département. L’occasion de parfaire vos connaissances et de stimuler votre imagination ! 

- 14 panneaux,
- Bâches avec œillets, crochets ou attaches 
non prévus par Bourgogne-Franche-Comté Nature,
- Kakemonos Roll-Up Enrouleur,
- Format : 85 x 200 cm,
- Exposition intérieure (de préférence).

- Un exemplaire sur bâches. 
- Un exemplaire sur kakemonos .
Exemplaires disponibles à 
Bourgogne-Franche-Comté Nature.

Cette exposition accompagne la parution de l’ouvrage «La Faune sau-
vage de Côte-d’Or». Les textes sont écrits par Natura rédaction, la Société 
d’histoire naturelle d’Autun et Bourgogne-Franche-Comté Nature. 
Elle est illustrée par Gilles Macagno et 29 photographes. 

Cette exposition est destinée aux établissements 
scolaires (collèges et lycées), aux centres culturels, 
aux associations, aux médiathèques, aux communes...

L’exposition est disponible gratuitement sur demande, sur 
réalisation d’une convention de prêt.
L’association Bourgogne-Franche-Comté Nature cherche des 
points relais pour transmettre les expositions et ses compléments 
en Bourgogne. N’hésitez pas à nous contacter en amont pour 
organiser le relai.

- Ouvrage La Faune sauvage de Côte-d’Or en consultation (Hors-
Série n°14),
- Plaquettes de présentation de Bourgogne-Franche-Comté Nature,
- Plaquettes de présentation de la Bourgogne Base Fauna,
- Bourgogne-Nature Junior n°7 «Participe à l’inventaire de la 
faune en Bourgogne».

0. Couverture
1. Introduction
2. Mammifères
3. Chiroptères
4. Oiseaux
5. Reptiles
6. Amphibiens
7. Poissons
8. Invertébrés 
9. Crustacés
10. Papillons
11. Odonates
12. Plécoptères, orthoptères, coléoptères...
13. Mollusques
14. Actions en Côte-d’Or
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Aperçu de l’exposition


