
CAMPUS 
DU BOCAGE

Soirées

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

De novembre à mars
Un soir par mois à 20h30
à la Maison de la Vie Rurale - Sèvremont 

Le temps d’une soirée, venez apprendre et échanger avec d’autres 
habitants sur une thématique en lien avec notre territoire dans toutes 
ses dimensions : culturelle, environnementale, historique, patrimoniale... 



Venez vous mettre dans la peau d’un 
climatologue pour mieux comprendre 
l’objectif de ses recherches et découvrir 
comment il procède pour estimer les 
températures de demain. Avec Alain 
Mazaud, chercheur au laboratoire des 
Sciences du Climat et de l’Environnement. 

* Ce campus, organisé dans le cadre 
du festival des solidarités, aura lieu à 
l’échiquier de Pouzauges.

5 novembre 2019 - 20h30

Le cLimat à tous 
Les temps : passé, 
présent et futur *

En présence des réalisateurs, d’un 
éleveur du bocage et du président  de 
l’Association Vendéenne d’équitation 
de travail, nous apprendrons à mieux 
connaître le quotidien de ces cow-boys 
qui regroupent  tout l’été, à cheval, le 
bétail dans les marais du Sud-Vendée. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le 
rôle écologique du pâturage dans cette 
zone humide.

13 décembre 2019 - 20h30

proJection - débat
 «iL était une fois 
dans L’ouest du poitou »

Des habitants vivant dans des habitats 
bioclimatiques nous expliqueront leur 
démarche, ainsi que les aspects pratiques 
et techniques de leurs habitations. 

Existe-t-il des aides en faveur de ce 
type d’habitat ? La communauté de 
communes du Pays de Pouzauges sera là 
pour y répondre.

7 février 2020 - 20h30

vivre dans une 
maison biocLimatique

ramène ta pomme !

10 janvier 2020 - 20h30

Une soirée pour observer notre ciel et 
ses étoiles et échanger sur l’impact de 

l’éclairage nocturne sur l’Homme et 
sur la vie de la faune.  Avec Mathieu 

Charrier, ANPCEN Vendée  et Eddy 
Rivière, photographe du ciel.

cieL étoiLé, 
biodiversité et 

poLLution Lumineuse

Un savoir familial jalousement gardé 
et raconté par Maxime Chevrier, 

conteur et musicien

La pratique du vioLon 
popuLaire en haut-

bocage vendéen

Détails des soirées sur :
www.cpie-sevre-bocage.com

02 51 57 77 14
*sauf la soirée du 5 novembre qui se déroulera

 à la salle de l’Echiquier à Pouzauges.

AU PROGRAMME
à la Maison de la Vie Rurale, La Flocellière, Sèvremont*

Pomme chopine, 
Racine rouge, Poire d’aigre, 

Royal de Vendée, Marie Des Noues... 
à l’occasion de cette soirée dédiée aux 
variétés fruitières anciennes et locales, 
nous parlerons de leur histoire, de leur 
sélection et de leur diversité. Et qu’en 
est-il aujourd’hui? Une productrice 
viendra témoigner du renouveau de 
la production sur notre territoire. 
Dégustation à la fin de la soirée. 
Toutes les variétés sont les bienvenues 

©
 Eddy Rivière

29 novembre 2019 - 20h30

6 mars 2020 - 20h30


