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Vix. La nature chante en juillet et août 

... 

La première édition du festival consacrée aux oiseaux du terroir et à la biodiversité, à travers plus de 50 rendez-

vous commencera le 17 juillet. Entre sciences et arts, en plein cœur des vignes, avec des musiciens, 

ornithologues, plasticiens, naturalistes, chanteurs. 

Parmi les grands temps forts, il y aura la conférence d’Allain Bougrain-Dubourg le 17 juillet, mais aussi des 

expositions, autour des photographies grand format de la LPO ; des pastels plus vrais que nature de Dominique 

Gérardi, et des sculptures de Dominique Rautureau. 

La musique sera présente, avec un concert d'Artifices, constitué d’Alice Julien Laferrière et ses musiciens 

solistes invités. Un ensemble en résidence sur le site du 18 au 25 juillet, qui animera des balades musicales et 

donnera plusieurs concerts. L’autre grand rendez-vous est celui de l’ensemble vocal Polymnie, qui jouera un 

répertoire festif et populaire, le 31 juillet. Il assurera des animations pour petits et grands dès 17 h, avant de 

terminer par un concert à 20 h 30. 

Ce seront aussi des balades crépusculaires, des dégustations… Sans oublier des animations pour les enfants, 

pour lesquels seront proposés des ateliers pastel et costumes ainsi qu’une découverte ludique de l’une des 

expositions. 

Du 17 juillet au 14 août, au Prieuré de la Chaume, à Vix. Renseignements et réservations obligatoires sur 

confluences-asso.fr ; contact@confluences-asso.fr ; tél. 06 61 89 44 08. Programme complet : confluences-

asso.fr 

Ouest-France   
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Vix. Oiseaux et arts au menu d’un festival 

Ouest-FranceMalika Merouari.Publié le 10/07/2020 à 06h00 

 

Du 17 juillet au 14 août, se tiendra le festival d’été Les arts par nature, organisé par l’association 
Confluences. Il s’installera au cœur d’un vignoble, où la biodiversité se veut omniprésente. 

 
Des expositions seront à voir durant ce festival, comme celle de ces 

sculptures en bois animalières, de l’artiste Dominique Rautureau. |  

Lire le journal numérique 

L’évènement 
Un festival pour mettre à l’honneur la nature 

« Nous avons travaillé avec la LPO Vendée pour construire cette édition à partir d’un 
inventaire des oiseaux qu’elle a réalisé sur le vignoble », explique Sylvie Saint-Cyr, vice-

présidente culture de Confluences (association engagée dans la préservation du patrimoine 
culturel et naturel du Marais poitevin). 

Effectué au printemps 2019 par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) dans le domaine 
viticole, le Prieuré de la Chaume, où se déroulera le festival, il a permis d’inventorier 28 espèces 
d’oiseaux, tels le faucon crécerelle, la tourterelle des bois, le chardonneret élégant, la corneille 
noire… Dont 16 se reproduisent dans le vignoble. Et pour la plupart des espèces protégées. Il y a 
des résultats jugés « positifs » après un déclin observé depuis quelques années, qui encourage 

https://www.ouest-france.fr/
https://journal.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vix-85770/vix-oiseaux-et-arts-au-menu-d-un-festival-6901437&int_medium=lien&int_campaign=journal&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=OF&ida=6901437


Confluences « à soutenir un développement agricole concerté et respectueux des hommes 
et des espèces ». 

L’association œuvre aussi main dans la main avec le parc régional du Marais poitevin. Lequel 
accompagne Christian Chabirand, propriétaire du domaine viticole, dans la plantation de haies, 
d’arbres… Dans le but de « reconstituer une biodiversité naturelle ». Le viticulteur a opté 

d’exploiter seulement 15 hectares sur les 45 hectares de son domaine. 

Un festival parrainé par Allain Bougrain-Dubourg 

Inviter le président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) France apparaissait comme 
une évidence. « C’est un ardent défenseur de la biodiversité, du vivant dans son ensemble 
et que sa démarche militante est inspirante et moteur, loin des dogmes et des façades, 
lance Sylvie Saint-Cyr. C’est un homme de lettres, de cœur et de terrain. » 

Allain Bougrain-Dubourg donnera une conférence à l’ouverture du festival, le 17 juillet, autour 
notamment de son dernier livre, On a marché sur la terre, qu’il dédicacera. 

