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Village des sciences, visites de 

fermes, conférences-débats 

La Roche-sur-Yon 
 

 

 

Fête de la science 2010 



  

 - page 2/11- 19/11/2010 

 

 

 

 

 

 

Articles de presse  

- Ouest France - mercredi 20 octobre 2010 

- Ouest France - jeudi 21 octobre 2010 

- La Vendée agricole – 29 octobre 2010 

- Roche Mag - octobre 2010 

- Yo, l’actualité culturelle de La Roche-sur-Yon – automne 2010 

 

 

Sites Internet  

- Site Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon 

- Site Internet de l’université de Nantes – Pôle universitaire yonnais 

- Site Internet du lycée Pierre Mendès France – La Roche-sur-Yon 

- Site Internet On va sortir La Roche-sur-Yon 

 

 

Reportages télévision et radio  

- Canal 15 : reportage dans le journal du jeudi 21 octobre 2010 

- Canal 15 : l’invité du jeudi 21 octobre 2010 (Georges Perron) 

- TV Vendée : reportage dans le journal du vendredi 22 octobre 2010 

- RCF : reportage dans le journal du 20 octobre 2010 et informations locales du 21 

octobre 2010 
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Yo, l’actualité culturelle de La Roche-sur-Yon – automne 2010 
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Site Internet de la Ville de La Roche-sur-Yon 

 

 

FÊTE DE LA SCIENCE 

Du 21 au 23 octobre, les yonnais ont rendez-vous avec 

la biodiversité sous toutes ses formes ! 

 

Axé sur la thématique nationale 2010 de la biodiversité, le 
Village des sciences offrira au grand public l'occasion de 

rencontrer les acteurs de la recherche, de la science et de la 

technologie. Au programme également, visites de fermes 

pédagogiques et conférences-débats... 

 

 

- le Village des sciences de La Roche-sur-Yon  

du jeudi 21 au samedi 23 octobre de 9h15 à 18h, place Napoléon  

Il sera composé de 18 stands d'animation et proposera de nombreuses animations. 

 

>>>> Télécharger le plan et la présentation des stands - format pdf : cliquez-ici 

 

- Visites de fermes pédagogiques 

Au travers d'un parcours à la ferme, venez découvrir la biodiversité au service des productions agricoles. 

Les visites sont organisées en partenariat avec la Chambre d'agriculture de la Vendée.  

• Visites de la ferme de la Durandière : production de lait, prairies, chemins, fossés, haies, étang  

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre, départs à 9h30 et 14h, place Napoléon  

(durée 2 h, transport compris)  

Primaires et collégiens (sur réservation)  

 

• Visites de la ferme du Lycée Nature : production de moutons, porcs, volailles, abeilles, actions pour la 

faune sauvage Agrifaune  

Jeudi 21 et vendredi 22 octobre, départs à 9h30 et 14h, place Napoléon  

(durée 2 h, transport compris)  

Primaires et collégiens (sur réservation)  

 

• Visites de la ferme des Etablières : production de viande bovine, prairies humides, plantation des haies  

Samedi 23 octobre à 9h30, 11h, 14h, 15h30 (durée : 1h30)  

Rendez-vous à la ferme des Etablières, route du Barrage de Moulin Papon, La Roche-sur-Yon 

 

- la conférence-débat "Agriculture et biodiversité : valoriser les synergies" par Véronique Sarthou, 

ingénieure agronome 

La biodiversité est très présente en milieu agricole. Les auxiliaires des cultures tels que certains insectes, 

oiseaux ou mammifères ont un rôle souvent mésestimé dans la protection des cultures. Il est possible, par 

quelques aménagements, dans ou à proximité des parcelles agricoles, mais également dans les jardins, de 

les favoriser pour augmenter leur efficacité et limiter le recours aux pesticides. La diversité de toutes les 

formes du vivant stabilise les écosystèmes tout en servant la productivité.  

 

Jeudi 21 octobre  

• A 9h15, amphithéâtre A - Bâtiment B, IUT du pôle universitaire yonnais, 18 bd Gaston Defferre, 

La Roche-sur-Yon  

Lycéens et étudiants (sur réservation)  

• A 20h30, amphithéâtre du lycée Pierre Mendès France, 17 bd Arago, La Roche-sur-Yon  

Grand public 

 

 

ET AUSSI :  

 

Le site internet de la fête de la science : www.fetedelascience.fr  

Créée en 1991, la Fête de la science contribue à valoriser le monde de la recherche et à intéresser les 

citoyens aux sciences par une approche ludique, festive et interactive. 

