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LE CHÂTAIGNIER A FRUITS DANS LE HAUT-BOCAGE VENDEEN :  
des habitants à la reconquête d’un arbre emblématique de leur territoire 

Exposition itinérante 
Sortie en 2016 
 
Depuis 2015, des habitants du haut-bocage vendéen se mobilisent pour préserver le châtaignier à fruits, 
arbre emblématique d’un paysage façonné par des générations de ruraux. En effet, il témoigne d’un 
savoir-faire spécifique, d’une histoire sociale et économique indissociables du paysage dont nous héritons 
aujourd’hui. A travers cette exposition et dans un contexte de réhabilitation de cet arbre sur le territoire, 
nous vous invitons à (re)découvrir ce patrimoine dans toute sa diversité : paysagère, historique, sociale, 
économique.  

 
Conception et création graphique : CPIE Sèvre et Bocage  
Impression : DL System   
Réalisée à l’initiative du CPIE Sèvre et Bocage, dans le cadre du projet « Reconstituer les populations locales de châtaigniers 
greffés – des habitants à la reconquête de leur paysage | 2015-2017 »  

 
 

Caractéristiques techniques 
 
L’exposition est constituée de 18 panneaux en alu, dont 7 au format 80 x 60 cm et 11 au format 60 x 40 
cm. L’exposition peut être proposée en intérieur et/ou extérieur. 
Système d’accroche : 4 trous par panneau pour fixation sur murs ou grilles, avec pointes ou ficelles.  
 
Un film de 20 minutes accompagne l’exposition. A travers de nombreux témoignages d’habitants, ce 
documentaire propose de revisiter l’histoire paysagère, économique et sociale du châtaignier à fruits sur 
le territoire, les raisons de son déclin et les perspectives d’évolution pour pérenniser l’espèce localement. 
Film disponible sur support DVD ou clé USB. 

Panneau d’introduction 
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Exemples de panneaux techniques 
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Exemples de panneaux - témoignages des habitants. 
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Exemples de panneaux - témoignages des habitants. 

Bande-annonce du film disponible ici 
ou https://vimeo.com/channels/laflocelliere/197406799 


