
La 29e édition de la Fête de la science se déroule du 6 au 16 novembre à la

Réunion. Les scientifiques de l’IRD participent à de nombreux évènements à

l’occasion de ce rendez-vous annuel incontournable de la culture scientifique.

LE PROGRAMME DETAILLÉ

Des Petites Ondes, au cœur de la Fête de la science 2020

AfterPOP projection-débat : l'environnement, notre trésor, notre combat !

ePOP, le réseau des jeunes observateurs de l'environnement vous invite à témoigner et

débattre sur le développement durable. Découvrez les témoignages vidéos de 2 minutes

réalisés par les jeunes de la Réunion, sur le patrimoine naturel et les problèmes

environnementaux puis échangez avec des scientifiques et des acteurs du développement

durable.

Le réseau « ePOP, petites ondes participatives » est porté par RFI Planète Radio et l’IRD à

travers sa représentation à La Réunion. Dans ce dispositif, des jeunes « ePOPers » (15-30

ans) se font les médiateurs entre les populations littorales et insulaires confrontées aux

problématiques environnementales et la communauté scientifique, pour mieux alerter et

sensibiliser les décideurs et experts au sein d’institutions nationales et internationales à ces

problématiques.

http://www.facebook.com/ePOPNetwork/

Programmation 2020

Date Horaire Animation Lieu (ou connexion)

6/11/2020 17h-17h30 AfterPOP – Récifs Salle virtuelle accessible ici

9/11/2020 9h30-11h Plongée en Direct Salle virtuelle accessible ici

9/11/2020 16h-16h30 AfterPOP – Moustiques Salle virtuelle accessible ici

12/11/2020 9h30-11h Plongée en Direct Salle virtuelle accessible ici

13/11/2020 9h30-11h Plongée en Direct Salle virtuelle accessible ici

13/11/2020 17h-17h30 AfterPOP – Abeilles Salle virtuelle accessible ici

6-16/11/2020 journée Escape Game Lien envoyé sur inscription ici

https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-recifs-coralliens
https://www.fetedelascience.fr/plongee-scientifique-en-direct-de-l-ile-de-la-reunion
https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-moustiques
https://www.fetedelascience.fr/plongee-scientifique-en-direct-de-l-ile-de-la-reunion
https://www.fetedelascience.fr/plongee-scientifique-en-direct-de-l-ile-de-la-reunion
https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-abeilles
http://tis.re/tis-participe-a-la-fete-de-la-science-2020/
http://www.facebook.com/ePOPNetwork/
http://www.facebook.com/ePOPNetwork/


3 AfterPOPs de projection-débat

Vendredi 6 Novembre – 17h-17h30 

La biodiversité en danger, comment préserver nos récifs?

Lundi 9 Novembre – 16h-16h30 

Alerte moustiques, comment arrêter leur propagation ?

Vendredi 13 Novembre – 17h-17h30

SOS Abeilles, comment réagir face à l’effondrement des colonies ?

La parole est donnée à Monsieur Sole Henri âgé de 79 ans. Dans les années 1950,

il a commencé à pratiquer la pêche sous-marine à Saint-Gilles. A cette époque

la mer était remplie de poissons, depuis le nombre d’espèces marines a

considérablement diminué. Une disparition qu’il explique par l’utilisation intensive de

pesticides et d’engrais chimiques, retrouvés en mer après de fortes pluies. Selon lui,

l’utilisation de la crème solaire sur les plages aurait également un impact négatif sur

la biodiversité de nos récifs.

Sur salle 

virtuelle:

 Accéder 

au lien 

Sur salle 

virtuelle:

 Accéder 

au lien 

Avec la participation de :

Pascale Chabanet – Directrice de Recherche IRD, UMR Entropie

Karine Pothin - Directrice de la Réserve Marine de La Réunion

Monsieur Raymond Lucas 81 ans, raconte l’assèchement des ravines au fil des

ans. Selon ce naturaliste de renom, l’extension agricole et l’utilisation de pesticides

et d’insecticides à outrance seraient la cause de cet assèchement. Le manque

d’eau entraine la disparition des poissons, qui sont essentiels à l’écosystème. En

effet les poissons mangent les moustiques et empêchent leurs proliférations. Sans

prédateurs les moustiques se multiplient et véhiculent des maladies telles que la

dengue ou encore le Chikungunya.

