
L’exposition « Biodiversité des zones humides » est le fruit de plus de 20 
ans de découvertes et de balades naturalistes dans les différents milieux 

qui composent la plaine humide de la Scarpe aval. 

Elle vous présente la richesse de ce territoire, ses paysages variés 
façonnés par l’eau : marais, tourbières, prairies bordées de saules têtards 
mais aussi la diversité de l’avifaune comme la grande aigrette facilement 

observable en période hivernale, le hibou des marais faisant sa toilette ou 
le bruant des roseaux qui vit au cœur des roselières… 

Sans oublier la flore, également riche sur le territoire avec notamment 
quelques espèces d’orchidées sauvages. 

Cette exposition réalisée par le Parc naturel régional Scarpe-Escaut animateur du 
SAGE Scarpe aval est financée par les intercommunalités du SAGE et par l’Agence 

de l’Eau Artois Picardie

"Biodiversité des zones humides"
Infos :  Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Contacts:
Sylvie Dellettre : 03.27.19.19.70 s.dellettre@pnr-scarpe-escaut.fr
Odile Cheuva : 03.27.19.19.84  o.cheuva@pnr-scarpe-escaut.fr

"Biodiversité des zones humides"

Exposition des photos de 
Grégory Smellinckx



Grégory Smellinckx est photographe 
animalier. Installé à Marchiennes du-
rant de nombreuses années, il sillonne 
le territoire à la recherche d’instants 
uniques et sauvages. Passionné d’or-
nithologie, il photographie aussi les 
paysages et les sites emblématiques du 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut.

L’auteur : 
Grégory Smellinckx

L’expo : 
15 photos du territoire

L’installation :
3 possibilités

Sur cimaises:
non fournies

Sur grilles:
non fournies

Sur chevalets:
prêtés sur réservation

Caractéristiques techniques: 
Bon à savoir

L’exposition «Biodiversité des zones humides» est composée de :
• 16 panneaux en Alu dibonb avec crochets au dos : 

• 9 photographies couleur format 40x60 cm
• 3 photographies couleur format 30x60 cm
• 3 panoramiques couleur format 150x50 cm
• 1 panneau de présentation couleur format 40x60 cm

• 15 cartons de légendes à fixer avec de la pâte à fixe

L’ensemble est transportable dans des caisses plastique fournies. 

Le prêt de l’exposition (d’un minimum de deux semaines) fera l’objet d’une convention.


