
Thème Sous thème Titre

Nb de 

panneaux et 

dimension

Type de Panneaux Source
Date de 

création

Amphibiens Les Amphibiens d'Auvergne 17 panneaux rigides avec œillets CPIE 2011

Orchidées et Natura 2000 " Natura 2000 et les Orchidées sauvages du Cantal "
7 panneaux 

50cm x 70 cm
support léger et rigide CPIE 2007

Oiseaux - Migration « A tire d’aile : la migration des oiseaux » 8 panneaux rigides LPO 1993

Serpents
" Mythes et croyances et différences entre 

couleuvres et vipères"
2 panneaux bache plastifiée CPIE 2014

Economies d'eau " Les économies d'eau dans l'Habitat" 3 panneaux bache souple avec oeillets CPIE 2008

L'eau "Chercher, Analyser, Réussir, Partager" 24 panneaux Affiches 60 x 80 cm AEAG < 2000

Territoire Le Cantal Le Cantal en sept cartes 3 panneaux panneaux rigides CPIE < 1995

Jardinage, environnement, Santé
" Jardiner en respectant votre santé et 

l'environnement"

6 panneaux 60 x 

80cm 

bache plastifiée avec œillets 

d'accroche
CREPPEP pays de Loire < 2004

Pesticides,  impacts sur la santé 

et l'environnement, alternatives en 

ville

" Moins de pesticides dans nos villes et nos villages"
16 panneaux     

80  x  120 cm

bache plastifiée avec œillets 

d'accroche et barres de 

maintien en haute et en bas

Loiret Nature 

Environnement
2006

Allergies et environnement "Allergies et Environnement"
10 panneaux      

60 x 80 cm

panneaux rigides accroches 

au dos comme cadres
URCPIE 2008

Biodiversité                                                                       

     LISTE des expositions disponibles au CPIE     LISTE des expositions disponibles au CPIE     LISTE des expositions disponibles au CPIE     LISTE des expositions disponibles au CPIE

Santé et 

Environnement



Santé et Habitat Risques de pollution dans l'habitats 9 panneaux support souple plastifié CDDP 15 1998

Ambroisie Ambroisie 9 panneaux Roll'up 
Observatoire National 

Ambroisie
2013

Compostage "Nos poubelles débordent, compostons ! " 5 panneaux ADEME

Déchets "N'en jetez plus " 22 panneaux Affiches 80 x 100 cm

ANRED: Agence Nationale 

pour la récupération et 

l'élimination des déchets

1984

Alimentation 

Durable

Alimentation et Développement 

Durable, quels enjeux?
"Nourrir l'humanité" : le défi du siècle 12 panneaux Grandes affiches CASDEN ~2010

«�Le développement durable, pourquoi�?�» 21 panneaux Grandes affiches 2006

«L'eau, une ressource vitale » 18 panneaux Grandes affiches 2009

« La biodiversité : tout est vivant, tout est lié » 21 panneaux Grandes affiches 2007

Développement durable Expo de la semaine du SDD 2007 10 panneaux Affiches papier60 x 80 cm

ministère de l'écologie et 

du Développement 

Durable

2007

Général
Présentation du CPIE et ses 

activités
" Le CPIE de Haute Auvergne" 1 panneau roll'up CPIE 2012

ministère de l’éducation 

nationale
Développement 

Durable

Déchets

Développement durable 


