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Une volonté de communiquer sur les missions du Parc 

La Maison du Parc a pour objectif d’être la vitrine des actions des pôles grâce à des 

manifestations ou des expositions présentant les thématiques sur lesquelles les chargés de 

mission travaillent. C’est pour répondre à cet objectif que la Maison du Parc a souhaité 

communiquer auprès du grand public sur le travail partenarial qu’est Natura 2000. Ainsi les 

liens très forts unissant les milieux naturels qui nous entourent, les hommes et leurs activités 

ont été mis en exergue. 

 

Cette exposition présente la démarche Natura 2000 non pas comme une fin en soi mais 

comme la synthèse de nombreuses rencontres ayant permis aux uns et aux autres de 

s’accorder sur des pratiques prenant en compte des intérêts multiples. 

Le public découvrira les évolutions des milieux naturels et les activités humaines qui les 

accompagnent de manière ludique grâce à une scénographie originale réalisée par les chargés 

de mission du Parc. 

 

Quel parti pris pour cette nouvelle exposition ? 

Comme pour l’exposition de 2011, Outils du passé, outils oubliés ?, la scénographie a été 

conçue par les chargés de mission du Parc, l’objectif étant d’avoir une scénographie qui 

soit le reflet des conceptions du Parc en matière de pédagogie.  

Ainsi, le public pourra déambuler sur une fresque qui représente le bocage ou entrer dans 

une grotte pour en découvrir ses spécificités. A ces éléments de décors, se mêlent des 

éléments naturels, des objets, des photos et des panneaux présentant les milieux et les 

chantiers.  

De même le dessin de l’affiche de l’exposition a été conçu par Jean-Pierre Pauly, 

éducateur à l’environnement au Parc du Perche. 

 

  

LA POLITIQUE D’EXPOSITION DE LA 

MAISON DU PARC 
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Une démarche à l’échelle européenne 

La démarche Natura 2000 est une initiative européenne en réponse à la diminution de notre 

patrimoine naturel. 

L’objectif est de créer à l’échelle européenne un réseau de sites au sein desquels les milieux 

naturels et les espèces présents seront protégés et gérés en lien avec les activités humaines 

présentes. 

Cette démarche repose sur deux directives européennes transposées en droit français : 

La directive Habitats 92/43/CEE 

La directive Oiseaux 2009/147/CE 

 

A ce jour 27 000 sites ont été désignés en Europe pour une surface de 96 millions d’hectares, 

dont 20 millions d’hectares marins, soit 18 % du territoire européen. 

 

Une mise en œuvre nationale originale 

L’application de cette politique en France remonte au milieu des années quatre-vingt-dix et 

s’est accompagnée de nombreuses interrogations et de protestations très vives émanant de 

celles et ceux travaillant directement sur les milieux naturels concernés (forestiers, 

agriculteurs, pêcheurs, etc.).  

En réponse à ces réactions, l’Etat français a pris le parti de la concertation en instaurant une 

gouvernance locale pour chaque site Natura 2000 associant l’ensemble des acteurs locaux 

concernés, l’animation étant confiée à un opérateur local. Les décisions ont ainsi été prises 

dans la concertation. 

Il existe aujourd’hui 1 753 sites Natura 2000 en France couvrant 6,9 millions d’hectares soit 

12,5 % du territoire terrestre. Ces espaces agricoles, forestiers, lacustres, etc. appartiennent 

majoritairement à des particuliers. Ces derniers peuvent bénéficier d’aides financières et/ou 

d’exonérations fiscales pour la mise en œuvre, sur leurs parcelles, des recommandations de 

gestion validées pour chaque site.  

ÇA SERT A QUOI NATURA 2000 ? 
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Natura 2000 sur le territoire du Perche 

Le Perche accueille 8 sites Natura 2000 pour une surface proche de 50 000 ha. 

Le Parc naturel régional du Perche a été désigné comme opérateur local par les préfectures de 

l’Orne et de l’Eure-et-Loir pour 7 d’entre eux et s’investit dans cette démarche depuis 2001. 

Les élus du Parc ayant souhaité qu’un effort particulier soit porté sur la concertation locale, 

une longue phase de dialogue et d’échanges s’est progressivement mise en place. Des groupes 

de travail réunissant les élus, les propriétaires, les syndicats agricoles et forestiers, les 

chasseurs, les pêcheurs, etc. se sont alors constitués selon différentes thématiques (forêt, 

étang, agriculture, etc.) et ont permis de s’accorder sur des itinéraires de gestion. 