Avec la participation de :

Cécile Brengues - Ingénieure de recherche IRD, responsable terrain du projet TIS 

Fabian Thouillot - ARS, Service Lutte Anti-Vectorielle

Sur salle 

virtuelle:

 Accéder 

au lien 

Avec la participation de:

Olivier Esnault - Vétérinaire, GDS de La Réunion

Henri-Claude Hoarau - Association Apiculture Réunion 

Depuis plusieurs années maintenant, Monsieur Benoit Giraudet apiculteur à la retraite,

observe la disparition progressive des abeilles. Cette disparition serait en partie dû à

l’utilisation massive de produit phytosanitaire. Pour retrouver un bon équilibre, il

faudrait selon lui remettre l’humain au centre des choses et concevoir un modèle de

fonctionnement diffèrent en utilisant des produits naturel.

Chaque afterPOP organisée en visioconférence interactive dure en moyenne 30 min.

https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-recifs-coralliens
https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-moustiques
https://www.fetedelascience.fr/afterpop-les-abeilles


CONTACTS ET ACCÈS

Disponible 

en ligne



Inscription 



Rendez-vous sur le site http://tis.re

Les participants recevront un lien et code d’accès 

ESCAPE GAME

« Des Supers-Moustiques contre la Dengue »

Un escape game online, en équipe ! Devenez des entomologistes en herbe et luttez

contre la dengue à la Réunion avec la Technique de l'Insecte Stérile.

PLONGÉE EN DIRECT

« Le Patrimoine Récifal de l’océan Indien entre nos mains »

Rencontrez les scientifiques sous l'eau et posez-leur vos questions

pour découvrir les récifs coralliens de La Réunion

Grâce à une tablette sous-marine, les biologistes marins de l'Institut de Recherche

pour le Développement (IRD) se proposent d'échanger en direct avec vous et de

vous montrer leur terrain d'étude.

Connectez-vous à l'évènement et posez vos questions sur le chat ! Elles seront

retransmises aux plongeurs scientifiques qui tenteront de vous répondre.

https://www.facebook.com/PareoProject

Les 9,12 et 

13/11 à 9h30

Sur salle 

virtuelle:

 Accéder au 

lien 

Avec la participation de :

Lola Massé - Biologiste marin IRD, Chargée de projet PAREO

Pascale Chabanet - Directrice de Recherche IRD, Coordinatrice du projet PAERO

Tévamie Rungassamy - Biologiste marin à la Réserve Marine de La Réunion

PAREO : lola.masse@gmail.com

AfterPOP : epoprun@gmail.com

TIS : coline.vermande@ird.fr

Equipement nécessaire:

- Connexion web

- Ecran & Son

- Application ZOOM

https://zoom.us/download

IRD Réunion - Parc 

Technologique Universitaire

2 rue Joseph Wetzell

97490 Sainte Clotilde

Voir sur la carte

Dans cet escape game numérique, mettez-vous dans la peau d'un scientifique

entomologiste (spécialiste des insectes) et tentez de diminuer la population de

moustiques à la Réunion! Pour cela, chaussez vos bottes et partez à la chasse aux

gîtes larvaires, découvrez la biologie et l’écologie du moustique pour les faire grandir et

enfilez votre blouse pour stériliser les mâles et enfin les relâcher !

http://www.facebook.com/TISIRD
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http://tis.re/
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https://www.ird.fr/projet-pareo-le-patrimoine-recifal-de-locean-indien-entre-nos-mains
https://epop.network/
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http://tir.re/
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