
Sensibiliser les publics à 

l’environnement, un premier 

pas vers la préservation des 

espaces naturels



Montamisé
Commune de 3588 habitants située à 8km de Poitiers

SUPERFICIE

3275 ha

1100 ha de 

massifs forestiers
• Forêt de Moulière

• Domaines privés

Les vallées sèches 

d’Ensoulesse
• Espèces végétales rares

• Espace protégé

Commune riche en patrimoine naturel qui 

s’efforce de le valoriser et de le préserver



L’aménagement du 

territoire

Création d’un jardin pédagogique près du groupe scolaire 

(verger, potager, mare, friche…)

Aménagement d’un jardin des sens dans le bourg

Création de jardins familiaux régis 

par une charte écoresponsable



Les actions « exemplaires » 

de la commune

Gestion différenciée des espaces verts : 0 pesticide depuis 2011

Plantation de haie champêtre pour revaloriser 

la trame verte

Organisation de journées de ramassage des déchets

Participation au concours départemental du 

fleurissement en suivant les conseils du jury

Incitation au fleurissement des pieds de murs des habitants 

(don de graines)



La sensibilisation des publics

Depuis 2011, la collectivité emploie une animatrice nature qui a

pour principales missions de sensibiliser les publics aux enjeux

environnementaux et à la préservation des espaces.

• ANIMATIONS SCOLAIRES

➢ 16 classes sensibilisées de la petite section de maternelle au CM2 
(environ 400 élèves)

➢ Thématiques environnementales choisies avec les enseignants et 

en rapport avec le programme scolaire

➢ Utilisation des espaces naturels de proximité pour les explorations 

de terrain

Faire découvrir au jeune public

les richesses des écosystèmes et

les sensibiliser à leur protection



La sensibilisation des publics

• ANIMATIONS GRAND PUBLIC

➢ Organisation de journées thématiques ouvertes à tous 

(Journée de la Chouette en 2013, Fête du Végétal en 2015,  

Journée de l’Air en 2017…)

➢ Créations d’expositions et organisation de conférences à la 

médiathèque sur des thématiques environnementales (Expo 

sur l’eau, les petites bêtes du jardin, la gestion forestière…)

• « CURIEUX DE NATURE »

➢ Mise en place du label « Curieux de Nature » en 2015

➢ Sensibilisation mensuelle des habitants à une 

thématiques : - Communication 

- Animations


