
«Rivières fragiles» est une 
exposition de plein air qui a pour but de 
présenter la fragilité de cet habitat au 
travers des espèces qui s’y développent. 
Ephémères, mulette perlières, loutre, 
osmonde royale... Toutes sont adaptées à 
la vie tumultueuse des cours d’eau et sont 
pour la plupart indicatrices de la qualité de 
l’eau et du milieu dans lequel elles vivent. 
Pour certaines, l’avenir est très incertain. 
Leur situation précaire doit alerter chacun 
de nous et nous inciter à préserver l’eau des 
rivières, bien précieux que nous partageons 
avec elles.
Pour créer cette exposition l'association 
a sélectionné des clichés de grande 
qualité parmi plusieurs centaines de 
photos réalisées par les spécialistes de la 
discipline.

Rivières fragiles
Les expositions photos extérieures 

permettent de mettre en valeur les villes 
ou les milieux naturels, voire de valoriser la 

nature au coeur de la ville. Pour participer 
au développement local et touristique des 

communes, l'association régionale Eau et 
Rivières de Bretagne a créé des expositions 
grand format sur la faune et la flore de nos 
vallées. En complément de ces expositions,

 l’association est en mesure d‘élaborer 
un programme d’animations en lien 

avec le thème de l’exposition ou en lien 
avec les milieux naturels aquatiques des 

communes. 

TaRifs dE LocaTion 
Contacter le Centre Régional d'Initiation à la Rivière.

dEs ouTiLs PouR LEs visiTEuRs
Afin de prolonger l'exposition, l'association a 

créé des outils pédagogiques complémentaires 

tels que des fiches et des livrets pédagogiques. 

Ces derniers enrichissent l'exposition et 

permettent aux visiteurs de prolonger la visite. 

Ces documents se téléchargent gratuitement 

sur notre site Internet : 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/ :

à la rubrique «fiches pédagogiques»

et à la rubrique» livrets et publications». 

. Les livrets peuvent également s'acheter en 

version papier (0,50ct d'€) dans nos antennes.

comPosiTion dE  L'ExPosiTion 
15 photos grand format ( 1 m x 90 cm)

Avec leurs supports

Elle peut aussi  être accrochée à des grilles ou des 

murs en extérieur.
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