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Le Département « dans son rôle »
Voté en 2018, le Plan pluriannuel d’investissement «  Alienor - col-
lège de toutes les réussites  » porte un engagement fort pour le dé-
veloppement durable dans les collèges sur la période 2019-2021. 
Il compte un panel de dispositifs tels que l’installation de ruches, 
la végétalisation d’espaces disponibles, et donc l’installation de ni-
choirs dans 25 collèges sur les 51 du département. «  Cinq millions 
d’euros en trois ans ont été consacrés à  l’amélioration du cadre de 
vie  », renseigne l’élue angérienne Caroline Aloé, vice-présidente du 
conseil départemental en charge de l’éducation et des collèges. «  Le 
département ne fait pas de la pédagogie mais si on peut mener des 
actions complémentaires, on est dans notre rôle qui ne se limite pas 
à donner de l’argent pour rénover des bâtiments  ; même si cet as-
pect reste important. »

Des chants d’oiseaux se mê-
leront-ils bientôt aux piail-
lements de jeunes humains 

dans la cour de récréation ? Afin de 
sensibiliser les collégiens à la protec-
tion de la biodiversité, des nichoirs, 
gîtes et mangeoires ont été livrés ou 
le seront prochainement dans 25 col-
lèges de Charente-Maritime cet hi-
ver, suivant une opération financée 
par le Département en partenariat 
avec la Ligue de protection des oi-
seaux (LPO). 

Au printemps, ces abris accueil-
leront des moineaux, mésanges, 
huppes fasciées et leurs rejetons. Un 
gîte à chauve-souris est également li-
vré. Une mangeoire est fournie pour 
apporter un peu de nourriture.  « Des 
graines de tournesol, de préférence » , 
indique Esther Vigner, conseillère 
principale d’éducation au collège de 
la Tour à Montguyon qui a bien rete-
nu les consignes de la LPO. L’établis-
sement est l’un des mieux pourvus en 
espace vert du département.

« Surprise par leur adhésion »

Déjà en possession de trois ruches 
depuis trois ans, il n’est jamais le der-
nier non plus sur les projets liés au 
développement durable.  Mercredi 
4 janvier, tout était déjà installé, à 2,5 
mètres de hauteur minimum, en pré-
sence d’une dizaine d’élèves. Ce sont 
les classes de cinquième qui ont pris 
part au projet, accompagnés des ser-
vices techniques. Et manifestement, 
ils adhèrent.   «  Ils y sont très sensibles, 
confirme la CPE, qui les encadre.  A 
partir du moment où il faut s’occuper 
d’animaux, ça plaît ».

Même écho au collège Les vieilles 
vignes de Cozes, lui aussi assez avan-

cé dans l’opération. Ici, la tâche a été 
confiée aux écodélégués, une ving-
taine d’élèves au total. « Ils ont fait ça 
sur leur temps libre, entre midi et deux 
heures », raconte la conseillère princi-
pale d’éducation Nathalie Papeau qui 
pilote les opérations. « Ils ont posé plein 
de questions. J’ai été agréablement sur-
prise par leur adhésion. » L’installation 
des nichoirs est l’occasion de mobiliser 
les élèves autour de plusieurs activités. 
Fabriqués par des élèves du lycée po-
lyvalent de Surgères, les éléments ont 
été livrés en kit. Il a d’abord fallu les 
assembler avant de les passer à l’huile 
de lin, pour les protéger des intempé-
ries. Une fois installés, une autre acti-
vité commencera sur une durée d’un 
an  : un suivi de l’activité autour des 
nichoirs dont il sera rendu compte à 
la LPO. Le nichoir est-il occupé ? Par 
quelle espèce ? Y a-t-il des naissances ? 
Quand les oisillons ont-ils pris leur en-
vol ?

Sensibilisés sur le déclin  
des oiseaux des jardins

Le choix des nichoirs et donc des 
espèces hébergées a été défini en fonc-
tion de différents critères : intérêt pour 
la biodiversité locale, observables en 
ville, pas trop farouches. La mésange 
est une espèce observable à la man-
geoire ; la huppe fasciée, espèce plutôt 
forestière, est assez emblématique du 
département.

A Montguyon, les élèves 
connaissent la mésange, et encore 
mieux les chauves-souris qui fré-
quentent déjà  l’établissement. «  On 
en a vu une l’autre jour sous le préau », 
témoigne une cinquième. La huppe 
fasciée semble beaucoup plus incon-
nue. Tous ont en revanche bien com-

pris l’intérêt de leur action : s’engager 
contre le déclin de ces populations. 
« Les oiseaux sont utiles car ils mangent 
des insectes. Mais ils sont menacés par 
la pollution, l’usage des insecticides, la 
pollution » énumèrent les huit parti-
cipants de la matinée.  Ils sont mûrs 
pour la prochaine étape que la CPE 
annonce  : «  On va voir avec le prof 
de techno pour construire une boîte à 
hérisson. ». n Gaël Réaux

Les collèges, nouveaux lieux de refuge 
pour les oiseaux des jardins
Dans le cadre d’un plan de soutien au développement durable, le Département finance l’installation de nichoirs, mangeoires et abris  
à chauve-souris dans 25 établissements. Une opération menée en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO).

Au collège de la Tour de Montguyon, il a fallu grimper dans l’arbre pour installer un nichoir 
à huppe fasciée. © G. R.

Dernière session d’ installation des nichoirs au collège de Montguyon, mercredi 5 janvier avec 
huit élèves de cinquième encadré par la conseillère principale d’ éducation Esther Vigner. © G.R.

Dernière session d’ installation des nichoirs 
au collège de Montguyon, le 5 janvier, avec 
huit élèves de cinquième encadré par la 
conseillère principale d’ éducation Esther 
Vigner. © G.R

Quelques ajustements avant l’accrochage. 
Les élèves sont aidés dans leur tâche par 
les services techniques du collège. © G.R.

25 collèges engagés dans le département
Les collèges volontaires pour 
l’installation des nichoirs sont 
les suivants (d’autres peut-être 
rejoindront plus tard le pro-
gramme) :
Collèges Beauregard, Albert- 
Camus et Fabre-d’Eglantine 
à La Rochelle
Collège des Salières à Saint-
Martin-de-Ré
Maurice-Camel à Marans
Jean-Monnet à Courçon

André-Dulin à Aigrefeuille d’Au-
nis
Marcel-Pagnol à Tonnay- 
Boutonne
L’Ouche des Carmes à Aulnay
Marc-JeanJean à Matha
Raymond-Bouyer à Saint Hilaire 
de Villefranche
Robert-Cellerier à Saint Savinien
Agrippa-d’Aubigné à Saintes
Fontbruant à Saint-Porchaire
Les Vielles Vignes à Cozes

Fernand-Garandeau à La Trem-
blade
Jean-Hay à Marennes
Alienor d’Aquitaine au Château 
d’Oléron
Jules-Ferry à Gémozac
Emile-Combes à Pons
Arlette-Guirado à Archiac
Léopold-Dussaigne à Jonzac
Samuel-Dumenieu à Montendre
La Fontaine à Montlieu
Collège de la tour à Montguyon

Un nichoir à moineau installé sur un résineux en surplomb du bâtiment du collège. © G.R.


