
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Les 24 heures de la biodiversité : découvrir et inv entorier  

la biodiversité agglo-yonnaise 

 
La Ville et l’Agglomération mènent différentes actions de sensibilisation et de préservation de la 
biodiversité : de la prise en compte du bocage dans les espaces périurbains à la restauration de 
mares et de haies, ou du retour de la nature en ville.  
 
Les 22 et 23 septembre, les Agglo-Yonnais pourront participer à un inventaire de la biodiversité 
yonnaise. Plusieurs animations, ateliers et sorties  ponctueront ces 24 heures de la biodiversité 
organisées aux abords de la médiathèque Benjamin-Ra bier qui accueille jusqu’au 21 octobre 
l’exposition « Herbiers ! précieuse flore vendéenne  ». 
 
 
Le programme des 24 heures de la biodiversité 
 
 
� [SORTIE] La balade des herbes folles !  

 
Les plantes sauvages qui poussent dans nos rues ne laissent personne indifférent. Au cours d’une 
déambulation urbaine, Terre des Sciences et les services techniques de l’Agglomération vous 
proposent de discuter de leur présence et de les découvrir autrement. Regards croisés entre 
impératifs d’entretien et science citoyenne/participative. 
 
Vendredi 22 septembre – De 17h à 19h – Gratuit 
Départ à 17h sur le parvis de la médiathèque Benjamin-Rabier 
Inscriptions au 02 51 24 32 40  
 
 
� [SORTIE] Vous avez dit chauve-souris ?  
 
Venez et laissez-vous conter l’histoire des belles de nuit, plus connues sous le nom de chauves-
souris… À travers une déambulation ludique sur les bords de l’Ornay, la LPO 85 et les Naturalistes 
Vendéens vous invitent à découvrir ces mammifères volants souvent méprisés car méconnus. 
Véritables concentrés de biodiversité, les prairies et sentiers bocagers en périphérie de la ville, sont 
des milieux dont la préservation est particulièrement importante pour cette faune nocturne. 
 
Vendredi 22 septembre – De 20h à 22h – Gratuit  
Départ à 20h15 à la maison de quartier du Val d’Ornay 
Inscriptions au 02 51 24 32 40 
[Prévoir des vêtements chauds, des chaussures de marche et un éclairage] 
 
 
 
 
 
 
 

La Roche-sur-Yon, le 20 septembre 2017 
 



 
� [INVENTAIRE] A vos loupes, filets et jumelles !  
 
Rendez-vous au parking de Moulin-Neuf en rive gauche de Moulin Papon pour des inventaires faune 
et flore thématiques et collectifs, accompagné par les Naturalistes Vendéens et le Conservatoire 
Botanique de Brest. 
 
Samedi 23 septembre – De 9h à 17h – Gratuit  
Départ à 9h au parking de Moulin-Neuf (Moulin Papon) 
Inscriptions au 02 51 24 32 40 
[Prévoir des bottes] 
 
 
� [SORTIE] Sur les pas de Pontarlier et Marichal, sor tie botanique à la recherche de la plante 

rare 
 
Le premier septembre 1856, Nicolas Charles Pontarlier cueillait la bruyère vagabonde au Bas Ajonc. 
Plus de 150 ans après, le public ira à sa recherche dans les haies environnantes et aussi découvrir 
l’osmonde royale, cette belle fougère peu commune que les joggeurs avertis peuvent observer 
facilement autour du barrage. 
 
Samedi 23 septembre – De 9h30  à 12h – Gratuit  
Parking de Moulin-Neuf (Moulin Papon) 
Inscriptions au 02 51 24 32 40 
[Prévoir des bottes] 
 
 
� [ACTIVITE] Comment faire rimer jardin et biodiversi té 
 
Jardiner de manière responsable en accueillant et en préservant la biodiversité, tel est le thème de 
cette animation avec la Fédération des œuvres laïques qui vous dévoilera mille et un secrets pour que 
la biodiversité soit votre alliée. 
 
