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Montage de gîtes à hérissons par les 

enfants des Centres de loisirs de 

Courçon et de Saint Ouen d’Aunis dans 

le cadre du PEL 2018-2021 Taugon, le 8 février 2019 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Le 6 février dernier, la CdC Aunis Atlantique est 

intervenue auprès des centres de loisirs de Courçon et 

Saint-Ouen-d’Aunis pour la construction de gîtes à 

hérissons.  

 

En effet, c’est dans le cadre du PEL (Projet Educatif Local) 

2018-2021 porté par la CdC Aunis Atlantique que cette action 

a eu lieu. Elle est l’aboutissement d’un projet de 6 séances 

d’animation nature sur les mammifères mené par le service 

Animation environnementale de la CdC avec chacun des deux 

centres soit 12 enfants par groupe, âgés de 6 à 12 ans.  

Ces animations comprennent notamment l’étude et la 

recherche des traces des animaux,  différents jeux sur les 

grandes familles de mammifères et leur régime alimentaire, 

une balade en barque à l’Embarcadère des écluses de Bazoin 

pour partir à la recherche des traces de la Loutre et un grand 

jeux de plein air réalisé au Pôle-Nature à Taugon.  

Forts de ces découvertes, les enfants ont alors monté un gîte 

à hérissons dans chacun des centres, avec le soutien du 

technicien du Parc naturel régional du Marais poitevin, Xavier 

Baron.  

Ce mobilier d’accueil de la biodiversité ayant pour but de 

favoriser l’installation de la faune, et plus particulièrement du 

hérisson, ainsi que la sensibilisation des habitants aux 

espèces présentes.  

 

Avec huit centres de loisirs concernés cette année et quatre 

thématiques différentes (oiseaux, mammifères, jardins et 

insectes), les enfants du territoire Aunis Atlantique seront ainsi 

sensibilisés à la biodiversité de leur village par des séances 

d’animation réalisées dans les Centres de loisirs et les 

espaces naturels des communes.  

 

Contact :   

Tel : 05 46 56 34 46  

Email : contactpolenature@aunisatlantique.fr 