 

Le  site internet du CNAM : www.cnam-paysdelaloire.fr 

Le site sur la nature et la biodiversité yonnaise réalisé par la ville de La Roche-sur-Yon : 

http://biodiversite.ville-larochesuryon.fr/ 

 

Publié le 21 septembre 2010 | Ville de La Roche-sur-Yon 

http://www.ville-larochesuryon.fr/IMG/pdf/villagedessciences_2010.pdf
http://www.ville-larochesuryon.fr/IMG/pdf/villagedessciences_2010.pdf
http://www.fetedelascience.fr/
http://www.cnam-paysdelaloire.fr/
http://biodiversite.ville-larochesuryon.fr/
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Site Internet du lycée Pierre Mendès France – La Roche-sur-Yon 

 

Lycée d'enseignement général et technologique Pierre Mendès France 

Bienvenue au lycée P. Mendès-France 

Fête de la science : « L’Univers dans un grain de sable »  

 

Dans le cadre de la fête de la science 2010 qui a pour thème « science et 

biodiversité », le lycée accueille deux expositions dont l’une avec des 

animations et une conférence :  

 

 La première exposition « les dunes de sable sur Mars »  

 La deuxième exposition « regard sur l’invisible »  

 La conférence « Agriculture et biodiversité : valoriser les synergies ». 

Descriptif des manifestations 

Fête de la science : « L’Univers dans un grain de sable » 

 

Dans le cadre de la fête de la science  2010 de thème « science et biodiversité », le lycée accueille  deux 

expositions dont l’une avec des animations et une conférence. 

 

 La première exposition a pour thème «  les dunes de sable sur Mars  »   

Elle sera installée du 1 au 22 octobre en S4 .Des tas de sable ont été découverts ailleurs dans le 

système solaire( Mars, Titan, Vénus….) L’association du Musée du sable s’est intéressée aux 

résultats obtenus  la planète rouge et montre les différences par rapport à sa cousine la planète 

bleue. Le vendredi 22 octobre, un animateur  proposera aux élèves du lycée de découvrir la 

« physique du sable » autour d’expériences souvent spectaculaires. 

 

 

 La deuxième exposition « regard sur l’invisible » sera installée dans le hall du bâtiment  G du 11 au 24 

octobre en accès libre. Elle sera réalisée à partir des documents  prêtés  par l’Observatoire 

Astronomique de Marseille Provence, le Laboratoire d’Astrophysique de Marseille et l’Association 

Andromède . Le voyage commence par une découverte de la lumière, des longueurs d’onde visibles 

par notre œil, à celles qui lui sont invisibles….. Vous entrez ensuite dans l’univers de ce domaine de 

longueur d’onde particulier qu’est l’infrarouge. Vous découvrirez que ses applications  sont très 

importantes, tant dans le domaine industriel que dans vos habitations…. 

 

 La conférence a pour thème « Agriculture et biodiversité : valoriser les synergies ».Elle a lieu le jeudi 

21 octobre à 20h 30 dans l’amphithéâtre du lycée et est ouverte à tout public. La conférencière 

Véronique Sarthou est ingénieure agronome de Syphrys Environnement http://www.syrphys.com/   

 

http://lyc-mendes-85.ac-nantes.fr/spip.php?article513
http://www.syrphys.com/
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Site Internet On va sortir La Roche-sur-Yon 
 

     La Roche sur Yon  
Sortie n°74721  

Photo de la sortie  Organisateur  

 

 

 Estelle23  

 

Intitulé et type d'activité de la sortie  

 

Fête de la science 

Date de la sortie  Prévisions météo  

Samedi 23 Octobre 2010  

Sortie passée...  
Heure de début  

15:00  

Inscriptions & désinscriptions jusqu'à :  

14:00 (H-1)   

Descriptif de la sortie  

Signaler 

Sortie gratuite  Sortie avec enfants  

Fête de la science,village des sciences,la biodiversité sous toutes ses formes! 

2 chapiteaux  

1 sciences et biodiversité  

2 biodiversité et agriculture 
 

Nombre de places maximum  Inscription pour plusieurs possible?  

20  Oui                Ex: Pierre (+2)  

Adresse exacte  

 Place napoléon à la roche sur yon  

Intramuros  

Lieu de rendez-vous précis pour se retrouver  

Devant le kiosque en face la mairie  

 

http://la-roche-sur-yon.onvasortir.com/
http://la-roche-sur-yon.onvasortir.com/profil_read.php?Estelle23
http://la-roche-sur-yon.onvasortir.com/vue_sortie_day.php?y=2010&m=10&d=23
http://la-roche-sur-yon.onvasortir.com/fete-de-la-science-74721.html##

