
La nature fait sa rentrée !
programme d’animations autour 
de la faune et la flore locales

Septembre - octobre 2017
sur l’agglomération yonnaise

Les 24 h de la biodiversité,
Expositions,
Conférences,
Sorties,
Activités,
Ateliers...



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. 
L’exposition met en lumière les fabuleuses planches 
de cet herbier historique, témoin du patrimoine 
végétal d’hier et de la biodiversité vendéenne.
Découvrez 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.
Cette exposition est le fruit d’un partenariat 
avec le Centre Beautour et HerbEnLoire, projet 
régional de recensement et de valorisation des 
herbiers des Pays de la Loire. 

Exposition 
« Herbiers ! 
précieuse flore vendéenne » 
valorisation 
historique/patrimoniale

         Du mardi 5 septembre
 au samedi 21 octobre  

 médiathèque 
 Benjamin-Rabier 

 Visite libre, 
 tout public
i



Exposition 
« HerbEnLoire, 
trésors retrouvés »
médiation scientifique

         Du  vendredi 7 juillet 
 au vendredi 29 décembre  

 Centre Beautour 

 Visite payante,
 adulte : 5 €
 de 6 ans à 15 ans : 3,50 €
 tout public

i

Comment ne pas retomber en enfance devant 
des planches d’herbiers ?  Retrouvés dans des 
muséums, dans des écoles ou dans le fond 
des greniers, ces feuillets de plantes, et autres 
collections étonnantes de graines, champignons, 
algues, mousses, bois sont de véritables trésors 
présentant un intérêt patrimonial, historique 
et scientifique. Ils racontent l’histoire de ces 
hommes passionnés, ces botanistes yonnais 
tel que Georges Durand et son ami Joseph 
Charrier qui ont su trouver, identifier et collecter 
plus de 100 000 échantillons de plantes. 
Aujourd’hui numérisées, ces collections servent 
à de nombreux programmes de recherche.



Conférence 
Évolution du paysage 
yonnais et biodiversité 
locale 

         mardi 5 septembre
 de 20 h 30 à 22 h 30 

 maison de quartier  
 Centre-Ville/
 Pont-Morineau

 Gratuit, tout public

Hervé Daniel (maître de conférence en écologie 
du paysage à Agrocampus Ouest) présentera 
les éléments constitutif du bocage (les haies, les 
mares etc …) qui participent à l’identité paysagère 
locale. Le bocage a fortement évolué dans la 
deuxième partie du XXè siècle et des repères 
seront donnés pour le préserver.
 
François Varenne (chargé de mission à la Ligue 
pour la protection des oiseaux de la Vendée) 
dressera un panorama de la faune et de la flore 
locale du bocage yonnais. Venez découvrir les 
espèces menacées et celles qui ont su s’adapter à 
la pression de l’Homme sur la Nature.

Sortie 
Nature fleurs et papillons 

 samedi 16 septembre 
 de 15 h 30 à 17 h 30 

 Centre Beautour 

 Inscription : 02 51 24 32 40
 Gratuit, à partir de 6 ans

Équipés de filets et de boîtes loupes, attrapez les 
papillons avec délicatesse pour mieux les observer. 
Découvrez avec la Ligue pour la protection des 
oiseaux de la Vendée les secrets de ces petits êtres 
volants au cours d’une promenade et apprenez 
les astuces pour rendre votre jardin plus propice à 
l’accueil de ces insectes pollinisateurs.

i

i
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Conférence 
Plantes exotiques 
envahissantes  

         jeudi 21 septembre
 de 20 h 30 à 22 h 30 

 Centre Beautour

  Gratuit, tout public

Emmanuel Leheurteux du Conservatoire 
des Espaces naturels des Pays de la Loire 
présentera la diversité des espèces végétales 
concernées, leur surveillance, la variabilité des 
comportements et la complexité des différentes 
situations biologiques.

Gérald Guédon nous exposera techniquement 
les espèces sur lesquelles POLLENIZ, réseau 
pour la santé du végétal, intervient dans toute la 
région : les moyens mis en œuvre, leur efficacité 
et leurs limites. 

