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ENVIRONNEMENT

Découvrir la biodiversité
qui nous entoure
Récompensée en 2021 en tant que Capitale française de la biodiversité, 
La Roche-sur-Yon poursuit ses actions en faveur de la préservation 
de la biodiversité, notamment à travers des animations.

C
e prix honore bien sûr, mais 
engage aussi ! » soulignait Anne 
Aubin-Sicard, première adjointe 
à la transition écologique et à 

l’environnement, lors de la remise du prix 
national à Paris en novembre 2021.
« La programmation que nous proposerons
ces prochains mois en est l’illustration, puisque, 
à travers trois dispositifs d’animation, le public 
pourra connaître et comprendre la biodiversité 
et ainsi agir en faveur de sa préservation. »

Ma Ville Nature lance sa quatrième saison 
sur le thème « Biodiversité et climat ».
Les liens entre érosion de la biodiversité et 
dérèglements climatiques étant établis, il est 
important que chacun puisse comprendre les 
liens entre les deux phénomènes et la façon 
dont la nature peut être une source de solutions 
pour faire face aux eff ets du réchauff ement 
climatique. À travers des balades, ateliers, 
goûters à la ferme ou encore conférences 
thématiques, petits et grands pourront en 
savoir plus sur ces solutions et ainsi agir pour 
l’environnement et la biodiversité au quotidien.

L’Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
est également un dispositif qui permet, mois 
par mois, de (re)connaître certaines espèces 
faunistiques ou fl oristiques, patrimoniales, 
communes ou surprenantes. L’Atlas consiste 
à établir une photographie de la biodiversité 
à un moment donné pour la valoriser et à s’en 
servir pour alimenter la réfl exion, notamment 
sur les projets d’aménagement du territoire. 
« Une première étape a été réalisée. L’ensemble 
des observations naturalistes du territoire 
communal a été compilé : 107 000 observations, 
1 542 espèces faunistiques, 684 espèces 
fl oristiques et 280 espèces de champignons », 
témoigne Anne Aubin-Sicard. L’Atlas a 
pour objectif également de mobiliser les 
citoyens à travers le recensement d’espèces. 
Chaque mois, l’une d’elles est mise en lumière 
et est à inventorier grâce à l’application 
pour smartphone « INPN Espèces ».
Dans plusieurs quartiers de la ville
de La Roche-sur-Yon (Zola/Liberté, La Vigne-
aux-Roses et Jean-Yole/Pyramides), la 
Fédération des œuvres laïques de Vendée, 
la Ligue pour la protection des oiseaux de 
Vendée et Terre des Sciences travaillent 
conjointement pour faire émerger des 
projets locaux en faveur de la biodiversité.
Ces actions « Mon quartier, espace de 
biodiversité », fi nancées par l’Offi  ce français 
de la biodiversité, peuvent par exemple se 
traduire par la création de jardins partagés, 
de mares pédagogiques, de plantations de 
haies nourricières ou de micro-forêts.
Ces projets seront co-élaborés avec les citoyens 
de ces quartiers. Ce dispositif vise également à 
recréer du lien entre agriculture, alimentation et 
biodiversité à travers les animations proposées.

Sortie, balade, atelier, conférence… ne manquez 
pas ces rendez-vous gratuits proposés sur 
tout le territoire, pour tous les publics.

« 

d’infos
Retrouvez le programme des animations
biodiversité sur lrsy.fr et dans le Sortir+.

MA VILLE DEMAIN

Les végétaux du jardin 
de la mairie protégés

Dans le cadre des travaux de l’ancien 
et du nouvel Hôtel de Ville, la bande 
végétale située dans le jardin de 
l’ancienne mairie sera transplantée 
début novembre afi n de permettre 
aux engins de chantier d’évoluer 
dans le périmètre du chantier.

Cette transplantation réalisée 
par les services de la Ville est 
prévue les 7 et 8 novembre afi n, 
notamment, de respecter la période 
de dormance des végétaux et de ne 
pas les endommager. Les arbustes 
transplantés seront acheminés 
vers les serres municipales et 
mis en nourrice dans l’attente 
de leur nouvelle aff ectation.

Le site comprend une dizaine d’arbres 
remarquables, qualifi és ainsi en 
raison de leur espèce, leur ancienneté 
ou leurs caractéristiques. Ils 
bénéfi cieront tous d’un traitement 
attentionné pendant toute la 
durée des travaux. Cela explique 
la présence des palissades bois ou 
des plots disposés dans le jardin.

À partir de la mi-novembre, une 
exposition présentera, au travers 
de quelques panneaux installés sur 
le site, les onze sujets remarquables 
répertoriés par la Ville.

ET AUSSI

Depuis le 24 octobre et pour la 
sécurité des piétons et des cycles, 
le haut de la rue Clemenceau est 
fermé à la circulation, y compris 
piétonne, du lundi au vendredi.

Les portillons ainsi installés sont 
ouverts pendant la fi n de semaine, 
du vendredi 17 h au lundi 7 h, ainsi 
qu’en continu pendant toute la 
durée des vacances de Noël.
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