River by night

Depuis 2004, RIVEO, propose des expositions thématiques temporaires originales pour une
meilleure compréhension de la rivière, sa faune et sa flore.
Ces expositions appréciées tant par le public touristique que par les écoles de tout le pays, sont le
théâtre d’animations et prétexte à de nombreuses sorties sur le terrain en compagnie d’un guide.

Le 18 février 2017,
RIVEO vous invite à découvrir sa nouvelle exposition :

« RIVER BY NIGHT ! »
La nuit tous les chats sont gris ! Vraiment ?
La nuit a de tout temps intrigué l’homme, suscitant à la fois la peur et le désir, elle fascine les
petits comme les plus grands.
Lorsque le soleil se couche, c’est toute une faune qui se réveille et s’active à la faveur de
l’obscurité… La lune reprend son règne et éclaire la rivière de sa lueur pâle.
Et nous connaissons finalement assez peu de choses sur cette faune et cette flore qui profite de
notre absence pour se révéler…
RIVEO vous invite à pénétrer dans le monde fascinant de la nuit pour y découvrir l’envers du
décor.

Que peuvent bien faire les animaux diurnes lorsqu’il est l’heure d’enfiler son pyjama ? Quels sont
donc ces animaux qui coassent, chantent, hululent, … dès que nous avons le dos tourné ?
Comment les animaux nocturnes se sont-ils adaptés à leur environnement ?
Quels sens ont-ils développé pour leur permettre d’évoluer dans l’obscurité ? Quelles sont donc
leurs capacités sensorielles spécifiques ?
Venez découvrir les surprenantes adaptations dont ils font preuve et, pourquoi pas, expérimenter
quelques sens extraordinaires…
L’incroyable expansion de l’espèce humaine au cours des derniers siècles menace la biodiversité
ainsi que nos écosystèmes. Malheureusement, le monde de la nuit n’échappe pas à la règle.
Nous connaissons bien les pollutions qui menacent nos sols, nos eaux ou encore notre air mais
depuis quelques années, des chercheurs mettent en évidence un autre type de pollution affectant
notre ciel. La pollution lumineuse !

L’éclairage nocturne est de plus en plus présent. Lorsque le soleil se couche, d’innombrables
sources de lumières prennent le relais (éclairage urbain, vitrines de magasins, éclairage public,
habitations…) qui perturbent le rythme biologique de nombreuses espèces.

Cette exposition permettra de nous éclairer (sans nous polluer), sur les problèmes liés à la
photopollution: perturbation de l’horloge biologique, perturbation des migrations, perturbation
des espèces lucifuges… Heureusement, des solutions existent. Nous aborderons aussi celles-ci
afin de rendre ses étoiles à la nuit…

Eteignez les lumières et laissez-vous guider par vos sens !
RIVEO vous attend pour un voyage dans la nuit !
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