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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint-Maixent l’Ecole, le mercredi 5 mai 2021 
 

« Un animateur nature dans votre jardin » 
Faites de votre jardin une réserve naturelle et dynamique ! 
 
La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre porte le projet « Atlas de la Biodiversité 
Communale - ABC » : un projet soutenu par France Relance et l’Office Français de la Biodiversité, 
alliant éducation à l’environnement et préservation de la biodiversité. 
 
La Communauté de Communes invite ses habitants à participer à ce projet de territoire et propose 
« Un animateur nature dans votre jardin » de mai à août 2021. 
 
« Un animateur nature dans votre jardin » est coordonné par le CPIE de Gâtine poitevine, en 
partenariat avec le GODS et DSNE. Ce programme permet aux citoyens d’agir pour la préservation 
de l’environnement directement depuis chez eux. En effet, les jardins sont des milieux 
intermédiaires entre les habitations, la faune et la flore sauvage. Face à la fragmentation des 
milieux naturels, ils contribuent à la consolidation d’un réseau de corridors biologiques 
indispensable à la préservation de la biodiversité de proximité. 
 
Pour cela, les habitants sont invités à accueillir un animateur- naturaliste dans leur jardin. Lors des 
échanges, l’animateur accompagne les participants pour observer différemment leur jardin. Il leur 
transmet les bonnes pratiques pour accueillir la biodiversité, et il présente différents programmes 
pour participer à l’amélioration des connaissances et à la préservation des espèces. 
 
Car « mieux connaître c’est mieux préserver », les rencontres sont gratuites, courtes et 
pédagogiques. Les inscriptions sont ouvertes de mai à juin. Les places sont limitées, le nombre de 
visites pour l’année 2021 est fixé à 25. 
 
Inscriptions et renseignements : 
Chloé Jean et Chloé Repussard, chargées de mission environnement au CPIE 
Tél. 05 49 69 01 44 / Email : etudes@cpie79.fr 
 
Service développement économique – projet ABC  
Tél. 05 49 79 29 97 / Email : developpementeco@cc-hvs.fr 
Site : www.cc-hautvaldesevre  
Facebook : CommunautéDeCommunesHautValdeSèvre  
 

 

       


