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EXPOSITION ITINERANTE POUR SENSIBILISER
LE GRAND PUBLIC A LA SAUVEGARDE
DES POISSONS MIGRATEURS

-

Créée en 2009 pour la sauvegarde et la restauration des poissons
migrateurs (anguille, aloses, lamproies, salmonidés), la Cellule
Migrateurs Charente Seudre a réalisé une exposition itinérante pour
sensibiliser le grand public à la protection de ces poissons
emblématiques. Composée de 10 panneaux (kakémonos), elle est
empruntable gratuitement. Elle est mise à disposition des structures
impliquées dans la sauvegarde, la gestion et la préservation du
patrimoine que constituent les poissons migrateurs et plus largement
nos milieux aquatiques. Elle pourra être sollicitée pour toutes les
manifestations ou les événements du territoire, par les offices de
tourisme, les administrations, les fédérations et associations de pêche,
les collectivités, les associations...
Maître d’ouvrage : Cellule Migrateurs Charente Seudre (http://www.migrateurs-charenteseudre.fr)
Coût total et financements du projet : 6 285 € TTC, 68 % Agence de l’Eau Adour Garonne, 12 % Région
Poitou-Charentes, 20 % d’autofinancement
Durée de réalisation du projet : 6 mois
Présentation des objectifs précis :
- Sensibiliser le grand public à l’importance de la préservation des poissons migrateurs
- Supports attractifs, facilement déplaçables lors de manifestations
- Réduction des déchets grâce à un support réutilisable et empruntable
Entreprise / Régie : Ecriture des textes, fournitures des photos et des schémas par la Cellule Migrateurs Charente
Seudre. Mise en page, reprise de schémas et dessins par le prestataire (Aggelos Saintes), ainsi que l’impression
et la fourniture des panneaux.
Descriptif technique et financier des étapes réalisées :
- Conception : 200 € HT
- - Impression et fourniture de 10 Roll Up haut de gamme
- Réalisation - exécution : 1 750 € HT - (format 80 x 195 cm) : 2 830 € HT
- Cession de droits : 150 € HT
- - Droits de reproduction de dessins de poissons : 388 € TTC
Photos et détails des différents thèmes abordés :
Les panneaux présentent :
- la Cellule Migrateurs (1 panneau)
- les deux bassins versants (Charente et Seudre) (1 panneau par bassin)
- les poissons migrateurs (anguilles, aloses, lamproies, salmonidés) (1 panneau par groupe)
- la continuité écologique (2 panneaux)
- les marais charentais (1 panneau)
Documents disponibles sur demande : Le prêt est gratuit et basé sur la signature d’une convention. La réservation
peut se faire directement sur le site de l’EPTB Charente (http://www.fleuve-charente.net/domaines/lapreservation-des-poissons-migrateurs/exposition) ou en contactant les animateurs de la Cellule Migrateurs.
Contacts pour tout renseignement sur ce projet :
Eric BUARD - eric.buard.creaa@orange.fr - 05 46 47 17 71 - CREAA Prise de Terdoux 17480 LE CHÂTEAU
D’OLERON
Audrey POSTIC-PUIVIF- audrey.postic-puivif@fleuve-charente.net – 05 46 74 00 02 – EPTB Charente 5 rue
Chante Caille ZA des Charriers 17100 Saintes
François ALBERT – f.albert@peche16.com – 05 45 69 40 24 – Groupement des Fédérations de Pêche du
Poitou-Charentes – 60 rue de Bourlion 16160 Gond-Pontouvre
Retrouvez l’ensemble des fiches du Répertoire d’Exemples TMR sur www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

