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Brioux-sur-Boutonne
PERIGNE - SECONDIGNE - LES FOSSES

Mon village, espace de biodiversité
Ateliers, conférences, mise à disposition de matériel... tout est fait pour impliquer les habitants.
T Tn grand programme de
\J science participative,
« Mon Village Espace de Biodiversité », est proposé à tous
les habitants de Périgné, Les
Fosses, Secondigné-sur-Beïïe,
Beauvoir-sur-Niort et La
Foye-Monjault
D'autres communes de la
Zone Atelier Plaine et Val
de Sevré, soit 26 communes au sud de Niort, en
bénéficieront les années
suivantes. Après les nichoirs dans la plaine, ce
programme cherche à
fédérer les habitants, collectivités, associations
locales, agriculteurs et écoles primaires autour de la
gestion collective de la biodiversité.
Ces communes soutiennent déjà le projet en
accueillant un rucher

pédagogique communal et
en plantant des prairies de
fleurs sauvages mellifères.
Ainsi, trois ruches sont
mises à disposition des
habitants pour se familiariser avec les abeilles et
découvrir leur rôle.

Des hôtels à bébêtes
dans les jardins
Chacun peut devenir observateur de la biodiversité
de son jardin et les protocoles proposés aux habitants et aux collectivités
sont très simples. 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).
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La première distribution
s'est déroulée samedi à l'école de Périgné. Et quasiment la moitié des familles
est venue s'équiper des
petites maisons en bois,
bambou et carton fabriqués par les agents du
chantier d'insertion de
Zoodyssée.
Pendant la durée de l'opération pilotée par Sylvie
Route, les scolaires bénéficient d'interventions assurées par Laurent Chaigne
et Patrice Turcat pour la
partie biodiversité. Le cycle
élaboré en collaboration
avec l'association Abeilles
79 et avec la participation
de Sandie Birot et François
Jouinot du Smited prévoit
aussi des ateliers avec la
céramiste Nicole DoraySoulard, ateliers qui ouvriront sur une belle aventure

Une quarantaine de petits hôtels a bebétes ont ete distribues

d'expression et de symboles à partager entre 23 écoles engagées...
Dans le cadre de cette opération, la population est
invitée à venir samedi 16
février de loh à 12h30 à l'école de Secondigné-surBelle et 15h à 17h à l'école
des Fosses (Vauballier). Ces
rencontres s'articuleront
autour de la présentation

du programme (pour devenir un observateur de la
biodiversité en suivant les
insectes de votre jardin)
suivie de la distribution
d'un abri à insectes par jardin offert par le programme et le calendrier
des animations à venir.
Contact houte@cebc cnrs fr
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