ÉT UD E ET V A LO R I S A T IO N
DE L A F A UN E SA U V A G E
AVEC MISSION D’ÉDUCATION
A L ’ EN V IRO N NE M E NT

Faisant écho au programme
scientifique franco-suisse
INTERREG, un comité de 33
partenaires territoriaux vous
présente l’exposition itinérante
Grand Public « Sacré Cerf ».
--------------------------------------Une exposition unique occupant
près de 100 m2 retraçant
l’évolution de l’espèce à travers
une mise en scène esthétique
et documentée.
Destinée à s’installer de part
et d’autre du massif jurassien,
elle a débuté son itinérance au
printemps 2012.
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Sacré Cerf !
Sensibilisation à l’environnement
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Sacré Cerf, une exposition unique !
RESSOURCE ÉDUCATIVE À DESTINATION DU GRAND PUBLIC
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Faisant écho au programme scientifique
franco-suisse INTERREG soutenu par un
comité de 33 partenaires territoriaux français
et suisses, la Fédération Départementale des
Chasseurs du Jura avec la Société Suisse des
Chasseurs et le bureau d’étude ECOTEC
Environnement, vous présentent l’exposition
itinérante « Sacré Cerf ! ». Première
rétrospective de ce type dans ce domaine,

l’exposition a pour but de faire découvrir au
grand public l’évolution de l’espèce à
travers une chronologie annuelle agrémentée
de jeux de rôles et de vidéos illustrant les
différentes périodes de la vie du Cerf. La
scénographie se déployant sur une surface de
150 m2 est destinée à parcourir les territoires
français et suisse du secteur jurassien.

O UT IL D E D ÉC O U V E R T E
Adultes et enfants prendront un réel
plaisir à déambuler dans l’univers de
l’exposition, se laissant aller à la
découverte et à l’échange. Véritable
outil éducatif, cette exposition est un
appel à l’écoute de la nature et au
respect de l’environnement.
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5 NIVEAUX D’INFORMAT ION
1. RECONNAISSANCE DE L’ESPÈCE
2. SA VIE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
3. SON IMPLANTATION DANS

parcourir les mois
découvrir l’histoire
la vie et la biologie

PRÉSERVER C’EST AUSSI ÉDUQUER !
EXPLIQUER EST LE MOTEUR DE NOTRE ACTION

LE MASSIF DU JURA
4. LE PROJET INTERREG
(OBSERVATOIRE DU CERF DANS
LE MASSIF DU JURA)
5. HISTORIQUE DES TECHNIQUES DE
CHASSE AU FIL DES MILLÉNAIRES

S ’I M PR É G N ER D’ UN CO NT EX T E
HI ST O RIQ U E

Ayant disparu du massif jurassien à la fin du
18eme siècle, le cerf recolonise nos forêts depuis
quelques décennies. Sa présence pourrait
modifier l’équilibre forestier et agricole.
Chasseurs et forestiers s’associent pour
développer une gestion concertée de
la population de cerfs afin d’optimiser ce
renouveau de la biodiversité. L’exposition
« Sacré Cerf » vous propose de suivre le plus
grand animal sauvage de nos forêts au fil des
saisons et de découvrir son histoire.
SUIVRE LES TRACES ET COMPRENDRE
LE RYTHME BIOLOGIQUE DU CERF
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Au fur et à mesure de son avancée, le
promeneur découvrira le rythme de vie du
mammifère et se surprendra d’apprendre tant
de choses sur cet animal mythique des massifs
forestiers d’Europe de l’ouest.

ENT R E R D AN S U N U NI V E R S I N SO LIT E

Conçue sur le principe de l’habitat naturel et du
rappel des bois caractéristiques de cet animal,
l’exposition offre un jeu
étudié de formes, de
sons et de lumières qui
permet au visiteur de
s’immiscer dans un
univers insolite et ainsi,
de mieux s’imprégner du
message
informatif.
Composée de 7 consoles
thématiques évoquant la
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biologie du cerf et d’une
chronologie retraçant l’histoire des modes de
chasse au fil des millénaires, l’exposition
« Sacré Cerf » apparaît comme un outil éducatif
de référence pour le grand public. L’exposition
voulue a débuté son parcours au printemps 2012
à la Maison de la Nature à Arlay (39), et le
poursuit en France et en Suisse.

O UT IL D ’ A P P R E NT IS S AG E
Parce qu’il est plus facile d’apprendre
en s’amusant, l’exposition
« Sacré Cerf » a été conçue selon un
modèle ludique. Ainsi, tout au long de
l’exposition, des jeux de mémorisation
sont proposés au visiteur, l’invitant à
échanger et à se questionner sur la vie
du cerf et son environnement.

RE S SO UR C E S E N LI G NE
Vous souhaitez en savoir plus sur
l’exposition, sa conception,
sa réalisation, connaître son planning
d’itinérance, télécharger la brochure,
accéder à la documentation pédagogique
ou découvrir le projet INTERREG ?
Rendez-vous sur la page Exposition de
notre site internet.

www.cerf-massif-jurassien.fr

