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

" Mon village espace de biodiversité "
D ans le cadre du pro-

gramme de science parti-
cipative « Mon village espace
de biodiversité » proposé à
tous les habitants de Périgné,
Les Fosses, Secondigné-sur-
Belle, une première distribu-
tion d'abris à insectes s'est dé-
roulée à l'école de Périgné et
une quarantaine de ces petites
maisons en bois, bambou et
carton confectionnées par les
agents du chantier d'insertion
du Zoodyssée prendront place,
avant le printemps, dans les
jardins pérignois.
Pendant la durée de l'opéra-
tion pilotée par Sylvie Houte,
les scolaires bénéficient d'in-
terventions assurées par Lau-
rent Chaigne et Patrice Turcat
pour la partie biodiversité. Le
cycle élaboré en collaboration
avec l'association Abeilles 79
ainsi que la participation de
Sandie Birot et François Joui-
not du Smited prévoit aussi
des ateliers avec la céramiste
Nicole Doray-Soulard, ateliers
qui ouvriront sur une belle
aventure d'expression et de
symboles à partager entre 23
écoles engagées...
Distribution gratuite sa-
medi aux Fosses et à Secon-
digné. La population est invi-
tée à venir samedi 16 février de

Une quarantaine de petits hôtels à bébêtes ont été distribués
à Périgné.

10 h à 12 h 30 à l'école de Se-
condigné-sur-Belle et 15 h à
17 h à l'école des Fosses (Vau-
ballier). Ces rencontres s'arti-
culeront autour de la présenta-
tion du programme (pour
devenir un observateur de la
biodiversité en suivant les in-
sectes 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 : Sylvie Houte
houtegcebc.cnrs.fr
Information sur:
http://blogpeda.acpoitiers.fr/
biodiversite-village/


