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Eléments de recherche : ZOODYSSÉE ou ZOO DE CHIZE ou ZOORAMA DE CHIZE (79) : centre touristique et pédagogique, toutes citations

ENVIRONNEMENT

Une semaine pour limiter les pesticides

Dans le cadre du pro-
gramme « Mon village,

espace de biodiversité »,
une trentaine d'adultes et
une dizaine d'enfants, bons
disciples de l'opération, ont
poursuivi leur initiation à

l'école de la biodiversité
programmée samedi matin
à Secondigné.
En présence de Hubert
Fouladou et Christophe
Bachelier, apiculteurs et
partenaires de l'opération
autour des abeilles et du
rucher communal.
Sur le site des animations,
les spécialistes avaient de
quoi intriguer les visiteurs :
des boîtes à indices pour
deviner neuf espèces (la
plupart peuvent s'abriter
ou s'installer dans les
hôtels à bébêtes) : perce-
oreille, gendarme, araignée,
coccinelle, abeille domes-
tique ou osmie (abeille soli-
taire), chrysope... A côté, la

LE CALENDRIER SE POURSUIT
Jardin au naturel, compostage et petites bêtes : samedi 6 avril

de loh à 12h à Secondigné ; de 15h à 17h aux Fosses ; samedi 23

mars et samedi 4 mai de 15h à 17h à Périgné.

Animation « fête de la nature » le 22 mai de loh à 18h au parc

Zoodyssée.

« Rencontres de la biodiversité » samedi ler juin à Zoodyssée,

ouvert gratuitement à tous les participants au programme.

Entre les indices, la boite a terreur, les secrets des insectes et les
accessoires des apiculteurs, la biodiversite se fait remarquer

boite à terreur contenant la
savate, la tapette, les gra-
nules à limaces et autres
attrape-insectes. Et le pire
des pires : la voiture qui
écrabouille tout.
Plus loin, des photos de
Laurent Déborde, un jeu
sur le secret des insectes,
les fourmis de David et le
stand des ruches et abeilles
de Vincent.
Précision : même si la plu-
part des animations se

déroulent dans les écoles,
le programme s'adresse à
toutes les familles, même
sans enfant scolarisé.
Des abris à insectes sont
disponibles et peuvent être
distribués aux familles qui
souhaitent participer à l'o-
pération.
Mon village, espace de biodi-

versite rendez-vous ouverts à

tous gratuitement Information

sur le site internet blogpeda ac-

poitiers.fr/biodiversite-village


