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édito
Les « Refuges LPO »,
de nouveaux lieux de nature
La nature de proximité, celle que nous côtoyons
tous les jours, mérite notre attention. Les études
les plus récentes témoignent de graves perturba-
tions et dégradations des écosystèmes urbains et
de la biodiversité qui y est associée.
Devant ce constat, la LPO a décidé d’agir en
créant un réseau de Refuges LPO, terrains aména-
gés et gérés de façon à favoriser la vie sauvage.
Ces terrains naturels urbains, périurbains ou
ruraux, sont de véritables havres de paix et de
tranquillité pour les oiseaux, les insectes, les petits
mammifères mais également pour la flore asso-
ciée. Fabuleux champs de découvertes et agréa-
bles lieux de promenades, les parcs et jardins sont
autant de « petits conservatoires naturels » pour
épargner la nature de proximité.
Sur ces espaces, la LPO vous aide à sensibiliser le
public en faisant rimer environnement avec

citoyenneté, convivialité, sociabilité et qualité de vie. La création d’un « Refuge LPO » est
un engagement simple et efficace pour préserver et découvrir notre patrimoine naturel et
assurer aux générations futures un cadre de vie agréable et sain dans chaque commune.
Ce numéro spécial de sorties nature en Provence-Alpes-Côte d’Azur a plusieurs fonctions :
il vous fait découvrir un réseau riche et en plein essor, il vous présente un programme
« clef en main » et il vous invite à collaborer avec nous sur le développement de ce réseau
permettant d’améliorer le cadre de vie des citoyens.
Bonne lecture !

Alain Moussu
Président de la LPO PACA

© Jean-Pierre Michel

Refuges LPO en Méditerranée
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L'oiseau, un bio-indicateur 
L'oiseau est un indicateur de l’état de la biodi-
versité car l'étude de ses populations permet
d'obtenir des informations sur son milieu et son
environnement. Du fait de ses particularités éco-
logiques, il constitue un indice précoce de modi-
fications de l'environnement dues à des activités
humaines. Il permet d'évaluer quantitativement
et qualitativement l'état de santé du monde
vivant.

L'oiseau, indicateur des modifications
des milieux
La biodiversité s'érode rapidement. Les espè-
ces menacées sont de plus en plus en danger
et beaucoup d'espèces communes sont en
déclin. Nombreuses sont les espèces qui ont
des répartitions limitées, des habitats réduits
ou qui se concentrent sur des sites particuliers.

L'oiseau, indicateur des problèmes 
environnementaux liés à la biodiversité
Les menaces directes pour les oiseaux et la
biodiversité proviennent des problèmes
humains. L'Homme est la cause immédiate des
pressions sur la biodiversité. La destruction des
habitats est la pire des menaces actuelles, mais
le changement climatique aura des effets
majeurs dans le futur. Les menaces s'intensi-
fient et sont souvent liées entre elles.

Un constat la biodiversité en danger
Forgé dans les années 1980 par des biologistes préoccupés par une dégradation conti-
nue de la diversité du vivant, le concept de biodiversité s'est surtout développé à 
l'occasion de la conférence sur l'Environnement et le Développement en juin 1992 à Rio
de Janeiro et qui a donné lieu à la convention sur la diversité biologique.

Les hirondelles de fenêtre sont en très net
déclin en France et en Europe.
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La densité de la population humaine et le
degré d'industrialisation en Europe occidentale
nuisent gravement à la biodiversité. À titre
d'exemple, plus de la moitié des poissons d'eau
douce d'Europe sont aujourd'hui menacés.

� Mammifères
� Oiseaux
� Papillons

� Amphibiens
� Reptiles
� Poissons d’eau douce
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Source : [ UICN - www.uicn.fr ] 

Les espèces menacées en Europe
(pourcentage par taxon)
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Importance de l’observation 
et du recueil de données.
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L'oiseau, indicateur des solutions
La prise de conscience de la biodiversité, de sa
valeur pour l'homme et de la nécessité de sa
conservation augmente constamment. Les
oiseaux peuvent faire part d'un système global
de suivi des progrès. Les données proviennent
d'un nombre croissant de personnes qui s'inté-
ressent aux oiseaux : les oiseaux sont le moyen
de comprendre et de servir l'environnement. Ils
peuvent créer cette opportunité pour des chan-
gements positifs et amener ainsi un vrai
monde durable.

Pouillot fitis

[ Source : BirdLife International, 2007 – Etat des
populations des oiseaux dans le monde - Des
indicateurs pour notre monde qui change ]

La biodiversité – diversité des
êtres vivants et des systèmes

écologiques - décrit la richesse
du monde vivant 
et sa complexité 

Qu’est-ce que 
la biodiversité ?

7

@ en savoir plus : www.birdlife.org
et www.atlas-oiseaux.org

BL'étude d'un échantillon de 23 espèces
communes d'oiseaux des champs et 
24 espèces communes d'oiseaux des bois
des pays européens montre que leur nom-
bre a chuté de 71 % entre 1980 et 2002 !

•
•
•
•

•

•

Changement climatique

Destruction des habitats

Espèces exotiques envahissantes

Pollution 
(pesticides, marées noires...)

Surexploitation des ressources 
naturelles (chasse, commerce...)

Effet cumulatif des impacts

Les causes de la perte de biodiversité
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La destruction des habitats  
La destruction directe des habitats est un facteur
majeur de la régression de la biodiversité. En
ville, on peut citer comme exemple très fréquent
la destruction des nids d’hirondelles et de marti-
nets, responsable de leur désertion dans plu-
sieurs villes de la région.

La surexploitation des ressources
Les ressources vitales que sont l’eau et le sol
sont mises à mal par une surexploitation et
une contamination croissante par des pol-
luants, dues aux activités humaines. La préser-
vation de l'eau et du sol, bases essentielles de
la vie, passe par la limitation des produits chi-
miques qui en modifient leur structure et dimi-
nuent ainsi leur capacité d’accueil de la faune
et de la flore, et d’autre part par leur économie.

Les pollutions 
La pollution des écosystèmes et des chaînes
alimentaires par les produits chimiques est un
facteur majeur d’érosion de la biodiversité.
Qu’ils polluent les nappes phréatiques et les
cours d’eau (désherbants), qu’ils contaminent
les chaînes alimentaires (insecticides) ou qu’ils
modifient les propriétés chimiques du sol
(engrais), les produits phytosanitaires ont un
impact néfaste réel et majeur sur notre envi-
ronnement et notre santé.

Produits insecticides au jardin : 
l’empoisonnement de tous les maillons 

de la chaîne alimentaire.
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L’agriculture intensive et industrialisée n’est
pas la seule responsable, le jardinage de loi-
sir produit à lui seul 8 % des émissions de
produits phytosanitaires utilisés en France.
L’entretien classique des espaces verts des
collectivités, des entreprises et des différents
lieux d’hébergement vient s’ajouter active-

ment à cette pollution en utilisant des quan-
tités importantes de produits chimiques.