Ainsi, en parallèle des inventaires naturalistes qui ont permis d’accroître les connaissances sur 

la faune et la flore, plus de vingt chantiers de restauration ont été menés ou sont en cours dont 

une large part a été confiée à des structures de réinsertion locales.  

Les agriculteurs participent également à la démarche en contractualisant pour la mise en 

œuvre de mesures plus respectueuses de l’environnement. Trois cent trente hectares et dix-

neuf exploitations sont actuellement sous contrat et deux cent trente hectares et douze 

exploitations viendront s’ajouter en 2013. 

 

 

  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volonté de concevoir la scénographie en interne a été associée au souhait d’impliquer des 

partenaires à cette conception. Plusieurs mécènes, des entreprises locales, ont répondu 

présents ainsi que des étudiants de la MFR de la Ferté Bernard en participant activement à la 

scénographie. Enfin, d’autres organismes ont été sollicités pour le prêt d’expositions. 

 

 

Le mécénat 

Bricomarché - 28400 Nogent le Rotrou 

 

 

EURL Sébastien Dassonville– 72600 Les Aulneaux 

Entreprise de terrassement, d’aménagement d’étangs, de transports et 

de location de matériel  

 

 

Dunois Perche Insertion – 28400 Nogent-le-Rotrou et 28200 

Châteaudun 

Restauration et entretien de milieux naturels, travaux d’entretien 

d’espaces verts, petits travaux chez les particuliers  

 

 

King-Jouet – 28400 Nogent-le-Rotrou 

Vente de jeux pour enfants et adultes 

 

 

  

UNE DEMARCHE 

PARTENARIALE EGALEMENT 

DANS LA CONCEPTION DE 

L’EXPOSITION 
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Des étudiants en BTS 

Maison Familiale Rurale« Les Forges »– 72400 La Ferté Bernard 

Des étudiants en deuxième année de BTS « Gestion et Protection de la Nature » ont participé 

à la scénographie par la rédaction des panneaux de présentation des différents milieux naturels 

mais aussi par l’élaboration d’éléments constitutifs du décor et de la compréhension des 

milieux. 

Ce travail en groupe est intégré à leur formation et sera pris en compte pour l’obtention de 

leur diplôme. 

 

 

Des prêts d’exposition 

Présentation de la démarche Natura 2000 par le Ministère de l’Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie 

 

Exposition « LaTourbe » par le Parc naturel régional de Brière 

Plusieurs éléments présentant la tourbière proviennent d’un prêt du PNR de la Brière qui a 

une exposition sur la Tourbe en Brière. Ainsi seront présentés un salet, une cage à mottes, une 

paire de cuissardes et des panneaux sur l’exploitation de la tourbe.  

  



 

 

Exposition du 16 février au 13 octobre 2013

Tous les jours de 10h30 à 18heures jusque fin juin et de septembre à octobre

Tous les jours de 10h30 à 18h30 en juillet et août

Tous les jours de 10h30 à 17h30 de novembre à mars 

Tarifs : 2€ - gratuit pour les moins de 16 ans

 

Maison du Parc 

Ouverte toute l’année. Accès libre et gratuit au site.

Visite manoir et domaine, manifestations, expositions, conférences, informations touristiqu

Espace gourmand (fermeture le mardi de janvier à mars) et boutique 

 

Renseignements 

Tel :02 33 25 70 10 

Mail : info.tourisme@parc-naturel

www.parc-naturel-perche.fr 

 

 
 

 

 

13 octobre 2013, ouverture : 

eures jusque fin juin et de septembre à octobre

h30 en juillet et août 

Tous les jours de 10h30 à 17h30 de novembre à mars  

gratuit pour les moins de 16 ans 

libre et gratuit au site. 

Visite manoir et domaine, manifestations, expositions, conférences, informations touristiqu

Espace gourmand (fermeture le mardi de janvier à mars) et boutique  

naturel-perche.fr 

Contact presse 

 

Laurent BENARD 

Vanessa HUE 

 

Parc naturel régional du Perche 

Maison du Parc 

Courboyer - 61340 NOCE 

Tél. : 02 33 85 36 36 

contact@parc-naturel-perche.fr 

 

 

 

LES INFORMATIONS PRATIQUE
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eures jusque fin juin et de septembre à octobre 

Visite manoir et domaine, manifestations, expositions, conférences, informations touristiques, 

NFORMATIONS PRATIQUES 