Un exemple local sera aussi valorisé par 
le service Rivière de La Roche-sur-Yon 
Agglomération.

i



    
 Sortie 

La balade des 
herbes folles ! 

 vendredi 22  
 septembre  
 de 17 h à 19 h

 départ à 17 h sur le 
 parvis de la médiathèque  
 Benjamin-Rabier 

 Inscription : 02 51 24 32 40
 Gratuit, tout public

Sortie 
Vous avez dit 
chauve-souris ?

 vendredi 22 septembre  
 de 20 h à 22 h

 départ à 20 h 15 à  
 la maison de quartier  
 du Val d’Ornay 

 Inscription : 02 51 24 32 40
 Gratuit, tout public  
 (prévoir vêtements  
 chauds, chaussures de  
 marche et un éclairage)

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.

i

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. i

24 heures 
de biodiversité

Découvrez et inventoriez 
la biodiversité 

agglo-yonnaise.

24 heures 
de 

biodiversité

Le 22 septembre à 17 h : top départ des 24 
heures de la biodiversité

Le 23 septembre : le Centre Beautour sera 
exceptionnellement ouvert de 14 h à 18 h. 

© Julien Sudraud



Inventaire 
À vos loupes, filets 
et jumelles ! 

         samedi 23 septembre
 entre 9 h et 17 h 

 Parking de Moulin-Neuf  
 (Moulin Papon) à partir  
 de 9 h

 Inscription : 02 51 24 32 40
 Gratuit, tout public  
 (prévoir bottes)

Sortie 
Sur les pas de 
Pontarlier et Marichal, 
sortie botanique à la 
recherche de la plante rare 

         samedi 23 septembre  
 de 9 h 30 à 12 h 

 Parking de Moulin-Neuf  
 (Moulin Papon) 

 Inscription 
 au 02 51 24 32 40
 Gratuit, tout public  
 (prévoir bottes)

Dans le cadre, de l’évènement « les 24 
heures de la biodiversité », rendez-vous au 
parking de Moulin-Neuf  en rive gauche 

de Moulin Papon pour des inventaires faune-
flore thématiques et collectifs, accompagné par 
les Naturalistes Vendéens et le Conservatoire 
Botanique de Brest.

24 heures 
de 

biodiversité

i

Le premier septembre 1856, Nicolas 
Charles Pontarlier cueillait la bruyère 
vagabonde au Bas Ajonc. Plus de 150 

ans, après nous irons à sa recherche dans 
les haies environnantes. Nous découvrirons 
aussi l’osmonde royale, cette belle fougère peu 
commune que les joggeurs avertis peuvent 
observer facilement autour du barrage.

24 heures 
de 

biodiversité

i
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 Activité 

Comment faire rimer 
jardin et biodiversité 

 samedi 23 septembre  
 de 10 h à 12 h

 jardin partagé Golly,  
 impasse des frères Didot

 Gratuit, tout public

Activité 
Fabriquons des abris 
pour la biodiversité 

 samedi 23 septembre  
 de 15 h à 17 h

 parvis de la médiathèque 
 Benjamin-Rabier
 
 Inscription : 02 51 24 32 40 
 Gratuit, tout public

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.

i

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.

i

24 heures 
de 

biodiversité

24 heures 
de 

biodiversité

© Maison des Libellules



    
 

Sortie 
Sur les pas de 
Pontarlier et Marichal, 
sortie botanique à la 
recherche des plantes oubliées 

         samedis 23 septembre  
 et 7 octobre de 15 h à 17 h 

 départ à 15 h parvis de  
 la médiathèque. 

 Inscription : 02 51 47 47 57  
 ou 02 51 47 49 75
 Gratuit, tout public

Activité 
Graines de libellules 

         samedi 23 septembre  
 de 14 h à 16 h 

 à la Maison des libellules
        Chaillé-sous-les-Ormeaux 

 Inscription : 02 51 24 32 40
 Gratuit, tout public 

Activité 
Quelle bio-divers-cité ?
bilan des 24 h de la biodi-
versité
         samedi 23 septembre 
 à partir de 17 h 
 parvis de la médiathèque 
 Benjamin-Rabier
 Gratuit, tout public

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. 

24 heures 
de 

biodiversité

i

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 !

