
 

 + de 30 animations biodiversité organisées par la Ville de La Roche-sur-Yon 

Gratuit  Renseignements et infos réservation sur www.larochesuryon.fr 

 

 
 

Jeudi 18 février 

De 20h à 22h30 

Rendez-vous en soirée « Agroforesterie : l’agriculture 

dans les règles de l’arbre »  

Comment associer arbres, cultures et animaux pour une 

production variée, de qualité et durable ! 

Lycée Nature, allée des Druides  

Adultes 

Vendredi 19 février 

De 14h à 17h 

 

Sortie « Des arbres dans les champs ! L’agroforesterie » *  

Visite d’une ferme qui a planté plus de 2800 arbres et arbustes 

en 2015 : une autre manière de produire notre alimentation.  

La Génétouze 

Tout public  

Samedi 20 mars 

De 10h à 12h 

Animation « Rando’Clim : marcher, observer, partager » * 

Découvrir des essences d’arbres et arbustes locales tout en 

participant à la recherche sur le changement climatique. 

Complexe des Terres Noires 

Familles,  

dès 10 ans 

Samedi 20 mars 

De 14h à 17h 

Animation « Grimpe dans les arbres » * 

Adopter un point de vue original en toute sécurité ! 

Complexe des Terres Noires 

Familles,  

dès 7 ans 

Jeudi 25 mars 

De 20h à 22h30 

Rendez-vous en soirée « Les 3 dimensions de la forêt » 

Comprendre les enjeux de la gestion forestière grâce aux forêts 

de Vendée… et tordre le cou à quelques idées reçues ! 

Lycée Nature, allée des Druides 

Adultes 

Samedi 27 mars 

De 14h à 16h 

Sortie « Visite d’une forêt » * 

Immersion, découvertes et ateliers pratiques. 

Fougeré 

Tout public 

 

Hiver 2021 – Les arbres  

  

Ce programme vous est 

concocté par  

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Pour la sécurité de tous, nos équipes mettront en place les 

mesures nécessaires au respect des règles sanitaires. 

Programme sous réserve de l’évolution des consignes sanitaires. 

* Inscription obligatoire auprès de La Ligue de l’Enseignement : 06 95 68 07 66. 

 