Un couple de passionné aux manettes 

Cette première version estivale est en fait la continuité d’un festival d’hiver initié il y a cinq ans au 
Prieuré de la Chaume, autour de quelques soirées événementiels en décembre, avec pour 
thèmes les sciences, l’art, et un dénominateur commun, la vigne, sa biodiversité, son terroir…et le 
Marais poitevin. Leur succès a motivé l’organisation d‘ une manifestation plus étoffée en été. Une 
manière pour Sylvie Saint-Cyr, passionnée d’arts, d’« ajouter une aventure artistique », à 
l’aventure viticole de Christian Chabirand, dont elle est la compagne. En bref, « on veut faire du 
bon, du propre et du beau », résume le viticulteur. 

Des animations ouvertes à tous 

Le festival, soutenu par la Région et le Département, ambitionne de réduire « la fracture entre le 
milieu urbain et le milieu rural, en faisant venir des gens de la ville à la campagne », lance 

Christian Chabirand. 

Plus de 50 rendez-vous sont programmés durant presque un mois : conférences, expositions, 
balades musicales, concerts, ateliers pour les enfants (lire ci-dessous). Certaines sont gratuites, 
d’autres payantes. 

Du fait de la crise sanitaire, le doute s’est installé quant au maintien de la manifestation, mais les 
organisateurs se sont « accrochés ». Les jauges seront limitées, explique Christian Chabirand. 
Avec des « groupes de 60 personnes maximum » pour les grands temps forts du festival, 
comme les concerts et « 20 à 30 personnes maximum », pour les autres rendez-vous. 

Près d’une vingtaine de bénévoles de l’association, de la LPO et de structures partenaires vont 
s’activer durant ce festival. D’ores et déjà les éditions 2021 et 2022, qui se dérouleront sur le 
même site, sont « dans les tuyaux » assure Sylvie Saint-Cyr. 

Vix. Oiseaux et arts au menu d’un festival 
 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vix-85770/vix-oiseaux-et-arts-au-menu-d-un-festival-6901437 

  

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vix-85770/vix-oiseaux-et-arts-au-menu-d-un-festival-6901437


 

Presse Quotidienne Régionale – WEB & PRINT 
 
OUEST-FRANCE Vendée - Site internet page « Info   
 
En ligne : 04/07/2020 – Parution print page « Vendée » : 
04/07/2020 
 

 

Vix. Au festival Arts par nature Allain 
Bougrain Dubourg parlera de biodiversité 

Ouest-FranceMalika MEROUARI.Publié le 04/07/2020 à 08h00 

La première édition du festival Les arts par nature se déroulera à Vix, du 17 juillet au 14 août. Elle 
est parrainée par le président de la LPO France, Allain Bougrain-Dubourg, qui poursuit son 
combat pour la biodiversité. 

 
Le combat pour l’environnement se poursuit pour Allain Bougrain-Dubourg, qui 

parraine le premier festival Les arts nature, sur le thème des oiseaux et de la 

biodiversité, prévu à Vix. | AFP ARCHIVESAfficher le diaporama 

Lire le journal numérique 

« Ils sont venus vers moi via la LPO Vendée », explique Allain Bougrain-Dubourg (1), à propos 

de Confluences, les organisateurs des Arts par nature, programmé du 17 juillet au 14 août, C’est 
une association engagée dans la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du 
Marais poitevin, en organisant des activités. Elle lance ainsi son premier festival, dédié cette 
année aux oiseaux. Outre revenir « en Vendée, mon département de cœur », ce qui a séduit le 

président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) France, c’est le site choisi pour 
accueillir les animations : un domaine viticole, situé à Vix. « C’est singulier, que ce soit dans le 
secteur du vignoble, chez un viticulteur. » 

https://www.ouest-france.fr/
https://journal.ouest-france.fr/?rt=https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vix-85770/vix-au-festival-arts-par-nature-allain-bougrain-dubourg-parlera-de-biodiversite-6894150&int_medium=lien&int_campaign=journal&int_content=page-article_boutonjaunehaut&marquesource=OF&marquepref=OF&ida=6894150


C’est aussi une façon, estime Allain Bougrain-Dubourg, de prolonger la collaboration entre 
agriculteurs, et LPO, lancée via l’opération Des terres et des ailes, et qui « vise à éclairer les 
agriculteurs sur les bonnes mesures à prendre pour protéger les oiseaux, sans perturber la 
production. C’est un rapprochement constructif avec les agriculteurs », dans le but de 

réduire la disparition des oiseaux dans les campagnes pour y réinstaurer la biodiversité. 

