Ça bouge
dans le bocage
L
À la découverte des haies bocagères.
a terre agricole fait l’objet d’enjeux politiques et
d’intérêts économiques très variables. Ces dernières
années, la perception du rôle de la terre y a évolué et
l’on confère au sol de nouveaux usages et de nouvelles
fonctions, dont celle de contrôler les flux issus des
activités humaines vers l’eau. L’exposition interactive «Ça
bouge dans le bocage» offre la possibilité de manipuler
pour comprendre et approfondir les notions essentielles
de construction, gestion et protection du bocage. Elle
propose également aux jeunes et au grand public de
découvrir de manière concrète et ludique l’impact de la
replantation sur la qualité de l’eau, la biodiversité et le
paysage. Face aux problèmes de qualité de l’eau que
nous rencontrons aujourd’hui, elle explore les modes
d’organisation des espaces permettant la protection des
paysages. Une exposition pour les petits et les grands
pour tout savoir sur le bocage qui nous entoure.

10 activités sur 6 thèmes
histoire de l’agriculture | l’arbre dans le
cycle de l’eau | écosystème et rôles d’une
haie | infiltration et érosion des sols |
valorisation des produits | préservation
• Le bocage, ce n’est plus du petit bois
• Un paysage, ça se modèle à tous les âges
• Ça transpire d’avantage dans le bocage !

Partenaires :
Public visé : dès 8 ans, adaptée au grand
public. Accueil de 20 participants en parallèle.

Durée : de 1 h à 1 h30.
Accompagnement : Préparation de la visite.

Accompagnement à la mise en œuvre de projets.

• Ça déménage dans le bocage
• Le bocage, lieu de toutes les rencontres
• Une haie qui se prend pas le chou !
• Le bocage, super barrage !
• Où sont passés les nitrates ?
• Une bonne coupe, ça s’entretient !
• Et demain, tu te connectes ?

Formation : des équipes pédagogiques.
Format : 1 0 modules conditionnés dans des
boites en bois avec poignée de transport.
En activité, les modules se déploient.

Photos : http://bit.ly/expocabouge

En complément, le livret
pédagogique « Ça bouge
dans le bocage » reprend
les modules d’activités de
l’exposition et propose
d’aller plus loin dans la connaissance du
bocage, de son histoire, de son fonctionnement.

Logistique :

Transport : sur 1 palette ou dans un véhicule de 3m 3 :
1 0 caisses avec poignée (40x41 x63 cm).
Volume total : 2 m 3
Poids total : 95 Kg
Surface d’exposition : 70 m 2
Temps de montage : 30min. (1 personne)
Besoins électricité : non
Besoins alimentation en eau : à proximité
Besoins matériel : 1 0 tables pour poser les boîtes.
1 exemplaire : Grand Ouest.

