
 

 

Il y a quelques jours, à la maison des Sadébriens de Sèvres-Anxaumont, l’association Abeilocales et 

son président Guy Andrault, recevait les élus de Pouillé, Béruges, La Chapelle-Moulière, Tercé, Saint-

Julien-l’Ars et Chauvigny, pour la remise de panneaux pédagogiques « Prairie fleurie ». 

À cette occasion, la chargée de mission, Tiphaine Coillot, a rappelé ce qu’était une prairie fleurie (1), 

un des aspects du dispositif « Mon village, espace de biodiversité » (MVEB) (2), à ne pas confondre 

avec le « carré pour la biodiversité », espace où l’on n’intervient pas du tout. 

« Durant les Trente Glorieuses, on s’est surtout préoccupé de produire avec le maximum de 

rendement, sans se soucier du reste, au point d’arriver à un déclin brutal de biodiversité, de perte de 

nombreuses espèces végétales et animales. Mais aujourd’hui, on se mobilise pour recréer m² par m², 

ces espaces de biodiversité qu’ils soient publics ou privés. Tous ensemble, nous pouvons agir chacun à 

notre niveau, ne serait-ce qu’en ne tondant pas toute sa pelouse. » 

Cette réunion a permis de très riches échanges. Et Guy Andrault d’insister « sur l’importance de tous 

ces espaces de biodiversité, grands ou petits, qui vont former des corridors reliant les espaces naturels 

entre eux pour former une synergie. Il faut que les élèves des écoles, leurs parents et tous les citoyens 

s’emparent de ce dispositif pour être les auteurs du retour de la biodiversité dans nos communes ». 

Site : www.abeilocales.fr  (1) Une prairie fleurie est un espace où sont semées des plantes à fleurs, 

mellifères pouvant attirer leur cortège d’insectes tels que les coléoptères, les papillons, les abeil les et 

bourdons… (2) MVEB est un dispositif qui embrasse plusieurs axes et implique une collaboration 

étroite entre élus, écoles et habitants par le biais d’actions de sensibilisation à la biodiversité et pour 

l’aménagement d’espaces naturels. 