Emploi massif de produits phytosanitaires dans 
les parcs et jardins : salutaire remise en cause

sur la biodiversité

Mais la prise de conscience est réelle chez les
citoyens qui exigent un environnement de qua-
lité et chez les élus des collectivités soucieux
des enjeux planétaires liés à la préservation de
l’environnement.
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Les espèces exotiques envahissantes
L'introduction d'espèces invasives est une
cause mondiale d'érosion de la biodiversité.
Qu’elles soient animales ou végétales, les
espèces invasives sont des espèces importées
par l’homme qui n’appartiennent pas au cor-
tège classique de l’écosystème d’accueil. Faute
de prédateur ou de facteur limitant, l’espèce
invasive se développe en occasionnant des
troubles immenses sur nos écosystèmes et
déstabilisent les milieux naturels de la région.
C'est le cas notamment de l’herbe de la
pampa, des griffes de sorcières et des tortues
de Floride.

La tortue de Floride, une espèce invasive issue des aquariums et relâchée dans les milieux naturels,
est une menace pour la tortue cistude, espèce endémique protégée.

9

L'Herbe de la pampa, souvent utilisée
comme plante d’ornement dans les jardins,

est une plante invasive.

L’herbe de la pampa est une plante très
esthétique, appréciée de nombreux jardi-
niers qui admirent ses longs plumeaux
cotonneux. Originaire d’Amérique du
sud, cette plante ornementale a été
introduite un peu partout en Europe. Son
pouvoir de dispersion très important
(plus de 10 millions de graines par pied
disséminées par le vent sur un rayon de
25 km) pose aujourd’hui de très graves
problèmes. En effet, nombre de nos éco-
systèmes provençaux sont menacés par
cette plante envahissante qui rentre en
compétition avec les plantes indigènes
pour la lumière, l’eau et les substances
minérales. Les milieux qui accueillent
l’herbe de la pampa sont alors menacés
de disparition car cette plante dominan-
te, à croissance rapide et ne craignant
pas les herbivores, en modifie considéra-
blement la structure et les peuplements.
Une seule solution pour enrayer son
développement : sensibiliser le plus
grand nombre de personnes et la bannir
totalement de nos jardins et parcs.

L’herbe de la pampa :
la belle envahissante

Cortaderia selloana (Schultes) 

@ en savoir plus
www.ame-lr.org/plantesenvahissantes
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Face à ces menaces

Qu'est-ce qu'un Refuge LPO 
pour la nature ? 

Un Refuge LPO est un terrain, public ou privé,
de toute taille et de toute nature, sur lequel le
propriétaire ou le gestionnaire utilise des tech-
niques respectueuses de l’environnement et
économes en énergie, adopte les principes de
gestion écologique - jardinage biologique,
taille des arbres hors période de nidification,
accueil des auxiliaires naturels - et favorise la
biodiversité en aménageant son terrain -
nichoirs, abris d’hibernation, création de tas de
bois - tout en privilégiant les essences de plan-
tes locales et indigènes.

La présence du hérisson d'Europe 
dans le potager est une source 

d’émerveillement pour petits et grands.
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des refuges pour la nature
Protéger la nature 
et sensibiliser le public   
La LPO a pour but la protection des oiseaux et
des écosystèmes dont ils dépendent et en parti-
culier la faune et la flore qui y sont associées.
L'association œuvre au quotidien pour sauve-
garder la biodiversité et sensibiliser le public aux
richesses du patrimoine naturel.

Avec les Refuges LPO,
la nature est à portée de main !
La nature qui nous entoure, celle que nous
côtoyons tous les jours, est riche d’une fabuleu-
se diversité et mérite toute notre attention. Des
espèces animales et végétales, jadis communes,
sont aujourd’hui en difficulté comme par exem-
ple l'hirondelle de fenêtre, le moineau friquet, le
bleuet des champs, le hanneton commun. Pour
aider la nature, la LPO propose le programme
« Refuges LPO ».
Ce programme est une réponse efficace, origi-
nale et pédagogique face aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité.
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Pour maintenir 
la biodiversité, la LPO
encourage entre autres : 
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Participer au programme
"Refuges LPO", c'est :

S’engager pour la biodiversité

Agir avec des passionnés de nature 

Profiter d’activités multiples et originales !

Un jardin écologique est beau parce que riche de diversités.

Les insectes butineurs : 
indispensable maillon de la reproduction 

des végétaux.

11

La création de milieux naturels favo-
rables à la reproduction et à l’ali-
mentation d’une multitude d’espèces
animales et végétales.

Le développement de méthodes de
gestion écologiques et efficaces, éco-
nomes en énergie.

L'abandon des produits phytosanitai-
res nuisibles à l’environnement et l’em-
ploi de techniques plus respectueuses.

Le choix d’essences adaptées au sol
et au climat limitant le gaspillage de
la ressource en eau et l’utilisation
d’engrais chimiques.

La mise en place du paillage au lieu du
désherbant et de l’arrosage fréquent.

L'aménagement pour les auxiliaires
naturels, organismes vivants utiles à
la protection des cultures, plutôt que
la lutte chimique contre les ravageurs.
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Un réseau 

Les Refuges LPO : du jardin privé 
au parc public

de refuges pour la nature
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3152 hectares de nature
préservés en Provence
Alpes-Côte d’Azur !

Un réseau actif et organisé en région   
Depuis la création du premier Refuge LPO en
1912 sur une île bretonne, le réseau n’a cessé
de se développer partout en France pour attein-
dre 12 192 Refuges LPO en 2007. En Provence-
Alpes-Côte d'Azur, ce sont plus de 3 000 hec-
tares de nature préservés : forêts, parcs, jardins,
exploitations agricoles, étangs, terrains vagues,
vergers biologiques, ripisylves, etc.

Pour les personnes physiques
Les Refuges LPO des particuliers sont réalisés
aussi bien sur un simple balcon que dans des
propriétés de plusieurs centaines d’hectares.
Tous les  types de milieux se rencontrent, des
garrigues aux alpages, des jardins de bord de
mer aux jardins de montagne... La démarche
d'inscription est simple.

Pour les personnes morales,
(collectivités, entreprises, institutions)  
Posséder un Refuge LPO confère une image
valorisante à la collectivité soucieuse de pré-
server la nature de proximité et de dévelop-
per l’éducation à l’environnement sur son
territoire. Nombreux sont les élus, les ensei-
gnants, directeurs d'écoles, chefs d'entrepri-
ses et gestionnaires de lieux d’accueil qui se
sont engagés dans cette démarche simple et
originale de valorisation de la nature. Il s’agit
de parcs urbains et péri-urbains, de jardins
publics, de campings, de sentiers, d'étangs, et
même de lieux de vie courants !