24 heures 
de 

biodiversité

i

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.

i

© Maison des Libellules

24 heures 
de 

biodiversité



    
 Ateliers 

« Herbes en herbiers : 
ateliers botaniques »
(1er atelier)

 samedi 30 septembre  
 de 14 h à 17 h  

 entrée de la rue Renou,  
 sur le parking près de la  
 vallée de l’Yon 

« Herbes en herbiers : 
ateliers botaniques » 
(2eratelier)

 samedi 14 octobre 
 de 14 h à 17 h

 médiathèque 
 Benjamin-Rabier 
 Inscription : 02 51 24 32 40 
  à partir du 12 septembre
 Gratuit, Tout public

Conférence 
HerbEnLoire, le bilan  

 jeudi 19 octobre
 de 20 h 30 à 22 h 30

 Centre Beautour  

 Gratuit, tout public

Dans le cadre de l’exposition « Herbiers ! 
précieuse flore vendéenne », Cédric 
Perraudeau (botaniste et producteur de plantes 
médicinales) vous propose deux rendez-vous 
botaniques sur la reconnaissance des plantes 
sauvages et la fabrication d’un herbier.

i

Membre du comité de pilotage d’HerbeEnLoire, 
Cristiana Oghina Pavie maître de conférences 
au Centre de Recherches Historiques de l’Ouest 
à Angers présentera les premiers résultats de ce 
programme d’inventaires et de recherche sans 
précédent en Pays de la Loire. Elle retracera 
cette exploration dans la vie passionnante 
des botanistes de la région et en révèlera les 
nouvelles données.

i



    
 

Jeux 
« Biodiv en jeux » 

         vendredi 20 octobre 
 à 20 h 30 

 médiathèque 
 Benjamin-Rabier. 

 Gratuit, à partir de 8 ans

Spectacle 
jeune public 
«La biodiversité c’est coah ?»         
 samedi 21 octobre à 16 h 

 médiathèque 
 Benjamin-Rabier 

 Réservation à partir du  
 26 septembre au 
 02 51 47 47 57 - Gratuit,  
 à partir de 8 ans 

Atelier 
Atelier «en quête de petites 
baies dans le cadre de la pro-
grammation Beautour         
 jeudi 26 octobre 
 de 14 h 30 à 16 h 30  

 Centre Beautour 

 Inscription : 02 51 24 32 40 
 Tarifs : 3 € adulte, 
 2 € enfant de 6-15 ans

Soirée jeux de société sur le thème de la nature 
et de la biodiversité.

i

Castor gourmand et Phasme à fourrure, deux 
scouts, essaient d’obtenir leur label « Ami de 
la Nature ». Pour l’obtenir, leur chef, Ours à 
couronne, leur donne une dernière chance... 
Ce spectacle loufoque, placé sous le signe du 
rire et de la bonne humeur explique les enjeux 
liés à la conservation et la préservation de la 
biodiversité.

i

Menez l’enquête à la recherche des fruits 
d’automne à travers un parcours dans le parc du 
Centre Beautour. 

i

© Centre Beautour
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Dates Animations Lieux Horaires Informations
Vendredi 7 juillet 
au vendredi 29 décembre

Exposition : « HerbEnLoire, trésors retrouvés »
médiation scientifique Centre Beautour Visite payante, tout public

Mardi 5 septembre 
au samedi 21 octobre 

Exposition : « herbiers ! précieuse flore vendéenne »
 valorisation historique/patrimoniale

Médiathèque 
Benjamin-Rabier Visite libre, tout public

Mardi 5 septembre Conférence : évolution du paysage yonnais et biodiversité locale Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau 20 h 30 à 22 h 30 Gratuit, tout public.

Samedi 16 septembre Sortie : nature fleurs et papillons Centre Beautour 15 h 30 à 17 h 30 Inscription : 02 51 24 32 40 
Gratuit, à partir de 6 ans

Jeudi 21 septembre Conférence : Plantes exotiques envahissantes Centre Beautour 20 h 30 à 22 h 30
       Top départ
       Vendredi 22 septembre Sortie : la balade des herbes folles ! Parvis de la médiathèque 

Benjamin-Rabier 17 h à 19 h Inscription : 02 51 24 32 40 
Gratuit, tout public

       Vendredi 22 septembre Sortie : Vous avez dit chauve-souris ? Maison de quartier du Val 
d’Ornay 20 h à 22 h

Inscription : 02 51 24 32 40
Gratuit, tout public (prévoir vêtements chauds, 
chaussures de marche et un éclairage)

       Samedi 23 septembre Inventaire : à vos loupes, filets et jumelles ! Parking de Moulin Neuf (Moulin 
Papon) entre 9 h et 17 h Inscription : 02 51 24 32 40 

Gratuit, tout public (prévoir bottes)

       Samedi 23 septembre Sortie : sur les pas de Pontarlier et Marichal, sortie botanique 
à la recherche de la plante rare

Parking de Moulin Neuf 
(Moulin Papon) 9 h 30 à 12 h Inscription : 02 51 24 32 40 

Gratuit, tout public (prévoir bottes)

       Samedi 23 septembre Activité : comment faire rimer jardin et biodiversité Jardin partagé Golly, 
impasse des frères Didot 10 h à 12 h Gratuit, tout public.

