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Montage de nichoirs et gîtes à insectes 

par les enfants de l’école d’Angliers 

dans le cadre du projet communal Trame 

Verte et Bleue

Taugon, le 25 mai 2018 

Les 11, 22 et 24/05 derniers, la CdC Aunis Atlantique est 

intervenue auprès de l’école d’Angliers pour la 

construction de nichoirs et hôtels à insectes. 

 

En effet, c’est dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue 
porté par la commune que cette action a eu lieu. Elle est 
l’aboutissement d’un projet de 4 séances d’animation nature 
mené par le service Animation environnementale de la CdC 
avec chacune des 5 classes élémentaires de l’école, de la 
GS/CP au CM1/CM2.  

Tout au long de l’année, 117 enfants ont ainsi été sensibilisés 
à la biodiversité de leur village par des séances d’animation 
réalisées dans les espaces naturels de la commune.  

Deux classes avaient pour thématique la découverte des 
oiseaux et trois classes la découverte des insectes. Forts de 
ces découvertes, les enfants ont monté 26 nichoirs et 4 hôtels 
à insectes, réalisés en kit par l’association d’insertion Aunis 
GD. Ce mobilier d’accueil de la biodiversité sera posé dans 
l’école et les espaces publics de la commune, favorisant 
l’installation de la faune et la sensibilisation des habitants aux 
espèces présentes. 

 

Le projet Trame Verte et Bleue, financé par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, consiste à définir et à mettre en œuvre sur 
un territoire des actions pour favoriser la biodiversité; en 
particulier des actions visant à rétablir des corridors 
écologiques c'est à dire des habitats naturels favorables à la 
circulation des espèces. Il s'agit à la fois d'actions visant à 
aménager le territoire communal (plantations de haies, 
creusement d'une mare, ...) mais aussi d'actions de 
sensibilisation des habitants.  

 
Si ce projet vous intéresse, vous pouvez contacter le Centre de 
découverte du Marais poitevin à Taugon. 

 

Contact : 

Tel : 05 46 56 34 46 

Email : contactpolenature@aunisatlantique.fr 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 