Les pages 30 et 31 vous accompagnent 
dans la mise en place de cet outil !

@ en savoir plus
www.lpo.fr rubrique « Refuge LPO »
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Toute la population est concernée par
la création de Refuges LPO !
Personne physique ou personne morale, élu,
gestionnaire, aménageur, chef d'entreprise,
directeur d'établissement, enseignant, parti-
culier... chacun peut se mobiliser pour agir
en faveur de la biodiversité au sein de sa
commune, de son espace, de son entreprise,
de son établissement, de son école... la LPO
est là pour vous aider dans cette démarche
de développement durable.

Tous concernés 
par les Refuges LPO

« L'Etap Hôtel de Nantes Ouest est un
Refuge LPO : quand on entre sur le par-
king, on aperçoit dans les arbres des
nichoirs avec des étiquettes mention-
nant "chambre à grand lit" ou "cham-
bre à 2 lits" et nous avons eu la joie de
voir les oiseaux les habiter! En s'appro-
chant de l'entrée, on aperçoit des man-
geoires où il est indiqué "menu du
jour" et où les oiseaux se restaurent.»
Jean-Laurent Hentz, Directeur des opéra-
tions franchises Etap Hôtel

« Le jardin d’Elie Alexis « les rocailles »
classé Refuge LPO est composé de très
multiples écosystèmes, des plantes
mellifères au verger en passant par la
zone de détente, à l’ombre des grands
arbres. Les visiteurs apprécient le site
pour sa beauté, sa spécificité, mais
aussi pour sa microfaune et ses insec-
tes fabuleux, que nous nous efforçons
de faire connaître et apprécier. »
Letizia Camier, Présidente de l’associa-
tion de sauvegarde du jardin d’Elie
Alexis - La Roquebrussanne (83) 

« La mise en Refuge LPO du parc du
Grenouillet a permis à la municipalité
de collaborer très efficacement avec
la LPO pour valoriser et préserver les
oiseaux présents sur le site, par le
maintien de la biodiversité et de 
l'équilibre naturel. »
Brigitte Bergeron – Ex-conseillère muni-
cipale déléguée à l'amélioration du
cadre de vie à Cavaillon (84)Témoignages

13

Plusieurs hôtels et campings se sont déjà engagés aux côtés de la LPO 
pour sauvegarder la biodiversité.

©
 D

ro
its

 r
és

er
vé

s

AGENDA_38_REFUGE  9/12/08  12:47  Page 13



n° 3814

Pourquoi créerun Refuge LPO ?

La présence de cavités favorise la nidification des oiseaux
comme les mésanges et le petit-duc scops, certaines plantes
utilisent le terreau de bois en décomposition pour y germer, de
nombreux insectes xylophages viennent y pondre et leurs 
larves sont parasitées par les guêpes solitaires et attirent des
prédateurs comme les pics ou la sitelle torchepot.

Un habitat indispensable : 
l’ arbre mort

Le lucane cerf-volant, le plus grand coléoptère d’Europe,
est inféodé aux arbres dont il tire sa nourriture.

Pour agir en faveur de la biodiversité

b

leur offrant alimentation et abris. Varier les
essences d’arbres et leurs âges lors des planta-
tions permet de multiplier les niches écologiques
pour la faune, la flore et les lichens. Cela doit
s’accompagner de la diversification de la strate
herbacée : laisser des bandes ou des îlots non
tondus et favoriser les fleurs sauvages permet de
répondre aux exigences écologiques de nom-
breux insectes et de leurs prédateurs naturels.

Bien choisir ses plantations :
des essences méditerranéennes belles 
et accueillantes
Dans notre région méditerranéenne, le cli-
mat chaud et sec impose aux plantes sauva-
ges des adaptations bien particulières :
réduction de la surface d’évapotranspira-
tion, période de repos végétatif estival, stoc-
kage de l’eau dans les tissus.

C’est la diversité des habitats
qui fera de votre 

Refuge LPO une réserve 
de biodiversité

Multiplier et recréer des habitats  
Il suffit de peu pour voir réapparaître les orchi-
dées, la chouette hulotte ou le hérisson
d’Europe. Ces espèces ont juste quelques exi-
gences qui peuvent être comblées en multipliant
les habitats potentiels d’un terrain naturel.

Du bois mort et des mares...
Le tas de bois mort est un abri d’hibernation
idéal pour le hérisson d’Europe et un lieu de
ponte privilégié pour certains coléoptères. Un îlot
d’herbes folles tondu deux fois par an permet à
de nombreux insectes de se nourrir et de pondre
tandis que le muret de pierres sèches abrite des
petits mammifères et des amphibiens.
Créer ou maintenir une mare, même si elle
s’assèche en été, c’est assurer un lieu de vie à
tout un cortège floristique et faunistique sou-
vent menacé et caractéristique de la région
méditerranéenne : rainette méridionale, libel-
lules diverses...

Varier les essences 
pour une diversité d’animaux  
La végétation est la base des chaînes alimentai-
res et conditionne l’installation d’animaux en
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Si les conditions écologiques sont favorables, une multitude d’oiseaux fréquentera le Refuge LPO
et des insectes fabuleux profiteront d’une floraison étalée presque toute l’année.

15

La chouette hulotte 
utilise les arbres creux 

pour y déposer ses œufs.

Pour l’embellissement de nos villes et des
extérieurs de nos locaux, il faut privilégier les
essences indigènes. Elles sont adaptées au sol
et au climat et demanderont donc moins d’ar-
rosage, d’engrais, de traitements que des
espèces horticoles. Cultiver des essences indi-
gènes permet le maintien d'un réservoir géné-
tique de semences locales et répond aux
besoins de la faune locale en terme de nourri-
ture et d’habitats. De nombreuses plantes
méditerranéennes sont favorables aux oiseaux
et aux insectes, et sont très souvent odorantes
: pin d’Alep, chêne vert, chêne liège, romarin,
thym, viorne thym, plantes à baies...

