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Les jeudis

Des sujets
d’actualité
sur la ressource
en eau

Jeudi 6 oct • 20h30

Jeudi 13 oct • 20h30

Ciné-débat :
L’appel des libellules

Des communes agissent
pour la ressource en eau

Film de Marie Daniel et Fabien Mazzocco |
2020 | Durée : 54 min

Avec :
Xavier Billaud, élu à Chavagnes-en-Paillers
Adeline Auberger, élue à la Communauté
de communes du Pays de Pouzauges et
Anthony Thomas, EPTB SN

Prix de la protection des zones humides au Festival
de Ménigoute 2021 et coup de cœur du jury au
Festival International Nature de Namur 2021.

Lieu : Cinéma associatif
LE GRAND LUX aux Herbiers

Tour à tour bêtes des profondeurs, prédatrices
farouches et danseuses de haut vol, les
libellules sont des êtres multiples.
Elles comptent parmi les plus anciens insectes
volants et pourtant, aujourd’hui elles sont
menacées. Elles fuient la dégradation des
milieux et la pollution de l’eau douce.
Ce film poétique nous transmet le cri d’alerte
des scientifiques et de ces insectes colorés.
Tarifs habituels du cinéma. Réservations
possibles et conseillées sur www.legrandlux.fr
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Lieu : CPIE Sèvre et Bocage
- Maison de la Vie Rurale, La
Flocellière

Première chaussée à structure réservoir
de Vendée, effacement d’étangs, noues,
végétalisation, restauration de zones
humides, ces aménagements sont des
incontournables
de
l’adaptation
au
changement climatique.
Deux exemples seront décortiqués dans
la soirée. Ils sont à dupliquer dans sa
commune ou chez soi.
Gratuit - Accueil convivial dès 20h
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Jeudi 20 oct • 20h30

Jeudi 27 oct • 20h30

Cours d’école,
bulle de nature

Des agriculteurs aménagent
en faveur de la ressource
en eau

Avec :
Guy Lumeau, élu et Julie Auger, Directrice de
l’école publique de Rochetrejoux
Blandine Desnouhes du CPIE Sèvre et
Bocage

Lieu : CPIE Sèvre et Bocage Maison de la Vie Rurale, La Flocellière

La toute première cour d’école bulle de nature
est née en Vendée cette année. Pourquoi ces
nouveaux aménagements naturels ? Quels
enjeux ? À quel coût ? Des avantages ? Des
inconvénients ? Tout vous sera expliqué dans
le moindre détail lors de cette soirée.
Gratuit - Accueil convivial dès 20h

Avec :
Hendrik Giraud – agriculteur à Pouzauges
Pierre-Yves Marquis du CPIE Sèvre et Bocage

Lieu : MFR de Pouzauges

Diminuer le taux de pesticides est un
élément prépondérant pour la qualité de
l’eau. Repenser l’aménagement des cours
de ferme, des pourtours de bâtiments,
des talus et fossés… permet de diminuer
sensiblement l’usage de pesticides.
Repenser son parcellaire, planter des haies
au bon endroit, positionner des espaces
tampons stratégiques, sont autant de
moyens pour enrayer la diffusion des
pesticides aux ruisseaux.
Voici de bons exemples à multiplier.
Gratuit - Accueil convivial dès 20h

