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SECONDIGNE

La biodiversité près de chez moi
De nombreuses animations seront organisées, durant plusieurs semaines, sur le territoire.
ans le cadre de l'opéD
ration « Mon Village
Espace de Biodiversité » et
après celle de Périgné, les
distributions d'abris à insectes ont été effectuées
samedi demier auprès des
habitants de Secondigné et
Les Fosses.
A raison de 43 à Périgné, 45
à Secondigné et 18 aux Fosses, le territoire est désormais doté de 106 abris qui
permettront aux habitants
d'accueillir et d'observer
les insectes auxiliaires du
jardin. A cet effet, une fiche

d'observation a été remise
à chaque participant qui
s'engage à la compléter
mensuellement. Cette
fiche de suivi permettra de
dresser les premiers bilans
lors de la grande rencontre
annuelle prévue au Zoodyssée les 31 mai pour les
écoliers et le ler juin pour
les familles et partenaires.

Les rendez-vous
Jardin au naturel, compostage et petites bêtes : découvrir et accueillir les insectes
auxiliaires du jardin. Com-

ment faire son compost : le les participants du pro16 mars et le 6 avril de loh gramme.
à 12h à Secondigné ; de 15h Universités populaires
à 17h aux Fosses. Le 23 (public adulte) : « Le commars et le 4 mai de 15h à post, comment ça marche ? » Jeudi 28 mars et 4
17h à Périgné.
Animation « fête de la avril à 18h30 à la salle comnature » : mercredi 22 mai munale de Prahecq ; sade loh à 18h à Zoodyssée, medi 13 avril de loh à 12h,
animations sur les insectes atelier pratique dans un
à découvrir en famille.
jardin. « Les secrets des
Rencontres de la biodiver- insectes du jardin », mardi
sité : fête annuelle du pro- ll et mardi 18 juin à la salle
gramme « Mon village des fêtes de Beauvoir de
espace de biodiversité », 2 0 h 3 0 à 2 2 h . Samedi 22
samedi ler juin à Zoodys- juin, atelier pratique dans
sée, entrée gratuite à tous un jardin.

Secondigné affiche le record du nombre de participants avec
qurante-cmq abris distribues

Renseignements
http//blogpeda ac-poitiersfr/
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sylvie houte@cebc cnrs fr.
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Eléments de recherche : ZOODYSSÉE ou ZOO DE CHIZE ou ZOORAMA DE CHIZE (79) : centre touristique et pédagogique, toutes citations