« Notre région se caractérise par une
grande diversité de climats et de sols
ainsi que, depuis quelques années, une
faible pluviométrie. Ces éléments doi-
vent être pris en compte pour toute
plantation et nous oriente vers des
espèces locales en variant au maximum
les floraisons et fructifications. La pré-
paration du sol est un élément primor-
dial : les deux ou trois premières
années, un arrosage copieux mais espa-
cé est nécessaire, en ne commençant
pas trop tôt (juin) et en s’arrêtant en
septembre suivant le temps. L’incor-
poration d’une bonne quantité de
compost dans le sol et en paillage l’été
peuvent faire économiser 50 % de l’eau
en évitant également l’emploi de tour-
be. Dans ce type de jardin nature il est
tout à fait possible et nécessaire de
bannir totalement tout traitement phy-
tosanitaire. Si vous possédez de grands
espaces, conservez quelques arbres
morts, ils favorisent la présence d’une
faune variée dans les cavités (nids,
gîtes, dortoirs…). Il ne faut pas penser
qu’aux oiseaux mais également aux
insectes, reptiles, batraciens, mammifè-
res, tous acteurs d’un jardin “nature” » !
Robert Pélissier, pépinière Refuge LPO de
la vallée de l’Huveaune – Aubagne (13)

Témoignage

Bien préparer son sol 
pour favoriser la biodiversité

©
 R

ob
er

t M
on

le
au

AGENDA_38_REFUGE  9/12/08  12:47  Page 15



n° 3816

Les Refuges LPO, des lieux privilégiés 
pour la science participative
La LPO mène une opération de science partici-
pative avec ses enquêtes patrimoniales et ses
journées de formations « grand public ». Ce
concept présente de nombreux atouts pour le
programme « Refuge LPO » car il engage le
grand public dans une activité participative agré-
able et accessible. C’est un outil d’éducation à
l’environnement qui permet de sensibiliser aux
problématiques environnementales.

Votre Refuge LPO aménagé en faveur de la
faune et de la flore sauvage va vous réser-
ver bien des surprises. Observez bien et fai-
tes connaître vos observations !

Pourquoi créerun Refuge LPO ?
Pour suivre et étudier la nature
L'Union Européenne (UE) s'est engagée à stopper l'érosion de la biodiversité en 2010,
chaque État membre devant mesurer sa progression vers cet objectif.Aujourd'hui, le seul
indicateur dont nous disposons en France est celui basé sur le suivi des oiseaux com-
muns (indicateur STOC - Suivi Temporel des Oiseaux Communs, qui contribue à l'indica-
teur structurel pour le développement durable adopté par l'UE). Il est urgent de déve-
lopper des indicateurs complémentaires.
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Ouvrez l'oeil et participez 
à l'enquête sur l'écureuil roux.

Toute mesure de conservation 
s’appuie sur la connaissance.

Participer à l’acquisition de cette
connaissance, c’est participer à la pré-
servation de l’environnement.

La LPO se propose en région PACA
de relayer les programmes d'inven-
taires à la portée de tous et de réali-
ser des enquêtes patrimoniales sur
vos terrains.

Participez aux enquêtes patrimoniales  
L‘excellente participation des propriétaires de
Refuges LPO aux enquêtes patrimoniales et la
quantité de données envoyées par les milliers de
participants permettent de mettre en évidence la
valeur biologique de notre réseau de Refuges
LPO. L’enquête a démontré que ce réseau de
sites abrite non seulement des oiseaux com-
muns, mais aussi une grande diversité d’espèces
rares ou localisées. Ce travail mené sur plusieurs
années produira des indicateurs de santé des
espèces. Sur le long terme, l’objectif de cette
enquête patrimoniale est de mettre en place un
suivi régulier des espèces les plus communes.
Bien que distribuées à travers une grande partie
du pays, il apparaît que leur statut n’est pas tou-
jours favorable. En témoignent les déclins régio-
naux mis en évidence par notre suivi.

@ www.lpo.fr  Rubrique « Refuge LPO »
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Les enquêtes patrimoniales au sein des Refuges LPO ont permis de mieux cerner la répartition 
et l’état des populations de la huppe fasciée en France.
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Atlas des oiseaux 
nicheurs et hivernants - LPO PACA  

Tous les amis des oiseaux sauvages, ama-
teurs ou ornithologues confirmés, partici-
pent à ce recensement historique de l’avi-
faune de notre région. Plus d’infos sur :

www.atlas-oiseaux.org

Enquête herpétologique - LPO PACA  
La Région PACA est un réservoir de diver-
sité pour l’herpétofaune européenne. Pour
mieux connaître la répartition et les mœurs
de reptiles et amphibiens de notre région,
nous invitons chacun à transmettre ses
observations et à participer aux prospec-
tions scientifiques. Plus d’infos sur :

www.faune-paca.org

Enquête sur l'écureuil roux
Société Française d'Etude 

et de Protection des Mammifères   
Bien que très connu du public, l’écureuil
roux fait l’objet d’une enquête destinée
à mieux connaître sa répartition et l’évo-
lution de ses effectifs. Toute la popula-
tion est invitée à participer :

www.sfepm.org

Enquête sur les chauves-souris
Groupe Chiroptères de Provence   

Le Groupe Chiroptères de Provence œuvre
depuis plus de 10 ans à l'étude et la pro-
tection des chauves-souris en Provence.
Ces petits mammifères volants sont victi-
mes des insecticides, de la modification
des milieux, des chocs véhicules, de la
disparition de leurs gîtes, etc. Avec 30
espèces de Chiroptères, la région PACA est
l'une des plus riche de France. Malheureu-
sement, plusieurs espèces sont en voie de
disparition. Pour nous aider à les protéger,
venez participer aux prospections de ter-
rain l'été. Ou tout simplement indiquez-
nous les colonies que vous connaissez.

www.gcprovence.org

Observatoire des Papillons    
Dans le cadre de l’initiative Vigie Nature,
le Muséum National d’Histoire Naturelle
a lancé l’Observatoire des Papillons des
Jardins. Le principe est simple : tous les
utilisateurs de jardin sont invités à regar-
der les papillons, à les identifier et à
transmettre leurs observations aux
scientifiques du Muséum. On peut parti-
ciper une fois ou régulièrement, il n’y a
pas d’engagement, il n’est pas nécessai-
re de connaître déjà les papillons : c’est
facile et toutes les observations comp-
tent ! À terme, c’est un véritable réseau
de surveillance des espèces communes
de papillons qui sera mis en place per-
mettant de suivre l’évolution des popu-
lations et de mieux comprendre les
dynamiques écologiques, en lien avec les
changements climatiques par exemple.

www.mnhn.fr/vigie-nature

@

@

@

@

@
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Des Refuges LPO
au cœur des Agendas 21

L’Agenda 21 préconise des mesures 
de gestion “durables” des espaces verts 

Une démarche 
écocitoyenne vers 
un développement 

durable

Vers l'Agenda 21
La mise en place de l’Agenda 21 à l’échelle
d’une commune, d’une communauté de com-
munes, d’un établissement ou d’une administra-
tion vise à établir un plan d’action pour le déve-
loppement durable. Il s’agit par exemple de
réduire les consommations d’eau et d’énergie,
de valoriser les déchets verts par le compostage,
de privilégier des matériaux reconnus pour leur
faible impact sur l’environnement lors de leur
fabrication, de préserver la biodiversité.

