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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2011 

-RIVEDOUX PLAGE- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Accueillir la biodiversité à Rivedoux-Plage Démarche globale et transversale 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Rivedoux-Plage 2 328 habitants Charente Maritime M. Patrice RAFFARIN 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

Il s'agit d'une publication intitulée "Accueillir la Biodiversité à Rivedoux-Plage", 

distribuée gratuitement aux administrés. Ce livret de 14 pages donne les clés à 

chacun pour préserver la biodiversité, les espèces menacées, et pour éradiquer de 

façon totalement naturelle les nuisibles (chenilles processionnaires). 

Il est destiné à tous les publics : enfants, jeunes, adultes. Une première partie parle 

de la biodiversité de manière générale, des enjeux de sa préservation, des menaces 

qui pèsent… 

Une deuxième partie informe le lecteur des moyens qui sont mis à sa disposition 

dans la commune afin de favoriser la connaissance des milieux et des espèces. 

La troisième partie décrit les oiseaux présents sur la commune et les nichoirs que 

chacun peut installer dans son jardin. Un des objectifs étant de lutter contre les 

chenilles processionnaires, dont les prédateurs sont principalement les mésanges, et 

autres oiseaux, visiteurs de ces nichoirs. 

La quatrième partie développe l'importance de la présence, non seulement des 

oiseaux, mais également des coccinelles (lutte contre les pucerons) ou des chauves-souris, 

La dernière partie de ce livret décrit et illustre le jardin "idéal" pour la biodiversité, 

avec un composte, des nichoirs, des gîtes à insectes, des mangeoires… Elle donne 

les 10 conseils pour accueillir la biodiversité chez soi. 

 

- Un livret qui concrétise une démarche globale de 

préservation de la biodiversité locale 

- Les citoyens sont placés au cœur de la démarche 

- la commune montre le bon exemple et fournit 

également les outils aux administrés pour en faire autant 
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IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

Il s'agit d'un projet communal, réalisé en 

partenariat avec la Ligue de Protection des 

Oiseaux (L'Illeau des Niges aux Portes en ré). 

Ce projet est né de la prise de conscience de la nécessité de lutter 

contre les nuisibles de la manière la plus respectueuse qui soit. 

Chaque année depuis 2003, sauf en 2006, la prolifération des chenilles 

mérite un traitement aérien au niveau départemental, organisé par la 

Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts. Rivedoux-Plage 

est concernée à chaque fois mais la municipalité a voulu aller plus loin 

dans la lutte contre les chenilles en impliquant la population qui peut y 

jouer un rôle important.  

La participation des habitants est nécessaire car les traitements ne sont 

diffusés que sur les grandes zones naturelles et les petites zones 

éloignées des habitations. Ainsi, les rivedousais participent aussi 

activement au recensement de ces nuisibles. 

L'idée de base était donc de faire participer chaque habitant. Et 

pourquoi ne pas élargir le sujet et donner les moyens à chacun de lutter 

en faveur de la biodiversité locale. 

Cet outil pédagogique est distribué depuis le début de l'année 2011. 

- Dossier de présentation 

- Livret 

- Devis des travaux menés 

avec la LPO 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

La somme investie par la commune (financement 

100% communal) comprend 

l'édition du livret en 2 500 exemplaires, l'achat de 

nichoirs installés sur la commune, 

un lot de livres pour la bibliothèque municipale, du 

matériel pédagogique pour les 

écoles (mangeoires, nichoirs, jumelles, fournitures) 

Les résultats attendus d'une telle opération sont 

multiples. Il s'agit en premier lieu de veiller au respect de 

la biodiversité locale et de son développement. 

En matière de résultats attendus, le "travail" doit être 

collectif. Un des objectifs étant de limiter la prolifération 

de chenilles processionnaires par des méthodes 100% 

naturelles respectueuses de l'environnement et 

Plan et actions de communication :  

1. La parution d’articles dans les bulletins 

communaux parus entre octobre 2010 

et avril 2011 (trimestriel). (articles en 

annexes) 

2. Une conférence-présentation de 

l’ensemble de l’action menée 
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et l'intervention du personnel de 

la LPO pour les animations pédagogiques, les 

conférences, l'installation des nichoirs 

et mangeoires, et pour le suivi de la fréquentation 

de ces ouvrages par les espèces. 

Afin de présenter ces ouvrages et travaux, 

plusieurs évènements publics ont été 

organisés (conférences, soirées thématiques, 

réunion publique, parutions dans le 

bulletin municipal…) 

 

Montants des dépenses et objets : 

Nichoirs : 2 500,00 € 

Livrets (2 500 ex) : 698,71 € 

- Livres (bibliothèques) : 503,87 € 

- Materiel pédagogique (écoles) : 1 000 ,00 € 

- Intervention LPO : 1 696,23 € 

Total : 9 398.81 

économiques.  

L'autre but de cette opération est de permettre à chacun, 

tout en servant l'élimination des chenilles, de 

participer à la sauvegarde de certaines espèces menacées 

par la transformation ou l'élimination de leur habitat 

naturel. 

Les retombées sont essentiellement en faveur de la 

biodiversité. Dans un second temps, il est évident que si 

la prolifération des chenilles et autres nuisibles finit par 

être maîtrisée naturellement, l'intervention de la 

Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts 

sera automatiquement réduite (réduction des frais et de 

la quantité de produits épandue). 

conjointement 

par la LPO et la commune. Elle s’est 

déroulée à la bibliothèque au moment de 

la distribution de la publication en 

présence du maire, avec l’intervention de 

Julien Jean et de Camille Désert (LPO). 

3. La presse locale a été informée par 

communiqués et photos de nos poses de 

nichoirs et autres habitats spécifiques et 

de la sortie du livret sur la 

biodiversité. 

 

Contact : Emma BALINZIALA, 05 46 09 39 38 ; rivedoux.assistant.dgs@mairie17.com  

 

 


