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

secondigné-sur-belle

La biodiversité près de chez moi
D ans le cadre de l'opéra-

tion « Mon village, espace
de biodiversite » et après celle
de Périgné la semaine der-
nière, les distributions d'abris
à insectes ont été effectuées
samedi auprès des habitants de
Secondigné et Les Fosses.

106 hôtels à bébêtes
distribués
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 auxi-
liaires du ] ar dm. 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

> Découvrir la vie des abeilles.
Observation des abeilles et
animation familiales autour du
rucher communal.
> Jardin au naturel, compostage
et petites bêtes. Découvrir et
accueillir les insectes auxiliaires
du jardin. Comment faire son
compost, 16 mars et 6 avril de
10 h à 12 h a Secondigné ; de 15 h
à 17 h aux Fosses. 23 mars et
4 mai de 15 h à 17 h à Périgné.
> Fête de la nature. Mercredi

Secondigné détient le record du nombre de participants avec 45 abris distribués.

premiers bilans lors de la pour les familles et parte- biodiversité Contact : Sylvie
grande rencontre annuelle pré- naires. H°"te (houteacebc.cnrs.fr)-0 Information sur :
vue au Zoodyssée les 31 mai http://blogpeda.ac-poitiers.fr/
pour les écoliers et le 1er juin Mon village, espace de biodiversite-village/

22 mai de 16 h a IS h a
Zoodyssée, animations sur les
insectes à découvrir en famille
Voir http://fetedelanature.com/
> Rencontres de la
biodiversité. Fête annuelle
samedi 1er juin à Zoodyssée,
ouvert gratuitement a tous les
participants au programme.
> Universités populaires (public
adulte). Le compost, comment ça
marche ? Jeudi 28 mars et 4 avril
à IS h 30 salle communale de

Prahecq ; et samedi 13 avril de
10 h à 12 h atelier pratique dans
un jardin. Les secrets des insectes
du jardin, mardis ll et IS juin
salle des fêtes de Beauvoir de
20 h 30 a 22 h et samedi 22 juin,
atelier pratique dans un jardin.
> Fête des abeilles et récolte du
rucher pédagogique communal.
Participer aux différentes
opérations de l'extraction du miel
jusqu'à sa mise en pot;
dégustation et distribution du

miel de la commune Samedi
7 septembre à Périgné,
2l septembre a Secondigné et Les
Fosses. Ces rendez-vous sont
ouverts à tous gratuitement et
proposés avec les intervenants
Abeilles des Deux Sèvres, le
Smited, Bêta Pi, le CNRS de Chize,
Deux Sèvres nature
environnement, Zoodyssée et les
apiculteurs amateurs, en
collaboration avec les écoles et
les communes impliquées.