« Dans le cadre de son agenda 21, la
commune met en œuvre un program-
me pluri-annuel d’éducation à l’envi-
ronnement pour un développement
durable. L’un des volets de ce pro-
gramme s’intitule « école des oi-
seaux ». Soucieux de préserver la biodi-
versité de la commune, nous avons
donc décidé de créer, en partenariat
avec la LPO, un refuge pour l’avifaune
sur le site “espace naturel de la
Vernette” (7,5 hectares), tout proche
de l’une des écoles de la ville. Des
nichoirs et des mangeoires ont été
installés dans les arbres suivant les
conseils de la LPO. Désormais, les
enfants se sont appropriés le site et les
classes de CP retourneront sur place,
chaque année, avec les animateurs LPO
afin d’y observer et d’y écouter les
oiseaux. Nous pourrons ainsi évaluer
l’efficacité des installations. Fort de ce
succès, nous avons décidé d’étendre, à
partir de la rentrée scolaire 2007-2008,
ce programme à l’ensemble des classes
de CP qui le souhaitent, avec la créa-
tion d’un nouveau refuge dans le Bois
du Colombet, espace naturel que nous
venons d’acquérir. »
Monsieur Granet, adjoint au maire délé-
gué à l'environnement et au cadre de vie
de la Ville de Sanary-sur-Mer (83)

Témoignage

Un agenda 21 à Sanary-sur-Mer

« La Région PACA soutient le dévelop-
pement d'un réseau de Refuges LPO
depuis de nombreuses années. Dans le
cadre de la mise en œuvre des
Agendas 21 lycéens, c'est un outil 
d'éducation et de préservation de la
biodiversité que nous encourageons. »
Jean-Louis Joseph, vice-Président de la
Région PACA, délégué aux lycées.

L’engagement de la Région

©
 A

ym
er

ic
D

el
po

rt
e

La LPO est membre 
du comité français pour l'environnement 

et le développement durable « Comité 21 »
http://www.comite21.org@
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Pose de nichoir par les enfants au parc de la Vernette à Sanary-sur-Mer (83).

19

La LPO : partenaire de votre Agenda 21
Le programme « Refuge LPO » est là pour
accompagner la mise en place du volet préser-
vation de la biodiversité et éducation au déve-
loppement durable. Riche de ses décennies de
conseils et d’expertises sur la biodiversité urbai-
ne et péri-urbaine, la LPO a acquis des savoir-

faire en terme d’expertise et d’ingénierie écolo-
gique (diagnostic patrimonial, inventaires natu-
ralistes, rédaction de cahier des charges définis-
sant des axes à suivre, proposition de plan de
gestion) et les mets à disposition des collectivités
développant des démarches vers un développe-
ment durable.

En 1992, lors du sommet de la Terre de Rio, 173 pays adoptent le programme Agenda 21.
C'est une déclaration qui fixe un programme d'actions pour le XXIe siècle dans des domai-
nes très diversifiés afin de s'orienter vers un développement durable de la planète. Ainsi,
l'Agenda 21 énumère des recommandations concernant :

Aujourd’hui, l'Agenda 21 est la référence pour la mise en œuvre du développement
durable au niveau des territoires. Dans le cadre du chapitre 28 de cet Agenda 21, les 
collectivités territoriales sont invitées, en s'appuyant sur les partenaires locaux que sont
les entreprises, les habitants et les associations, à mettre en place un Agenda 21 à leur
échelle, appelé Agenda 21 local. [ Source : www.agenda21france.org ]

Qu'est-ce qu'un Agenda 21 ?

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité

Le respect de la diversité culturelle et la lutte contre les exclusions

Le soutien aux filières environnementales et à l’économie sociale

La coopération internationale

L’éducation au développement durable

n° 38

@
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Des Refuges LPO
au cœur de la Trame verte

Une démarche 
collective vers 

un développement 
durable

Une Trame Verte 
pour préserver la biodiversité 
Pour faire face à l’érosion de la biodiversité
sur un territoire, il faut faire cohabiter des
zones urbaines, des infrastructures et des
zones dédiées à l'agriculture avec le milieu
naturel. Pour garder l'environnement naturel
fonctionnel, il faut parvenir à construire dans
le territoire un réseau écologique.

La loi d'orientation pour l'aménagement dura-
ble du territoire, adoptée par le Parlement,
comprend un schéma de services collectifs
concernant les espaces naturels et ruraux. Elle
souligne à ce sujet la nécessité de préserver la
biodiversité et pour cela, propose la mise en
place d'une « Trame verte » : véritable mailla-
ge naturel qui doit permettre de lutter contre
l’artificialisation du territoire. La création d’un
réseau cohérent de jardins et d’espaces verts
favorables à la biodiversité et exempt de pro-
duits chimiques participera activement à ce
vaste chantier, relancé à l’occasion du Grenelle
de l’Environnement.

Un réseau 
de corridors biologiques 
Partie indispensable de la Trame Verte, les corri-
dors connectent les nœuds de la trame que sont
les forêts, marais et autres habitats relativement
naturels et épargnés par les perturbations
humaines comme les pollutions chimiques,

Quelques exemples de
corridors biologiques 
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Le pic épeiche fréquente les arbres 
d’alignement

@ www.legrenelle-environnement.gouv.fr

Bandes enherbées assurant 
la connexion entre différents
bosquets.

Tunnels et passages à faune
sous les axes routiers.

Grands boulevards bordés 
d’arbres traversant une cité.

Réseau dense de jardins naturels
dans une agglomération.

Trottoirs enherbés entre deux
parcs urbains.

Bord de route maintenant 
une zone tondue régulièrement
pour la sécurité des automobilis-
tes et une zone peu tondue 
permettant la circulation 
de la petite faune, selon 
les principes de la gestion
écologique. (cf. page 22).
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Le lapin de garenne s’aventure parfois dans les espaces herbacés qui longent les routes.

21

« Le principe de la trame verte repose
sur une idée qui consiste à relier les
espaces sensibles ou protégés afin de
permettre une mobilité des espèces, les
espaces protégés étant de plus en plus
fragmentés.  
En effet, durant longtemps, nous
avons considéré comme prioritaire la
protection des sites les plus remarqua-
bles en terme de biodiversité. C’est
ainsi que se sont peu à peu implantés
les parcs nationaux, les réserves natu-
relles ou les parcs naturels régionaux,
les sites dits « Natura 2000 » venant 
s’ajouter à ces territoires. 
Or chaque année, plus de 600 000
hectares de terrains naturels sont
transformés en routes, habitations et
autres zones d’activité. Cela représen-
te l’équivalent d’un département
français entièrement bétonné ou
goudronné tous les 10 ans. Il y a donc
urgence à maîtriser l’emprise d’au-
tant que nous nous sommes engagés
(avec les 26 autres pays de l’Union
Européenne) à stopper la perte de la
biodiversité d’ici 2010. »
Allain Bougrain-Dubourg, Président de
la LPO France

Témoignage

Favoriser le déplacement 
des espèces

sonores, lumineuses, l'artificialisation des
milieux, les murs, les clôtures, l’extension des
réseaux routiers, ferrés et électriques...
Ils sont nécessaires à l'échelle internationale
(pour les couloirs de migrations par exemple), à
l'échelle des régions biogéographiques et jus-
qu'au réseau de haies entre des îlots forestiers
ou même au jardin naturel, qui dans un espace
urbain, servira de relais à la faune et à la flore.
Le développement des Refuges LPO au cœur de
la ville, en zone péri-urbaine ou à la campagne,
peut se concevoir comme la mise en place de
corridors biologiques à l’échelle de la ville, de la
commune ou de l’exploitation agricole.

