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POSE DE 4 000 NICHOIRS AVEC LES HABITANTS DES VILLAGES DE LA 
PLAINE AU SUD DE NIORT entre 2008-2010 

 

20h30/21h30 - Soirée de présentation du projet  

Rencontre avec les habitants   

 

 Mardi 18 novembre - Salle du conseil municipal - St Martin de Bernegoue  

Lundi 8 décembre – Salle polyvalente - Fors  

 
Un projet d’envergure 

concernant 23 communes 
 

Associer le monde de la recherche et les habitants 
des villages pour préserver la biodiversité, c’est le 
projet du CNRS de Chizé, de Zoodyssée et de 
l’Ifrée. 
 

Lancé en septembre 2007, le projet concerne 
l’ensemble des communes de la plaine céréalière 
intensive au sud de Niort. Il vise deux objectifs:  
 

-objectif scientifique : l’étude porte sur 3 espèces 
d’oiseaux (huppe fasciée, chouette chevêche et 
hibou petit duc) dont les populations sont en 
régression dans toute l’Europe. Elles se 
reproduisent dans les villages dans des cavités de 
murs et arbres. Il s’agit de vérifier l’hypothèse 
selon laquelle leur population est limitée par le 
nombre de cavités pouvant servir à la 
reproduction. 
 

-objectif éducatif : sensibiliser les citoyens à la 
conservation de la biodiversité dite « ordinaire » de 
leur village. 
 

 

L’idée est d’impliquer les enfants, ambassadeurs de 
demain pour la conservation de la biodiversité. Grâce 
à un partenariat avec l’inspection académique et des 
enseignants nous avons engagé un nouveau projet 2008-
2009 dont l’animation est portée par l’équipe 
pédagogique de Zoodyssée avec 8 écoles soit près de 
1000 élèves concernées sur la durée du projet. Ces 
écoles sont pleinement associées à la construction puis 
la pose de 4 000 nichoirs dans les villages.  
 

Un réseau de partenaires actifs 
 
Partenaires techniques (Construction des Nichoirs) : 
IMPro Melle, Chantier d’Insertion Cg79 et service 
technique de Zoodyssée, Ecoles, Inspection académique. 
 
Partenaires financiers : Fondation Nature et 
Découverte, Fondation Nicolas Hulot, MAIF, Conseil 
Général 79, Région, Europe. 
 

Appel à contribution 
 
Tout habitant de la plaine du sud de Niort peut 
demander un nichoir et participer ainsi au projet. 
Vous aussi prenez part au projet et contacter dès à 
présent le CNRS au 05 49 07 36 38. 

 

www.desnichoirsdanslaplaine.fr 


