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x p o s i t i o n

avenir de la planète

Haut lieu de la biodiversité, riches de mille et une ressources,
les forêts tropicales humides, qui représentent presqu’un
tiers des massifs forestiers du monde, font vivre plusieurs
centaines de millions de personnes. Mais ces forêts ne
fournissent pas seulement du bois, des fruits, du gibier, des
réserves foncières en abondance pour l’agriculture et
l’élevage… elles offrent aussi des services, moins visibles,
mais tout aussi essentiels au bien-être de l’homme, en
particulier par leurs effets régulateurs sur le climat, le cycle
de l’eau et les sols.
En raison même des richesses qu’elles procurent, les forêts
tropicales humides sont aujourd’hui menacées. Est-il alors
possible d’envisager des modes de gestion durable qui
permettent de concilier exploitation et préservation des
forêts tropicales humides ? une question au cœur de cette
exposition qui vous conduira dans les grands massifs
forestiers d’Afrique centrale, d’Amazonie ou du Sud-Est
asiatique…
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23 panneaux bâche (classement M1)
Format :
17 panneaux 80 x 200 cm
6 panneaux 80 x 100 cm
Oeillets en haut et en bas et barres de lest
Accrochage sur grilles ou sur murs,
à l’exclusion de tout autre système
Intérieur ou extérieur
Disponible en français, anglais, espagnol et portugais
Colis : 36 x 36 x 93 cm, 30 kg
Transport par valise diplomatique ou fret

Détail des panneaux :
Panneau 1 - Titre
Panneau 2 (photo) - Fougères arborescentes en Guinée
Panneau 3 - Une planète, des forêts
Panneau 4 - Qu’est-ce qu’une forêt ?
Panneau 5 - Chaleur et humidité
Panneau 6 (photo) - Aras rouges en Equateur
Panneau 7 - Haut lieu de la biodiversité
Panneau 8 - Des interactions multiples
Panneau 9 - L’eau, l’air et la forêt
Panneau 10 (photo) - Retour de cueillette en Indonésie
Panneau 11 - Une évolution continuelle
Panneau 12 - Des liens très anciens
Panneau 13 - En symbiose avec la forêt
Panneau 14 (photo) - Récolte de fruits en Indonésie
Panneau 15 - Des espaces et ressources convoités
Panneau 16 - Impacts de l’exploitation
Panneau 17 - Des interactions entre forêts tropicales humides et agriculture
Panneau 18 (photo) - Rizières irriguées et agroforêt en Indonésie
Panneau 19 - Protéger les forêts pour réguler le climat
Panneau 20 - Préserver la biodiversité
Panneau 21 - Développement économique et conservation des ressources
Panneau 22 (photo) - Arbres en fleurs en Inde
Panneau 23 - Générique

Cette exposition est accompagnée d’un DVD contenant
des ressources documentaires, des films et des jeux quiz

Exposition disponible sur demande à :
culture-scientifique.dgm-att@diplomatie.gouv.fr
ou exposition@ird.fr
Les panneaux de l’exposition sont visibles à l’adresse :

http://www.ird.fr/la-mediatheque/expositions/expositions-disponiblesen-pret/forets-tropicales-humides-avenir-de-la-planete
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Expositions scientifiques à disposition du réseau français à l’étranger :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/expositions_3347/expositions-scientifiques_4615/index.html
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