
Action 2 : Information et sensibilisation des habitants
et des scolaires par des actions et des outils

Contexte et objectifs des actions
La  commune  avait  organisé  des  animations  d’information  et  de  sensibilisation  des  habitants  (sortie
découverte des chauves-souris, des oiseaux, lecture de paysage,…) et souhaitait poursuivre et renforcer ces
actions à l’aide du dispositif.

Partenaires

 

Rôles     :  
- Prom’Haies : animation des temps scolaires, encadrement des actions de plantations, conseils divers,

animation greffage
- Croqueurs de pommes : animation greffage
- LPO Charente-Maritime : animations sur les oiseaux
- Enseignantes et animateurs Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : activités pédagogiques
- Stagiaire BTS 1ère année Gestion et Protection de la Nature de Melle : création d’outils et développement

de l’information pour le public.

Mise en œuvre des actions
Chantier  participatif  de  plantation  et  animations  pédagogiques  autour  de  l’arbre  auprès  des
scolaires     :  

La plantation de 37 arbres fruitiers dans le cadre de la création du verger patrimonial près de l’école ainsi
que d’une haie de petits fruits (cf.  action 10) a été menée en partenariat avec les élèves. L’association
Prom’Haies a encadré ces actions de plantations avec l’aide des enseignantes.
Les 40 élèves de CE2-CM1-CM2, leurs enseignants, quelques conseillers municipaux et personnes de la
commission paysage, le jardinier municipal et un animateur de Prom’Haies ont planté les arbres du verger.
Les enfants de grande section de maternelle et de CP ont planté la haie de petits fruits.

En parallèle, un projet pédagogique à destination de tous les élèves de l’école (de la maternelle au CM2) a
été initié en prenant appui sur le verger. Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, les enseignants et
animateurs  Temps  d’Activités  Périscolaires  (TAP)  ont  amené  les  élèves  à  observer  et  analyser  les
changements  saisonniers,  la  croissance  des  arbres,  leur  reproduction,  les  besoins  des  plantes  et  leur
entretien, la récolte des fruits et leur utilisation. Les élèves de CE2-CM1-CM2 ont suivi l’intervention de
Prom’Haies autour du rôle de l’arbre, la haie et les arbres fruitiers. Les enseignants ont également animé
des activités autour de l’arbre en s’appuyant sur une maquette fournie par Madame Ganthy (membre de la
commission patrimoine de la commune) pour les CP-CE1.

Animations pédagogiques     TAP     :  
3 séances de découverte des oiseaux ont été animées par la LPO pour les animateurs et élèves des TAP.
Régulièrement, une animatrice TAP et des enseignants organisent, en commun, des sorties d’observations
des oiseaux avec les élèves à l’aide de la dizaine de paire de jumelles achetées par la commune.
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http://www.promhaies.net/
https://charente-maritime.lpo.fr/
https://croqueurs-national.fr/associations-locales.html


Ateliers     :   
- Greffage à destination de tous publics   : Dans le cadre de la semaine régionale de l’arbre et de la haie,

un atelier de greffage a été animé par les associations Prom’Haies et les Croqueurs de pommes pour les
élèves  de  CM1-CM2  et  le  grand  public.  Il  s’est  déroulé  en  2  temps :  démonstrations  par  les  2
associations  suivi  d’une  phase  d’essai  et  d’entraînement  sur  des  bâtons  par  les  participants  pour
acquérir  la  technique.  Cet  atelier  a  ressemblé  une  trentaine  de  participants.  L’opération  pourrait
contribuer à susciter l’intérêt des particulier pour la plantation de fruitiers de variétés diverses et ainsi à
favoriser la biodiversité sur la commune.  

- Construction de nichoirs   et pose de ceux-ci avec un animateur TAP puis un stagiaire en BTS Gestion et
Protection de la Nature auprès d’élèves des TAP.

- Réalisation de refuges à insectes   et installation par le stagiaire. De nouveaux refuges à insectes
vont être réalisés par l’animatrice TAP avec les maternelles.

Sorties nature     sur les oiseaux pour le grand public avec la LPO  

Refuge LPO     :  
- Lancement du Refuge  LPO « Château de Taillebourg » (cf. action 3) avec l’école et les enfants du

Temps d’Activités Périscolaires.

Autres actions d’informations et de sensibilisation     :   Encadré par l’agent en charge des espaces verts de
la  commune,  un  étudiant  en BTS Gestion  et  Protection  de  la  Nature  (GPN) a  réalisé  un  stage  de  11
semaines sur l’environnement de la commune de Taillebourg avec la mise en place d’éléments informatifs et
techniques : 
- Création d’outils (panneaux, plaquettes, quizz, jeux de pistes, aménagement de refuges à insectes). Les

premiers panneaux d’informations et  de sensibilisation préconisés par  la  LPO (cf.  action 3) ont  été
conçus par le stagiaire et la commune. Ils ont été installés sur le site du refuge LPO et donnent des
informations sur  la gestion,  les aménagements mis en place (gestion différenciée, rôle des hôtels à
insectes) et la biodiversité du site (ex : présence de chauves souris). Ils seront pérennisés à l’été 2017.

