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Infos au 02 51 57 77 14 ou www.cpie-sevre-bocage.com

Ve nd r e di
25 novembre

20h30 - Le dernier des laitiers : ciné-débat
Cinéma L’Échiquier - Pouzauges

Dans le cadre du festival AlimenTERRE en partenariat avec la Communauté de
communes du Pays de Pouzauges
Le mot du réalisateur : Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu’une
poignée de producteurs de lait, à la tête de dizaines de milliers de vaches
enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? Le rythme des
disparitions de fermes depuis cinquante ans conduit tout droit à l’extinction
des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas m’y résigner.
Et qu’en est-il en Vendée ? Le même constat semble être partagé.
Discussions et échanges avec des agriculteurs de la SAS « Auprès des laitiers
» qui se sont associés pour maintenir sur le territoire des exploitations à taille
humaine et une agriculture durable. La SAS commencera à commercialiser
localement en 2023, du lait biologique issu des vaches nourries avec des
aliments produits sur leurs fermes.

Ve nd r e di
20 janvier

20h30 - Arbres et changements climatiques :

les enjeux des plantations d’aujourd’hui et de demain.
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - Sèvremont

De nombreux acteurs envisagent aujourd’hui la plantation d’arbres comme
une des grandes solutions face aux changements climatiques. Néanmoins,
plusieurs questions interrogent toujours les spécialistes. Devons-nous faire
évoluer nos essences d’arbres locales ? Et si oui, comment ? Existe t-il des
bonnes pratiques de plantations à respecter ? La filière de production
d’arbres est-elle armée pour faire face à la croissance de la demande ? Lors
de cette soirée, nous évoquerons ces questions avec un agriculteur qui nous
expliquera pourquoi et comment il s’est orienté vers la plantation d’arbres
sur ses terres. Puis nous évoquerons la question de l’évolution génétique
des arbres sur notre territoire dans le contexte actuel de changement
climatique.

Ven d r e d i
10 fevrier

20h30 - Vache maraîchine, cheval de trait poitevin, mouton
d’Ouessant ... ces races rustiques et locales qui présentent
des atouts pour les éléveurs d’aujourd’hui.
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - Sèvremont

La diversité des races d’animaux d’élevage a fortement diminué au cours
du XXème siècle. Certaines races ont entièrement disparu, d’autres doivent
leur survie à quelques passionnés (agriculteurs, amateurs, scientifiques…)
s’inquiétant de cet appauvrissement du patrimoine génétique. Lors de
cette soirée, la parole sera donnée à des éleveurs de races locales. Ils nous
expliqueront pourquoi ils ont décidé de s’engager, à leur échelle, à préserver
une biodiversité génétique sur notre territoire et à la faire évoluer, mais
aussi pourquoi ces races locales sont particulièrement bien adaptées pour
l’agriculture de demain.

Ven d r e d i
3 mars

20h30 - Des cépages anciens remis au goût du jour !
Maison de la Vie Rurale - La Flocellière - Sèvremont

Que ce soit pour transmettre un patrimoine qui tend à se perdre ou pour
amener de la diversité dans leurs cultures, des vignerons locaux se tournent
vers des cépages anciens.
Apport gustatif, résistance naturelle aux maladies, rusticité ou adaptation
au changement climatique... ils seront présents lors de cette soirée pour
évoquer les raisons de leur intérêt pour ces cépages traditionnels et nous
dire comment ils les réintroduisent peu à peu pour le plus grand plaisir des
amateurs !

Entrée libre, gratuite et sans inscription

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...
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