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DOSSIER DE PRESSE 

La Roche-sur-Yon, le 12 septembre 2017 

 
Programme d’animations autour de la faune et de la flore locales 

 

LA NATURE FAIT SA RENTRÉE ! 

 
 

– Conférence de presse –  

Mardi 12 septembre 2017 
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� Préserver la biodiversité : à la découverte d’un pa trimoine naturel 
local exceptionnel  
 
 
Le territoire yonnais jouit d’un riche patrimoine naturel préservé, composé d’une grande 
variété de paysages, de faunes et de flores bocagères qui forment à eux tous des chemins 
idéaux pour les balades et les randonnées, du site du piquet à celui du Tablier jusqu’à 
l'embouchure de l'Yon. 
 
Afin de mettre en lumière ce patrimoine exceptionnel et le plan d’actions qui lui est dédié, la 
Ville et l’Agglomération, via ses délégations environnement, développement durable, 
paysages et médiathèques, se sont associées pour proposer au public agglo-yonnais deux 
mois de manifestations sur le thème de la biodiversité. Objectif : sensibiliser et former le 
grand public à cet important enjeu de société à tra vers une vulgarisation des notions 
qui lui sont associées, et plus particulièrement la  trame verte et bleue *. 
 
*La trame verte et bleue contribue à l’amélioration de l’état de conservation des habitats naturels et 
des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle s’applique à l’ensemble du territoire 
national à l’exception du milieu marin. 
 
 

� Ateliers, conférences, expositions … les temps fort s du programme  
 
Les 24 heures de la biodiversité 
 
Les 22 et 23 septembre, le public sera convié à découvrir et inventorier la biodiversité agglo-
yonnaise, accompagné par plusieurs organismes et spécialistes du sujet. 
 
� [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] 
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� [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 
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� [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 
 
 
 

[Le programme complet est à découvrir sur le site d e la Ville et de l’Agglomération]  
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� Sur le terrain : missions et chiffres clefs  
  
A travers sa compétence environnement, développement durable et paysages, la Ville veille 
à l’étude et la préservation de la biodiversité sur son territoire. Cela se traduit par diverses 
missions au quotidien :  
 

- Etude de l’impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité 
- Inventaire et caractérisation de haies, zones humides, mares, boisements et 

cartographie des continuités écologiques  et déclinaison dans le Plan Local 
d’Urbanisme 

- Pratiques de gestion différenciée des espaces verts  plus respectueuses 
- Mise en place de dispositifs d’accueil de la biodiversité  dans les bâtiments 

communaux 
- Amélioration de la continuité écologique des cours d’eau  par la suppression totale 

ou partielle des obstacles à l’écoulement 
- Sensibilisation des scolaires et du grand public  aux enjeux de préservation et 

protection de la biodiversité 
- Aménagement d’un passage à faune  sur la Riallée 
- Valorisation paysagère et écologique des vallées  (Yon, Jarrie, Oray, Trézanne) 
- Conversion de peupleraies  en boisements alluviaux (Les Coux, Saint Andre 

d’Ornay) 
- Restauration de mares  sur le domaine public (Alluchon, Rivoli, Marronnière) 

 
 
Pour mener à bien ces missions sur le terrain et s’assurer de leur bonne mise en œuvre, la 
collectivité peut compter sur des partenaires réguliers : 
 

- L’IUT de La Roche-sur-Yonn 
- La Ligue pour la Protection des Oiseaux de Vendée (LPO) 
- Le lycée nature 
- Le Centre Beautour et la Maison des Libellules 
- La Ligue de l’Enseignement – F.O.L. Vendée 
- Les naturalistes vendéens 

 
Dans le cadre de sa convention avec la Ville de La Roche-sur-Yon, la LPO Vendée a réalisé 
en 2016 l’analyse des données naturalistes collectées depuis 13 ans suite à la mise en place 
d’un observatoire consacré afin d’améliorer la connaissance de la biodiversité à l’échelle de 
l’agglomération et mieux comprendre son état de santé. 
 
 
La biodiversité en quelques chiffres 
 

Le territoire accueille 28 espèces de mammifères  (48% des espèces du département) dont 
certaines à forte valeur patrimoniale en France ou en Pays de la Loire, comme la loutre 
d’Europe ou encore le campagnol amphibie. Cygnes et canards se retrouvent dans la 
réserve naturelle et ornithologique de la vallée d'Alluchon, entourés d'une flore abondante à 
proximité du barrage de Moulin Papon. 

 
28% des mares  de La Roche-sur-Yon ont un intérêt écologique fort. 
 
Entre 80 et 200 nids d’hirondelles de fenêtre  sont observés chaque année à La Roche-
sur-Yon. 
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Avec une superficie de 36 200 m², la zone verte de Rivoli est un espace idéal pour la 
pratique de nombreuses activités : espaces de jeux, zones de pêche, parcours santé et 
nombreux sentiers pour les cyclistes, promeneurs et randonneurs. 

 
La Vallée de l’Yon présente à elle seule 37 hectares  d’espace naturel. 
 
 
 