Corridors biologiques 
et aménagement du territoire

Les corridors biologiques assurent des
connexions entre des milieux isolés. Ils
favorisent le déplacement des animaux
terrestres et la propagation des plantes. Ce
sont notamment les bordures des routes,
des autoroutes, des voies de chemin de fer,
les haies, les fossés, etc. L’idée des "corri-
dors biologiques" fait déjà son chemin.
Elle est même mise en œuvre dans certai-
nes régions, comme la Région Nord-Pas de
Calais, la Région Alsace, dans certains
départements comme l'Isère et les Hauts-
de-Seine, ainsi que dans des villes comme
Grenoble et a démontré combien elle favo-
risait l’épanouissement du « vivant ».

n° 38

@ www.legrenelle-environnement.gouv.fr
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La gestion écologique 
l ’ avenir des espaces verts
Une démarche respectueuse 
de la nature  
La gestion écologique est un mode de ges-
tion des espaces verts qui a pour objectif
d'appliquer une méthode d'entretien adap-
tée à la vocation de différentes zones :
c'est une solution pour faire entrer la natu-
re en ville en prenant en compte l'équilibre
entre le confort paysager et les attentes du
public, les contraintes écologiques, pra-
tiques et économiques.

« Lors de la journée de formation des
agents espaces verts, vous avez élargi
ma vision sur l'oiseau et le végétal,
vous m'avez fait comprendre qu'il
était vital que nous prenions en
compte leurs habitats, leurs régimes
alimentaires et leurs modes de vie
dans la conception et la gestion des
espaces verts. »
Cyrille Casals – Responsable Adjoint
Service Espaces Verts de la ville de
Cavaillon (84)

Témoignage

Une vision écologique de la gestion
des espaces verts à Cavaillon

Quels objectifs pour 
une gestion écologique ?
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La végétation spontanée des bords d'allée
est contenue et valorisée.

Rationaliser la gestion des espaces
verts et l'affectation des ressources
nécessaires.

Améliorer la qualité de vie et d'usage
en diversifiant les qualités paysagères
naturelles en zone urbaine.

Restaurer, préserver et gérer l'environ-
nement, en limitant l'artificialisation,
les pollutions et le dérangement et en
favorisant la diversification des milieux
et des espèces ainsi que l'expression
des processus naturels d'entretien.

Répondre aux nouvelles exigences des
citoyens qui veulent limiter la pollution
de leur environnement par des pro-
duits chimiques et profiter d’espaces
verts agréables, entretenus et naturels.
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Formation destinée à des agents techniques.

23 n° 38

Une aide pour connaître 
les terrains et leurs spécificités 

naturelles  
Les personnels des services techniques
doivent parfaitement connaître les caracté-
ristiques des terrains à entretenir. La LPO
PACA se propose de mettre à disposition
ses compétences afin de réaliser un dia-
gnostic patrimonial des sites, base d’un
plan de gestion : richesse floristique, fau-
nistique, entomologique, écosystémique…

Une réflexion 
sur les aménagements naturels  

La réflexion sur l’aménagement et l’entre-
tien peut se faire sur l’ensemble des ter-
rains de la collectivité. La LPO PACA don-
nera des conseils afin d'entretenir de façon
judicieuse et adaptée les espaces verts.
Lorsqu’il existe des enjeux de conservation
d’une espèce en particulier, il sera
indispensable de réaliser un plan de ges-
tion adapté.

Un plan de gestion 
avec la collectivité locale   

Afin de gérer les espaces dans le respect
des équilibres écologiques, la LPO PACA
recherchera avec la collectivité une solu-
tion qui permettra d’atteindre nos objectifs
d’entretien les plus favorables à la faune et
à la flore, en diversifiant la végétation et
les milieux au maximum.

Des formations 
des agents techniques  

Le respect de l’environnement dans la ges-
tion des espaces verts ne se fait efficace-
ment qu’en associant les agents tech-
niques qui appliqueront sur le terrain ces

Entreprendre une démarche de développement durable  :
la LPO vous accompagne !

orientations. La LPO PACA propose un
cycle de sensibilisation alliant approche
théorique et visites de terrain pour les
agents. L'objectif est de démontrer les
enjeux de la démarche tout en donnant
des techniques pour y parvenir.

Propriétaires,
valorisez le capital nature 

de votre terrain !

Les professionnels de la LPO PACA peu-
vent réaliser chez vous une expertise
naturaliste et un diagnostic environ-
nemental pour vous conseiller sur la
gestion et l’aménagement de votre
terrain selon vos objectifs et les diffé-
rentes utilisations que vous en avez

>> détails en pages 31 et 44
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Où créer un Refuge LPO ?
Au cœur de la ville

Un havre de paix pour la nature 
et les hommes  
Véritables « poumons verts » de nos cités,
les espaces verts peuvent devenir des jardins
accueillants pour la nature et les oiseaux. Ils
offrent alors aux citadins un petit coin de
nature et de vie sauvage, sur le pas de leur
porte. Le programme « Refuges LPO» pour
les collectivités aide à créer, au centre de la
ville, ce jardin naturel.

Un terrain original de détente 
et de découvertes  
L’heure n’est plus aux jardins sur-aménagés
et sans caractère naturel. Les habitants sou-
haitent maintenant retrouver un bout de
nature véritable, un coin où il fait bon vivre
et se promener, en écoutant les oiseaux ou
en admirant les papillons. Les Refuges LPO
urbains sont justement très appréciés des
citadins qui ont besoin de ce contact avec la
nature, pour se ressourcer et se détendre.

Les espaces boisés classés convien-
nent parfaitement pour un classe-
ment en Refuges LPO. Déjà préservés
par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), ces
espaces peuvent être valorisés auprès des
habitants à travers le programme « Refuges
LPO ». Les citoyens seront enchantés de
découvrir que ces terrains abritent égale-
ment des oiseaux, des plantes sauvages et
toute une petite faune dont ils ne soupson-
naient pas, jusque là, la présence.

