
RENSEIGNEMENTS http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/  

Les intervenants : Abeille des Deux-Sèvres, Syndicat Mixte de Traitement et 
d'Elimination des Déchets en Deux-Sèvres, Bêta Pi, CNRS de Chizé, Deux-
Sèvres Nature Environnement, Zoodyssée et les apiculteurs amateurs, en 
collaboration avec les écoles et les communes. 
Photo: Laurent Debordes, Nadine Guillon 

Découvrir la vie des abeilles 
Observation des abeilles et animation familiales autour du rucher communal. 

Jardin au naturel, compostage et petites bêtes 
Découvrir et accueillir les insectes auxiliaires du jardin. Comment faire son compost. 

Secondigné: samedi 16 mars 10h-12h et samedi 06 avril 10h – 12h 
Les Fosses: samedi 16 mars 15h – 17h et samedi 06 avril 15h – 17h 
Beauvoir-sur-Niort: samedi 9 mars 15h – 17h et samedi 04 mai 10h – 12h 
La Foye Monjault: samedi 23 mars 10h-12h et samedi 04 mai 15h – 17h 
Périgné: samedi 23 mars 15h – 17h et samedi 04 mai 15h – 17h 

Périgné: samedi 07 septembre à la salle des fêtes  
Beauvoir-sur-Niort: samedi 14 septembre à la salle des fêtes  
Secondigné: samedi 21 septembre à la salle des fêtes  
Les Fosses :  samedi 21 septembre à la salle des fêtes  

Mardi 11 et 18 juin - salle des fêtes de Beauvoir-sur-Niort de 20h30 à 22h. 
Samedi 22 juin - dans un jardin : Chambre d’hôtes La Guilloterie 10h-12h  

Rencontres de la Biodiversité 
Fête annuelle du programme Mon Village espace de biodiversité . 

Les secrets des insectes du jardin. Université Populaire  
2 cours du soir +  1 cours pratique! gratuits et ouverts à tous; public adulte. 

Samedi 01 juin à Zoodyssée, ouvert à tous les participants au programme. 

Le Compost: comment ça marche? Université Populaire  
2 cours du soir! gratuits et ouverts à tous; public adulte. 

Jeudi 28 mars et jeudi 4 avril - 18h30  salle communauté de com. Prahecq 
Samedi 13 avril 10h-12h:  cours pratique dans un jardin (lieu à définir). 

Fête des abeilles et récolte du rucher pédagogique communal 
Participez à l'extraction du miel; dégustation et distribution du miel de votre commune. 

Zoodyssée: mercredi 22 mai 16-18h animations sur les insectes 
À découvrir en famille, voir http://www.fetedelanature.com/ 

en Deux-Sèvres  

LES RENDEZ-VOUS DU PROGRAMME 
DE FEVRIER A SEPTEMBRE 2013                GRATUITS ET OUVERTS À TOUS 

Distribution d’abris à insectes 
Vous pouvez devenir un observateur de la biodiversité en suivant les insectes de votre jardin. 
Découvrez le programme et repartez avec un abri à insectes. 

Périgné: samedi 09 février 10h – 12h Ecole primaire 
Secondigné: samedi 16 février 10h – 12h Ecole primaire 
Les Fosses: samedi 16 février 15h – 17h Ecole primaire 
La Foye Monjault: vendredi 08 mars 16h30 – 18h 30 Ecole primaire 
Beauvoir-sur-Niort: samedi 9 mars 10h – 12h Ecole primaire 