- Développement de l’information auprès des habitants sur la nécessité de protéger la biodiversité locale
(juin-juillet 2016) en allant à la rencontre du public sur les espaces naturels autour du château.

Autres actions     (hors dispositif d’accompagnement régional TVB) :   

Actions complémentaires réalisées hors dispositif d’accompagnement régional TVB : 
- Habitants  et  tout  public :  Exposition  lors  des  Journées  du  Patrimoine ;  Articles  dans  le  Journal

municipal, le site internet de la commune ; Signalétique ; Questions réponses lors de rencontres sur
site avec le stagiaire ou l’employé communal dédié.

- Rencontre Nationale des Arboristes-Grimpeurs sur le thème « Des arbres et des hommes » organisée
par la Société Française d’Arboriculture (SFA) pôle charentais et la commune de Taillebourg. A cette
occasion, le pôle charentais de la SFA a animé un TAP autour des arbres sur le site du championnat,
à savoir aux abords du verger patrimonial de Taillebourg. Une centaine d’enfants du CP au CM2 ont
pu avoir une approche autour du fonctionnement de l’arbre avec un discours adapté à chaque niveau.
Des thèmes comme le rôle des abeilles dans le service de pollinisation ou encore le développement
de l’arbre à partir d’une graine jusqu’à sa protection ont été abordés. Pour le grand public, l’objectif
était de sensibiliser sur les bonnes pratiques de  taille et le respect de l’arbre, avec un village exposant
rassemblant  différentes associations autour  de l’arbre.  Une conférence a également  eu lieu pour
sensibiliser les collectivités à la gestion de leur patrimoine arboré et de les inviter à proscrire les tailles
radicales sur leur territoire (cf. compte-rendu de cette conférence).
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http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_du_7_oct_2016.pdf


Calendrier     :  
- Juillet 2015 : sortie nature oiseaux grand public
- Septembre 2015 : animations oiseaux LPO pour les animateurs et les élèves des TAP
- Décembre 2015 : plantation des arbres du verger
- Mars 2016 : Atelier greffage
- Mai 2016 : ateliers fabrication de nichoirs et refuges à insectes
- Juin-Juillet 2016 : création et pose de panneaux explicatifs provisoires (affichettes installées

seront pérennisé en panneaux pour l’été 2017)
- Juin–Juillet  2016 :  animations  sur  les  mesures  en  lien  avec  la  biodiversité  (gestion

différenciée, aménagements pour la faune,…) à destination de publics scolaires et centres de
loisirs

Résultats (Participation aux animations)
- Plantation et animations scolaires : 80 élèves
- Atelier greffage : 35 adultes et 43 élèves initiés à la technique de greffe d’arbre fruitier
- Atelier nichoirs : 20 élèves sur des Temps d’Activités Périscolaires
- Atelier refuge à insectes : 15 stagiaires et élèves
- Sortie oiseaux grand public : 20 personnes (enfants et adultes)
- Lancement du refuge LPO : 45 personnes dont 20/25 enfants

Actions de communication
Articles dans la presse et sur le site de la commune :

- Un verger patrimonial pour Taillebourg  
- La greffe a pris à Taillebourg  
- Des arbres et des hommes, une très belle manifestation  

Pour inciter à la découverte du sentier de découverte du patrimoine naturel de la commune (cf. action 3), des
« caches à énigmes » du jeu internet « Géocaching » seront mises en place sur celui-ci.

Perspectives
La commune a répondu positivement à une offre d’accompagnement complémentaire de la LPO en janvier
2017. Cet accompagnement aura pour objectifs l’acquisition de connaissances naturalistes actualisées,  le
partage des connaissances et des enjeux naturalistes avec les élus et les citoyens , la création de
nouveaux maillons de TVB via la création de REFUGE LPO.

Autres actions à venir :
- Création  par  la  LPO et  la  commune de posters  présentant  les  oiseaux  visibles,  d’une  part  les

passereaux du site protégé, d’autre part les rapaces et autres grands types de cigognes, hérons qui
sont sédentarisés dans la plaine de la Charente et qui peuvent être observés à partir de l’esplanade
du château.

- Installation par la municipalité d’un nichoir équipé d’une caméra afin de permettre aux élèves de 
suivre son occupation.
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http://www.taillebourg17.fr/des-arbres-et-des-hommes-une-tres-belle-manifestation/
http://www.taillebourg17.fr/la-greffe-a-pris-a-taillebourg/
http://www.taillebourg17.fr/un-verger-patrimonial-pour-taillebourg/