Car cette dernière, déplore Allain Bougrain-Dubourg, est « le parent pauvre » dans le combat 
environnemental, « comparé au climat ». C’est pourquoi il a accepté ce parrainage, pour aborder 
un sujet important « à travers une animation populaire ». 

Ce nouveau rendez-vous estival, ouvert au plus grand nombre, bien sûr, dans le respect des 
contraintes sanitaires, est une vitrine pour ce combat : l’occasion aussi de tirer la sonnette 
d’alarme, car « nous sommes dans une urgence ». 

« À l’origine du Covid, la maltraitance de la nature » 

Pour Allain Bougrain Dubourg, la pandémie du Covid-19 a été « un épisode qui a secoué les 
consciences ». Lui soutient l’idée que « l’origine » de cette crise sanitaire se trouve dans « la 
maltraitance de la nature ». Déforestation, élevages intensifs… créent des « bouillons de 
culture », propices à la circulation des virus. Il se veut néanmoins « optimiste », mais prévient. Si 
rien ne change, « il y aura un rappel à l’ordre inévitable ». Allain Bougrain-Dubourg rappelle 
que « nous sommes dans une course contre-la-montre dont nous ne sommes pas 
conscients ». 

Même si des choses ont été mises en place, comme la Convention citoyenne sur le climat ou le 
Grand débat pour faire des propositions, il considère qu’« il y a un besoin d’agir ». 

Le festival lui offrira donc l’opportunité de délivrer « la bonne parole », et aussi de« s’enrichir et 
échanger ». Le jour de l’inauguration du festival, le 17 juillet, il animera une conférence gratuite 
autour de son dernier livre, On a marché sur la terre (éditions Les Échappés). « C’est le journal 
d’un militant, de ses combats », pour la défense de la biodiversité et de la cause animale. 
Un « combat qui continue, malheureusement ». 

Du 17 juillet au 14 août, plus de 50 rendez-vous, au Prieuré de la Chaume, à Vix. 

Renseignements et réservations obligatoires (même pour les animations gratuites) : confluences-
asso.fr ; contact@confluences-asso.fr ; tél. 06 61 89  44 08. 

(1) Il est aussi journaliste, réalisateur, chroniqueur, écrivain… Il est également administrateur de la 
Fondation pour la recherche sur la biodiversité, membre du Conseil national de transition 
écologique et du Conseil économique, social et environnemental. 
 
Vix. Au festival Arts par nature Allain Bougrain Dubourg parlera de biodiversité 
 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/vix-85770/vix-au-festival-arts-par-nature-allain-bougrain-
dubourg-parlera-de-biodiversite-6894150 
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Un festival à Vix parrainé par Allain 
Bougrain-Dubourg 

... 

2
 

Allain Bougrain-Dubourg va parrainer le festival d’été les arts par nature. © AFP archives 

Le domaine viticole de Vix, Prieuré la Chaume, lance la première édition d’un festival autour des arts et 

des sciences, du 17 juillet au 14 août. Il est parrainé par le président de la LPO. 

Plus de 50 rendez-vous sont annoncés pour ce premier rendez-vous des Arts par nature, organisé par le 

domaine viticole Prieuré la Chaume, à Vix. Il se déroulera du 17 juillet au 14 août et sera parrainé par Allain 

Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). Un festival organisé d’ailleurs en 

partenariat avec la LPO Vendée. Une première édition dédiée aux oiseaux de terroir, chants de paradis. 

Le président de la LPO inaugurera le festival, le 17 juillet, par une conférence et une séance dédicaces de son 

dernier ouvrage, On a marché sur la terre (éditions les Échappés). Expositions, conférences, résidence 

d’artistes, concerts, balades, ateliers pour les enfants…, seront au programme. Les expositions et rencontres 

sont gratuites. 

ACTUALITÉ DES MARQUES 

Du 17 juillet au 14 août, au Prieuré la Chaume, à Vix. Renseignements : contac@confluences-asso.fr 

Programme et réservations : confluences-asso.fr 

Ouest-France   
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LES ARTS PAR NATURE 
Du 17 juillet au 14 août, rendez-vous au premier Festival d’été Les Arts par Nature. Expositions, balades 
crépusculaires, concerts et ateliers familiaux vous permettent d’aller à la rencontre de plus de 28 espèces 
d’oiseaux dans le Marais Poitevin. Les Arts par Nature mettent à l’honneur les oiseaux du terroir et vous font 
vivre des expériences effervescentes entre nature, culture et biodiversité ! 

confluences-asso.fr 
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