Des espaces 
boisés classés 

en Refuges LPO

Du terrain vague au Refuge LPO
Le Jardin du Grenouillet - Cavaillon (84)

Cet ancien terrain vague, délaissé du
lit de la Durance, est devenu, grâce à
la municipalité, un Refuge LPO.
Désormais, le Grenouillet accueille une
diversité de plantes, d’insectes et d’oi-
seaux, et c’est un lieu de promenade
très apprécié. Sa gestion respectueuse
de l’environnement (fauche tardive,
abolition des intrants chimiques, mul-
tiplication des écosystèmes) en fait un
site de référence pour la création et
l’entretien de ces nouveaux types de
parcs urbains et péri-urbains.

Zoom

La biodiversité retrouvée : une fau-
vette mélanocéphale en plein repas
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Le Refuge LPO du parc du Grenouillet (84), grâce à une gestion exemplaire, accueille 
de nombreuses espèces de plantes, d’oiseaux ou d’insectes. 
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À proximité de la ville
Un projet ambitieux et original 
aux portes de la ville   
Bien souvent, les terrains communaux péri-
urbains connaissent un avenir sans projet et
peu valorisant : dépôts de gravats illicites,
voitures abandonnées, friches industrielles.
Le programme « Refuge LPO » peut aider la
collectivité à créer un espace de détente et
de découverte nature, en accord avec les
aspirations des citoyens qui souhaitent vivre
dans un environnement de qualité.

Une valorisation 
des espaces péri-urbains  
Créer un Refuge LPO aux abords de la ville
change le regard que portent les habitants
sur leur environnement quotidien. Un Refuge
LPO leur offre un lieu agréable de découver-
te et de promenade. Le monde sauvage est à
notre porte, pour peu qu’on lui fasse une
petite place et que l’on sache l’observer.

Initier un projet Refuge LPO pour réha-
biliter un terrain en zone péri-urbaine,
c’est aussi bénéficier d’une image de col-
lectivité moderne et engagée, soucieuse
des problématiques environnementales.

n° 38

Faire revivre une zone dévastée
par le feu à Vitrolles

Parc de Magenta – Vitrolles (13)

Situé sur le plateau de Vitrolles (13), le
parc de Magenta était un espace boisé
bien connu des Vitrollais qui venaient
s'y adonner à leurs loisirs.Après le sinis-
tre incendie de l’été 2004, le parc de
Magenta s’est transformé en une
morne étendue déserte parsemée de
troncs calcinés. La mairie de Vitrolles et
la LPO PACA se sont associées pour
recréer une zone de loisirs favorisant la
biodiversité. La nature qui s’est mise en
place peu à peu après l’incendie renfer-
me des trésors faunistiques et floris-
tiques. En créant un Refuge LPO sur ce
site, la mairie a entrepris un projet de
réhabilitation : rénovation de la retenue
collinaire, création d’un sentier de
découverte, pose de panneaux explica-
tifs, valorisation du petit patrimoine
humain, pose de nichoirs, etc. Ce projet
s'accompagne de journées de décou-
verte de la nature ouvertes à tous et de
chantiers de bénévoles pour la planta-
tion d’oliviers par exemple.

Zoom

La pie grièche 
à tête rousse

est revenue nicher 
sur le plateau de Vitrolles

Le pipit rousseline 
fréquente à nouveau 

le plateau de Vitrolles
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Où créer un Refuge LPO ?
Dans les établissements scolaires
Un jardin extraordinaire à l’école ! 
La création d’un Refuge LPO dans la cour de
l’école participe à l’amélioration du cadre de
vie et favorise la mise en place d’un projet
d’éducation à l’environnement pour un
développement durable.
La nature de proximité est un support fabuleux
pour aborder des notions fondamentales

« Un refuge LPO dans une école, c'est
l'ouverture sur la vie, la vraie. La réali-
té, le merveilleux et l'insolite de la
nature se dévoilent au fil des jours et
des saisons, là, dans un coin de la cour !
Il suffit d'ouvrir les yeux, point besoin
de livres ! Observer, s'interroger, réflé-
chir, chercher et agir en petit écoci-
toyen responsable pour percer chaque
fois davantage les mystères de la natu-
re, sont autant d'activités passionnan-
tes pour les élèves leur apportant des
connaissances réelles et solides. Des
notions fondamentales telles que les
cycles de la vie et les écosystèmes, la
biodiversité et la protection des espè-
ces, le respect et la protection de l'en-
vironnement et de la planète sont ainsi
abordées concrètement et donc assimi-
lées aisément même par des enfants de
six ans. Apprendre devient un plaisir
pour l'élève et enseigner, un régal
pour le maître ! L'école devient un vrai
petit paradis où il fait bon vivre l'émer-
veillement au quotidien ! » 
Mireille Roucaute, enseignante à
Vitrolles (13)

Témoignage

Une ouverture sur la vie, la vraie !

comme le changement des saisons, l’approche
sensible et scientifique du vivant, les relations
entre espèces, les changements climatiques.

Un terrain d’étude 
et de conservation de la biodiversité  
Les établissements scolaires du second et
troisième degrés, les centres de formation et
les lycées agricoles peuvent également
héberger un Refuge LPO. Cela permet aux
élèves d'étudier la faune et la flore, d'expé-
rimenter et de comparer des techniques de
gestion, d'apprendre à mettre en place des
protocoles de suivis scientifiques et de met-
tre en pratique les apprentissages des cours
de biologie, d’aménagement et d’écologie.
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Un Refuge LPO à l’école : apprendre 
devient un plaisir pour l’élève 

et l’enseignant 
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Observation des oiseaux dans la cour de l’école.

27 n° 38

Les futurs techniciens Gestion de la
Faune Sauvage de Carmejane
(Digne - 04) étudient la nature avec
la LPO.

Le Lycée d'Enseignement Général et
Technologique Agricole de Carmejane a
ouvert en septembre 2006 une formation
Brevet de Technicien Agricole Gestion de la
Faune Sauvage. L’équipe enseignante du
lycée a fait appel à la LPO pour permettre
à ces futurs techniciens de mieux connaître
l’avifaune de notre région et les différentes
manières de l’étudier. Nous avons donc
créé un Refuge LPO dans l’enceinte même
du lycée et ce terrain sert de support à des
activités pédagogiques telles que l'initia-
tion à l’ornithologie, la réalisation de dia-
gnostics environnementaux, l'apprentissa-
ge des techniques d’inventaires et de suivi
de populations animales, la mise en place
d’un protocole avec la rédaction d’un plan
de gestion et d’aménagement d’un site, la
découverte de relevés entomologistes, etc.
Ces journées sont assurées par un techni-
cien de la LPO PACA .

