Guy Andrault et Tiphaine Coillot ont présenté l’opération « Mon village espace de biodiversité » devant
des élus et des professeurs nouveaux adhérents. © Photo NR
C’est à Savigny Levescault, sous la houlette du maire Guy Andrault, initiateur du dispositif, que s’est
tenu dernièrement une réunion à la fois de bilan et d’information pour les nouveaux élus et
professeurs de Bonnes, Biard, Migné-Auxances, Rouillé, Saint-Georges-les-Baillargeaux et SaintSauvant, venus pour adhérer à l’opération « mon village espace de biodiversité ».
En préambule, Guy Andrault a rappelé les fondements de la démarche. « L’objectif est de préserver la
nature et la biodiversité. Si les grands de ce monde n’arrivent pas à se mettre d’accord pour agir, c’est
à nous, à la base, de faire quelque chose, ça urge, mais pas de façon coercitive avec des lois et des
décrets, car ça ne marche pas, mais par des démarches pédagogiques et on n’a pas trouvé mieux que
l’abeille comme ambassadrice ».
Tiphaine Coillot, paléontologue, chargé de mission à Abeillocales (*), a décliné la procédure à suivre
pour conduire l’opération avec succès : animations dans les écoles (3 à 4 par an et par classe), réalisées
par des partenaires éducatifs (CPIE Seuil du Poitou ou Val de Gartempe) et animations dans les villages
avec les habitants et les élèves acteurs.
Enfin, la « fête de l’abeille », point fort du dispositif avec démonstration de récolte de miel et
dégustation. Tout cela nécessite la mise en place du rucher pédagogique, dont trois ruches vides, sont
fournies aux enfants courant novembre décembre, afin que ces derniers les peignent et commencent
ainsi à s’approprier le projet. Puis vient l’installation en mars des essaims par un apiculteur. S’en suit
la mise en place du carré pour la biodiversité et d’une prairie fleurie, la distribution d’abris à insectes
et la création d’une œuvre d’art.
(*) L’association Abeillocales (action pour la biodiversité, l’environnement et les initiatives locales) a
son siège en mairie de Savigny-L’évescault. Contact : tél. 06.07.38.19.33 ; abeilocales@gmail.com

