
ANIMATIONS POUR TOUS  

AU COEUR DU 

VILLAGE 
Sur une vaste zone géographique composée de 26 communes, Mon Village, Espace de Biodiversité 
en Deux-Sèvres s’intéresse aux services que rend la biodiversité des jardins.  

Une organisation forte impliquant de nombreux acteurs. 
En partenariat avec les municipalités et les écoles sur le territoire, l’équipe Mon Village Espace de 
Biodiversité organise cette année 2013 des animations gratuites et accessibles à tous à Beauvoir-Sur-
Niort, La Foye-Monjault, Les Fosses, Périgné et Secondigné.  

Chacun peut devenir observateur de la biodiversité de son jardin. 
Des protocoles très simples sont proposés aux habitants, aux élèves et aux collectivités. Les espèces 
suivies jouent un rôle indispensable à la décomposition des déchets organiques (compostage), au 
contrôle biologiques (insectes auxiliaires du jardin) et à la pollinisation (rucher communal). 

Venez partager un moment convivial autour de la biodiversité. 
Lors des animations au cœur des villages, vous pourrez observer à plusieurs les merveilles qui se 
déroulent si proche de nous, la vie des pollinisateurs, la microfaune du sol qui travaille pour 
dégrader les déchets organiques, les espèces qui régulent les nuisibles de nos jardins. 

Vous serez accueillis par notre équipe autour de différents stands, en continu sur la demi-journée 
avec 3 sessions pour observer les abeilles au rucher pédagogique communal. 

Venez découvrir de nouvelles animations en fonction de la saison et des petites bêtes qui 
montrent leur nez. 

Programme disponible sur http://blogpeda.ac-poitiers.fr/biodiversite-village/files/2013/01/plaquette-
animationsMVEB-2013.pdf 

 
Prochain rendez-vous le SAMEDI 6 AVRIL 

 
ANIMATIONS DECOUVERTE DE LA BIODIVERSITE DES JARDINS 
Et observation des abeilles au rucher pédagogique communal 

 
10 h – 12 h :  au Plassious, flèchage depuis l’école de SECONDIGNE 

  
 La nature près de chez nous 
 Le compostage 
 Les papillons 
 La vie des abeilles : 10h, 10h30 et 11h 

 
15 h – 17 h  : à la salle des fêtes des FOSSES 

 
 La nature près de chez nous 
 Le compostage 
 Les papillons 
 La vie des abeilles : 15h, 15h30 et 16h 

 
 

Merci de relayer ces manifestations dans vos journaux et auprès de vos connaissances. Au plaisir de vous rencontrer. 
 
 
Contact : Sylvie Houte houte@cebc.cnrs.fr 

Connaissances et savoir-faire 
au plus près des citoyens 


