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Jeudi 4 nov • 20h
« SOS Sèvre nantaise »
Documentaire et échanges
Film de Daniel Brenon – 2019 -  1h15

Un voyage d’1h15, qui retrace le 
parcours de la Sèvre Nantaise, de 
sa source en Deux-Sèvres  jusqu’à 
son embouchure, la Loire. Ce film, à 
travers de magnifiques images, nous 
fait rencontrer les différents acteurs 
qui entourent la Sèvre, tout en 
alertant sur l’importance de prendre 
soin de cette rivière.
Un échange suivra la projection du 
film.
En présence de Daniel Brenon, 
l’EPTB Sèvre Nantairse et le CPIE 
Sèvre et Bocage.
Réservation conseillée

Jeudi 11 nov • 20h
La ressource en eau 
et le changement 
climatique, quels 
impacts ? Des solutions 
accessibles ? 

Participez à la Fresque du climat 
« version eau » pour comprendre les 
effets du changement climatique 
sur la ressource en eau. 
Une soirée basée sur l’intelligence 
collective et la créativité, pour 
prendre conscience ensemble de 
la complexité du dérèglement 
climatique et envisager des 
solutions. 
Par Charlotte Guignard, 
Osons nous révéler et Blandine 
Desnouhes, CPIE Sèvre et Bocage.
Réservation conseillée

Stocker l’eau en hiver, 
qu’en est-il dans le 
bocage vendéen ?

L’eau est indispensable pour bon 
nombre d’usages, mais elle peut 
manquer au printemps ou en été. 
Des solutions sont mises en place 
par des exploitants du bocage pour 
palier à la dépendance météo. 
Quelle règlementation ? Quels 
enjeux ? Quels usages ? Quelle 
méthode ?
Par Blandine Desnouhes, CPIE 
Sèvre et Bocage, Sébastien 
Schwab du Gaec Ursule, Nicolas 
Blanchard du Gaec La Niro, 
Yannick Raud du Gaec Le 
Lambert.

Jeudi 18 nov • 20h

Jeudi 25 nov • 20h
Gestion écologique des 
eaux de pluie et eaux 
usées à la maison 
 

Gratuit &
 Ouvert à tous

À la Maison de la Vie Rurale
Sèvremont (La Flocellière) 

Des solutions fondées sur la Nature 
existent et sont applicables chez soi 
pour que les eaux usées et l’eau de 
pluie rejoignent le cycle naturel de 
l’eau et participent aux adaptations 
face au changement climatique. 
Gestion intégrée des eaux pluviales 
et phytoépuration, venez découvrir 
ces innovations.
Par François-Xavier Leblond, 
Sobreo - Aquatiris et Blandine 
Desnouhes, CPIE Sèvre et Bocage.
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