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NOS OFFRES À LA LOUPE

« A la reconquête de la biodiversité »

Devenez acteurs de la reconquête de la biodiversité sauvage en ville, accompagnés 
de nos éducatrices nature !

Equipés de tout le matériel nécessaire (perceuse-visseuse, clous, vis, planches de 
bois…), vous apprendrez à construire, par équipe de deux ou trois personnes, un 
nichoir à oiseaux, un gîte à chiroptères (chauve-souris) ou un hôtel à insectes pour 
favoriser l’accès de cette petite faune aux espaces verts de votre entreprise.

Au fil de l’atelier, vous découvrirez quels rôles peut jouer la faune locale et comment 
vous pouvez adapter vos usages et les lieux de nature que vous côtoyez pour créer 
une cohabitation harmonieuse. 

Vous repartirez avec tous les bons conseils pour disposer votre gîte sur le lieu de 
votre choix, et la fiche technique pour en construire d’autres ! 

 LE PROGRAMME EN BREF
- Echanges sur la petite faune locale : 15 mn

- Briefing et équipement : 15 mn

- Fabrication du gîte de votre choix (par équipe de deux ou trois) : nichoir à 
oiseaux, gîte à chiroptères ou hôtel à insectes (à définir avant l’atelier) : 2h

 LE + ÉCOLOGIQUE
Le grignotage des habitats naturels par l’urbanisation croissante est l’un des 
principaux facteurs d’érosion de la biodiversité sur notre territoire. L’atelier 
sensibilisera vos collaborateurs à la fragilité des espèces et des milieux, et à la 
nécessité de créer des lieux de refuge pour la petite faune locale.

 LIEU
Siège du CPIE Côte Provençale 
(terrasse extérieure ou en  
salle selon les conditions 
météorologiques)

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS
De 8 à 15 personnes

 EQUIPEMENT
Outils et matières premières 
fournis.
Vêtements adaptés à prévoir.

 PÉRIODE
Toute l’année.

 TARIF
Sur demande

• Possibilité de coupler l’atelier 
avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

FABRICATION DE GÎTES POUR 
LA PETITE FAUNE LOCALE
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