la vie secrète de
nos montagnes

A

u gré de l’étagement altitudinal, à travers les photographies de Philippe Béranger,
vous partirez à la découverte des espèces animales qui peuplent nos montagnes.

Des zones humides aux confins des sommets alpins les plus reculés, vous contemplerez
cette nature encore sauvage, qui mérite une attention toute particulière
de par les comportements écologiques stupéfiants qui la composent. Trois grands
biotopes seront mis en lumière au travers d’une présentation de leurs caractéristiques
et des problématiques rencontrées ainsi que de leurs espèces emblématiques.
Le monde naturel, parfois tragique, toujours fascinant, toujours magique,
est une source intarissable d’inspiration et d’émerveillement.

A U TO U R D E L’ E X P O S I T I O N

Conférence découverte / mardi 15 avril à 18h

La faune de Savoie va bien ! Est-ce certain ?
par Jean-Pierre Martinot, naturaliste-écologue
Ce curieux titre cacherait-il les angoisses d’un vieux naturaliste nostalgique
du « rousseauisme » ? Pas sûr, si l’on considère que les avancées récentes de la science
ont permis la découverte de nouvelles espèces présentes en Savoie comme l’Oreillard
montagnard ou le Mulot alpestre ! Peut-être, si on déplore l’arrivée d’espèces invasives comme
le Poisson chat, la Perche soleil ou encore la Tortue à tempes rouges au détriment de notre Cistude
d’Europe. Certainement, en constatant depuis plusieurs années le très faible succès de reproduction du
Lagopède alpin, l’émergence de maladies qui affectent les ongulés sauvages ou encore les dégats des
câbles aériens sur les populations d’oiseaux emblématiques comme le Gypaète barbu ou le Tétras lyre.
Ces questions, ainsi que la remise en cause de la validité scientifique des dénombrements traditionnels
de faune, seront abordées de façon simple, au travers d’exemples concrets, pour alimenter
le débat et porter un jugement objectif sur notre patrimoine naturel savoyard.

Conférence découverte / mardi 13 mai à 18h

Faune, où et qui es-tu ?
par Philippe Béranger, auteur-photographe
Venez découvrir les espèces remarquables, leurs particularités, leurs comportements
écologiques spécifiques à travers des images photographiques et des observations.
Comment approcher un Martin-pêcheur, photographier un aigle ? Comment
un Lagopède alpin peut-il vivre à des altitudes aussi élevées ? Autant de questions auxquelles
nous essayerons de répondre via des projections et un diaporama photographique.

Conférence découverte / mardi 10 juin à 18h

La demeure des neiges
par Philippe Béranger, auteur-photographe

« La demeure des neiges » retrace le parcours himalayen, à travers la haute route
de l’Everest et de ses trois cols (Renjo Pass, Chola Pass et Kongma la Pass),
d’un groupe composé de népalais et de français. Les images ont été filmées,
avec le reflex Nikon D800, par le photographe Philippe Béranger, réalisant ainsi
son premier documentaire sur la montagne.

Atelier permanent

La famille Bouquetin et toi !

Munis de ciseaux et de crayons, les plus jeunes pourront s’amuser à découper
les silhouettes des différents membres de la famille Bouquetin. Une occasion
ludique d’en apprendre plus sur cet animal emblématique des Alpes...
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