       Samedis 23 septembre 
       et 7 octobre 

Sortie : sur les pas de Pontarlier et Marichal, sortie botanique 
à la recherche des plantes oubliées

Parvis de la médiathèque 
Benjamin-Rabier 15 h à 17 h Inscription : 02 51 47 47 57 ou 

02 51 47 49 75 - Gratuit, tout public.

       Samedi 23 septembre Activité : fabriquons des abris pour la biodiversité Parvis de la médiathèque 
Benjamin-Rabier 15 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40  

Gratuit, tout public

       Samedi 23 septembre Activité : graines de libellules Maison des libellules
Chaillé-sous-les-Ormeaux 14 h à 16 h Inscription au 02 51 24 32 40  

Gratuit, tout public
       Samedi 23 septembre 
       Clap de fin Activité : quelle bio-divers-cité, le bilan Parvis de la médiathèque 

Benjamin-Rabier à partir de 17 h Gratuit, tout public

Samedi 30 septembre Atelier : « Herbes en herbiers : ateliers botaniques » Entrée de la rue Renou, sur le 
parking près de la vallée de l’Yon 14 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40 à partir du 

12/09 - Gratuit, Tout public

Samedi 14 octobre Atelier : « Herbes en herbiers : ateliers botaniques » Médiathèque Benjamin-Rabier 14 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40 à partir du 
12/09 - Gratuit, Tout public

Jeudi 19 octobre Conférence : HerbEnLoire, le bilan Centre Beautour 20 h 30 à 22 h 30 Gratuit, tout public.
Vendredi 20 octobre  Jeux : « Biodiv en jeux » Médiathèque Benjamin-Rabier 20 h 30 Gratuit, à partir de 8 ans

Jeudi 26 octobre  Spectacle  jeune public «La biodiversité c’est coah ?» Médiathèque Benjamin-Rabier 16 h Réservation à partir du 26/09 : 
02 51 47 47 57 Gratuit, à partir de 8 ans

Jeudi 26 octobre  Atelier : enquête de petites baies - dans le cadre de la 
programmation Beautour Centre Beautour 14 h 30 à 16 h 30 Inscription au 02 51 24 32 40 - Tarifs : 3 € 

adulte, 2 € enfant de 6-15 ans

24 heures 
de 

biodive rsité

24 heures 
de 

biodive rsité



Dates Animations Lieux Horaires Informations
Vendredi 7 juillet 
au vendredi 29 décembre

Exposition : « HerbEnLoire, trésors retrouvés »
médiation scientifique Centre Beautour Visite payante, tout public

Mardi 5 septembre 
au samedi 21 octobre 

Exposition : « herbiers ! précieuse flore vendéenne »
 valorisation historique/patrimoniale

Médiathèque 
Benjamin-Rabier Visite libre, tout public

Mardi 5 septembre Conférence : évolution du paysage yonnais et biodiversité locale Maison de quartier 
Centre-Ville/Pont-Morineau 20 h 30 à 22 h 30 Gratuit, tout public.

Samedi 16 septembre Sortie : nature fleurs et papillons Centre Beautour 15 h 30 à 17 h 30 Inscription : 02 51 24 32 40 
Gratuit, à partir de 6 ans

Jeudi 21 septembre Conférence : Plantes exotiques envahissantes Centre Beautour 20 h 30 à 22 h 30
       Top départ
       Vendredi 22 septembre Sortie : la balade des herbes folles ! Parvis de la médiathèque 

Benjamin-Rabier 17 h à 19 h Inscription : 02 51 24 32 40 
Gratuit, tout public

       Vendredi 22 septembre Sortie : Vous avez dit chauve-souris ? Maison de quartier du Val 
d’Ornay 20 h à 22 h

