Muséum d'Histoire Naturelle

EXPOSITION ITINÉRANTE
« CHAUVES-SOURIS »
Présentation :
L’exposition itinérante « Chauves-souris » est une exposition mobile

créée par le Muséum d’Histoire naturelle de Bourges à destination du
grand public ou des écoles. Pensée pour un espace de 100m2 , cette
exposition a pour but de faire découvrir au public les espèces fascinantes
que sont les chauves-souris, d'informer et de sensibiliser aux menaces les
concernant.
L’ensemble est composé de différents panneaux rigides, rédigés et
illustrés en couleur, qui peuvent être accrochés via des attaches
présentes sur ceux-ci (accrochage par nylon 8kg non fourni). En termes
de conditionnement, les panneaux sont installés dans une caisse de 70
cm x 90 cm x 55 cm pour un poids de 50 kg. Le transport n’est pas inclus
dans la location et une assurance d’une valeur de 6100€ devra être mise
en place pour une prise en charge depuis le prélèvement au Muséum
jusqu’au retour. Le prix de la location de l’exposition est de 460€ par
mois .

Le contrat de location se fait sur demande. Pour tout renseignement,
merci de contacter amelie.chretien@ville-bourges.fr .

Les Rives d’Auron – Rue René Ménard – 18000 BOURGES
Tél. 02 48 65 37 34 – Internet : www.museum-bourges.net

Panneaux présentation des espèces :
X9 - 50X60CM
Les panneaux de présentation

9 espèces ou groupes d’espèces

permettent de mieux connaître

sont ici représentés :

les

La Barbastelle

différentes

caractéristiques

espèces,

leurs

écologiques,

La Noctule commune

alimentaires et leurs utilisations

La Sérotine commune

des habitats selon les saisons.

Le Grand murin
Le Murin à oreilles échancrées
Le Murin de Daubenton
Les oreillards
Les pipistrelles
Les rhinolophes
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Panneaux photos espèces :
X11 - 60X80CM
Ces panneaux permettent, via
leurs

nombreuses

photos

de

11 espèces ou groupes d’espèces
sont ici représentés :

grande taille , de visualiser les

La Barbastelle

espèces

La Sérotine commune

et

leurs

particularités

physiques. Le nom scientifique

Le Grand murin

est indiqué pour chacune des

Le Murin à oreilles échancrées

espèces illustrées.

Le Murin de Daubenton
Le Murin de Natterer et Murin de
Bechstein
Les espèces méditerranéennes
Les noctules
Les oreillards
Les pipistrelles
Les rhinolophes
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Panneaux ardoise espèces :
X12 - 24X40CM
Les

panneaux

ardoise

12 espèces ou groupes

permettent une représentation à

d’espèces sont ici représentés :

taille réelle des espèces ainsi que

L’Oreillard

leur forme, leur poids, leur crâne

La Barbastelle

et leur guano. Ces panneaux sont

La Noctule commune

modulables et nous invitons la

La Pipistrelle

structure accueillant l’exposition

La Sérotine

à indiquer sur les ardoises, à la

Le Grand murin

craie ou au stylo effaçable, le

Le Grand rhinolophe

statut

Le Murin à oreilles échancrées

de

conservation

des

espèces à l’échelle locale, de la

Le Murin de Bechstein

région.

Le Murin de Daubenton
Le Murin de Natterer
Le Petit rhinolophe
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Panneaux « des chauves-souris pour tout
le monde » :
X4 - 60X80CM
Ces

panneaux

permettent

informatifs

de

mieux

4 thématiques sont illustrées
ici :

comprendre les chauves-souris,

« chauves-souris des villes et des

leur

champs »

utilisation

des

habitats

humains et notre rapport à ces

« les monuments historiques »

dernières.

« loin des Hommes »
« voyage dans le temps »
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