Samedi 23 septembre – De 10h à 12h – Gratuit  
Jardin partagé Golly, impasse des frères Didot 
 
 
� [ACTIVITE] Fabriquons des abris pour la biodiversit é 
 
Comme en milieu rural, la nature en ville est menacée. Pour accueillir la biodiversité dans votre jardin, 
la LPO 85 (ligue pour la protection des oiseaux) vous propose un atelier de création de nichoirs à 
oiseaux, de gîtes à chauves-souris et d’hôtels à insectes pour qu’ils trouvent un refuge chez vous. 
Petits et grands pourront participer aux différentes étapes de construction. 
 
Samedi 23 septembre – De 15h à 17h – Gratuit   
Parvis de la médiathèque Benjamin-Rabier 
Inscriptions au 02 51 24 32 40 
 
 
� [SORTIE] Sur les pas de Pontarlier et Marichal, sor tie botanique à la recherche des plantes 

oubliées  
 
Les étudiants de l’IUT de La Roche-sur-Yon ont troqué leur jeans contre le costume des botanistes du 
début du siècle et vous proposent une sortie botanique dans le centre historique de La Roche-sur-
Yon. Ils «théâtra-liseron» les observations botaniques des illustres botanistes Pontarlier et Marichal. 
 
Samedi 23 septembre et 7 octobre – De 15h à 17h – G ratuit   
Départ à 15h sur le parvis de la médiathèque Benjamin-Rabier 
Inscriptions au 02 51 47 47 57 ou 02 51 47 49 75 
 
 
 
 



 
� [ACTIVITE] Graines de libellules  
 
Observons les libellules à la mare et dans les prairies. Les participants les plus agiles pourront en 
capturer quelques-unes... Pour attirer les délicieux insectes dont les libellules se nourrissent, 
fleurissons nos jardins ! Confectionnons ensemble des bombes à graines ! 
 
Samedi 23 septembre – De 14h à 16h – Gratuit   
Maison des libellules – Chaillé-sous-les-Ormeaux 
Inscriptions au 02 51 24 32 40 
 
 
� [ACTIVITE] Quelle bio-divers-cité ? bilan des 24h d e la biodiversité  
 
Après 24 heures de marathon biodiversité, tous les naturalistes en herbe se donnent rendez-vous sur 
le parvis de la médiathèque pour partager les observations collectées. Un temps convivial autour d’un 
verre de l’amitié permettra de clore ces 24 h de la biodiversité. 
 
Samedi 23 septembre – A partir de 17h – Gratuit   
Maison des libellules – Chaillé-sous-les-Ormeaux 
Parvis de la médiathèque Benjamin-Rabier 
 
 
Exposition « Herbiers ! précieuse flore vendéenne »   
 
Nicolas Pontarlier (1812-1889) et Henri Marichal (1812-1886), botanistes vendéens, ont pendant près 
de 50 ans, collecté, identifié, classé et préparé les 1569 plantes qui composent le monument de la 
flore vendéenne : l’herbier du département de la Vendée . 
Jusqu’au 21 octobre, l’exposition « Herbiers ! précieuse flore vendéenne » met en lumière les 
fabuleuses planches de cet herbier historique, témoin du patrimoine végétal d’hier et de la biodiversité 
vendéenne. A travers cette exposition, le public pourra découvrir l’évolution de l’illustration botanique 
dans les collections du XVIe au XXe siècle ainsi qu’un espace dédié à l’évocation d’un cabinet de 
travail d’un botaniste de la fin du XIXe siècle. 
 
 
Visite libre et tout public à la médiathèque Benjam in-Rabier – esplanade Jeannie-Mazurelle. 
Mardi et jeudi : 13h00 - 18h00 
Mercredi et samedi : 10h00 - 18h00 
Vendredi 12h00 - 19h00 
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