Inscription : 02 51 24 32 40
Gratuit, tout public (prévoir vêtements chauds, 
chaussures de marche et un éclairage)

       Samedi 23 septembre Inventaire : à vos loupes, filets et jumelles ! Parking de Moulin Neuf (Moulin 
Papon) entre 9 h et 17 h Inscription : 02 51 24 32 40 

Gratuit, tout public (prévoir bottes)

       Samedi 23 septembre Sortie : sur les pas de Pontarlier et Marichal, sortie botanique 
à la recherche de la plante rare

Parking de Moulin Neuf 
(Moulin Papon) 9 h 30 à 12 h Inscription : 02 51 24 32 40 

Gratuit, tout public (prévoir bottes)

       Samedi 23 septembre Activité : comment faire rimer jardin et biodiversité Jardin partagé Golly, 
impasse des frères Didot 10 h à 12 h Gratuit, tout public.

       Samedis 23 septembre 
       et 7 octobre 

Sortie : sur les pas de Pontarlier et Marichal, sortie botanique 
à la recherche des plantes oubliées

Parvis de la médiathèque 
Benjamin-Rabier 15 h à 17 h Inscription : 02 51 47 47 57 ou 

02 51 47 49 75 - Gratuit, tout public.

       Samedi 23 septembre Activité : fabriquons des abris pour la biodiversité Parvis de la médiathèque 
Benjamin-Rabier 15 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40  

Gratuit, tout public

       Samedi 23 septembre Activité : graines de libellules Maison des libellules
Chaillé-sous-les-Ormeaux 14 h à 16 h Inscription au 02 51 24 32 40  

Gratuit, tout public
       Samedi 23 septembre 
       Clap de fin Activité : quelle bio-divers-cité, le bilan Parvis de la médiathèque 

Benjamin-Rabier à partir de 17 h Gratuit, tout public

Samedi 30 septembre Atelier : « Herbes en herbiers : ateliers botaniques » Entrée de la rue Renou, sur le 
parking près de la vallée de l’Yon 14 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40 à partir du 

12/09 - Gratuit, Tout public

Samedi 14 octobre Atelier : « Herbes en herbiers : ateliers botaniques » Médiathèque Benjamin-Rabier 14 h à 17 h Inscription au 02 51 24 32 40 à partir du 
12/09 - Gratuit, Tout public

Jeudi 19 octobre Conférence : HerbEnLoire, le bilan Centre Beautour 20 h 30 à 22 h 30 Gratuit, tout public.
Vendredi 20 octobre  Jeux : « Biodiv en jeux » Médiathèque Benjamin-Rabier 20 h 30 Gratuit, à partir de 8 ans

Jeudi 26 octobre  Spectacle  jeune public «La biodiversité c’est coah ?» Médiathèque Benjamin-Rabier 16 h Réservation à partir du 26/09 : 
02 51 47 47 57 Gratuit, à partir de 8 ans

Jeudi 26 octobre  Atelier : enquête de petites baies - dans le cadre de la 
programmation Beautour Centre Beautour 14 h 30 à 16 h 30 Inscription au 02 51 24 32 40 - Tarifs : 3 € 

adulte, 2 € enfant de 6-15 ans



Médiathèque
B. Rabier

Maison de quartier 
Centre-ville/Pont-Morineau

Maison de quartier 
du Val d’Ornay

jardin partagé
Golly

Lieux des différentes animations



Médiathèque
B. Rabier

Direction
Centre Beautour

Direction
Moulin Papon

jardin partagé
Golly

Direction
Maison des libellules
Chaillé -sous-les-Ormeaux

Parking
rue de Renou

Lieux des différentes animations



Contacts :
Centre Beautour
Route de Beautour, accès Parc Eco 85
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 24 32 40

Médiathèque Benjamin-Rabier
Esplanade Jeannie-Mazurelle
85000 La Roche-sur-Yon
Tél. 02 51 47 49 75
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En partenariat avec Agrocampus Ouest, la Ligue pour la protection des oiseaux de Vendée, le Conservatoire 
des Espaces naturels des Pays de la Loire, POLLENIZ réseau pour la santé du végétal , Terre des sciences, Les 
naturalistes Vendéens, le Conservatoire botanique de Brest, la Maison des libellules, l’IUT de La Roche-sur-Yon, la 
Fédération des œuvres laïques de Vendée.