Des lycéens
formés par la LPO

Pour en savoir plus 
sur nos projets pédagogiques
Rendez-vous pages 34 et 35
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On peut imaginer de nombreux lieux où le
programme « Refuges LPO » permettra de
créer du lien social ou d’échanges de pra-
tiques entre les générations. En effet, créer
un Refuge LPO, c’est aussi mobiliser la
population autour d’un projet original et
intéressant pour tous. Qu’il soit potager,
ornemental, sauvage, public ou privé, le
jardin est l’affaire de tous et chacun a son
vécu et ses envies : accueillir les oiseaux,
retrouver d’anciennes variétés de légumes,
créer un jardin sensoriel ou apprendre des
techniques de jardinage écologiques.
La LPO PACA, riche de sa pratique associa-
tive basée sur l’implication de bénévoles
de tous âges et de toutes catégories socia-
les autour d’un même projet associatif,
vous aide à créer autour du Refuge LPO ce
tissu social et ces liens intergénérationnel-
les indispensables à la vie locale.

Le programme « Refuges LPO » 
un vecteur de lien social indéniable
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Où créer un Refuge LPO ?
Dans les lieux de vie
Une amélioration des extérieurs 
et du cadre de vie   
Dans ces lieux de vie que sont hôpitaux,
foyers de vie pour personnes handicapées,
maisons de retraite, pensions, les extérieurs
sont bien plus que de simples ornements, ils
représentent aussi l’ouverture au monde et à
la vie. En respectant quelques principes sim-
ples, on peut créer dans ces espaces de beaux
jardins naturels et favoriser la biodiversité.

Une démarche utile et valorisante  
La mise en place d'un Refuge LPO profite en
premier lieu aux résidents, parfois gravement
malades, qui y trouvent un dérivatif, un sup-
port à leur créativité, à leur habileté manuelle,
et surtout à leur besoin de rêve et d’évasion.
Des activités au profit de l’oiseau et de la

Un Refuge LPO au Foyer de Vie 
Saint Martin de l'APEI 

de Carpentras - Serre (84)

Depuis l’automne 2006, la LPO PACA
et l'équipe du foyer de vie œuvrent
pour améliorer le cadre de vie des rési-
dents et pour ouvrir leur monde vers la
vie sauvage. Un Refuge LPO a été créé
en novembre 2006 et les résidents
aménagent eux-mêmes ce jardin pour
qu’il accueille un maximum d’espèces
animales et végétales et devienne un
lieu de vie agréable. Choix des essen-
ces, entretien adapté de la pelouse,
pose de nichoir et création de prairies
fleuries font le bonheur des oiseaux et
des hérissons que les résidents appren-
nent à observer.

Zoom
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nature, accompagnées de sorties de découver-
te de la nature, leur donnent la satisfaction de
participer à un projet de protection de la natu-
re, une occasion de renforcer l’estime de soi et
le plaisir de l’intégration sociale.

Des découvertes et un émerveillement  
Aider les oiseaux en hiver, leur offrir des sites
de nidification adaptés, créer une zone refu-
ge pour les coccinelles, aider le hérisson à
passer l’hiver sont autant de petits gestes
simples qui, mis à bout à bout, ont une gran-
de importance. A travers la mise en place
d'un Refuge LPO au fil des saisons, les rési-
dants apprennent à observer et à comprend-
re la fabuleuse activité qui se déroule dans le
jardin tout en agissant concrètement pour
l’environnement.

Des sorties nature qui ouvrent sur le monde 
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Le parc de l'hôtel de la Messardière à Saint Tropez (83), un Refuge LPO.

29

Au cœur d’une entreprise
Une mise en valeur du cadre de vie    
La mise en valeur du cadre de vie et du pay-
sage sur une zone d'activités est un facteur
d’attractivité et un des points fondamentaux
de l'aménagement, dans le sens où l’aspect
visuel est un des premiers critères d'apprécia-
tion visuelle de la gestion d’un territoire dans
son environnement. Les espaces verts et
pelouses qui entourent les bâtiments peuvent

n° 38

faire une place à la nature. Des actions
concrètes pour aider la biodiversité peuvent
se faire avec la participation du personnel qui
prend alors une part active à la politique envi-
ronnementale de l’entreprise.

Une contribution 
pour préserver la biodiversité   
La conservation de la biodiversité est un élé-
ment qui peut intervenir dans les stratégies
des entreprises. Cependant, si la plupart des
entreprises se réclament du développement
durable, encore peu ont acquis une légitimité
dans ce domaine. La formation des salariés
permet de faire en sorte qu'ils soient bien au
fait des politiques de l'entreprise. S’engager
pour la biodiversité et le développement dura-
ble peut commencer au cœur de l'entreprise
en portant une attention particulière à la
nature sur le site même.

Le choix du naturel
dans les campings et les hôtels 
Plusieurs hôtels et campings se sont engagés
aux côtés de la LPO PACA pour sauvegarder la
biodiversité, notamment plusieurs Etap Hotel
de la région. En classant une partie du camping
et des extérieurs de l’hôtel en Refuge LPO, ces
établissements agissent concrètement pour le
développement durable et affichent davantage
leurs engagements pour la nature.

Au parc du château 
de la Messardière

un Refuge LPO quatre étoiles !
Saint-Tropez (83)

Le château de la Messardière est un
hôtel quatre étoiles, luxueux, situé
dans le golfe de Saint-Tropez. Son
vaste parc de 10 hectares aux
accents typiquement méditerra-
néens abrite un Refuge LPO et
accueille de nombreux oiseaux com-
muns et méditerranéens, mais égale-
ment la tortue d’Hermann et l'écureuil
roux. Le parc est entretenu selon les
principes d’une gestion douce et
respectueuse pour que les hôtes
profitent pleinement de cette belle
nature sauvage.

Zoom
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Comment créer  un Refuge LPO ?

Le programme 
« Refuge LPO »  

est un outil performant    
qui invite les personnes morales et physiques
à valoriser leur patrimoine. Les espaces natu-
rels sur lesquels sont pris en compte la pro-
tection et la valorisation de la nature dans sa
gestion quotidienne peuvent être classés 
« Refuge LPO ».

La démarche pour faire de vos terrains…

Préserver et augmenter
la richesse biologique 

de vos terrains

Créer un réseau cohérent
d’espaces favorables à la biodiversité

Rendre les espaces verts 
encore plus agréables pour les citoyens

Mettre en place des modes 
de gestion exemplaires

pour le respect de l’environnement

Créer des lieux idéaux de 
découverte 

de l‘environnement
pour tous

Initier et mettre en valeur
des techniques de gestion 

et d’aménagement simples visant 
à préserver et à augmenter la diversité 

de son patrimoine naturel

1

2

3

La charte des « Refuge LPO» (page 44)
est respectée et le sera durant toute la
durée d’attribution de l’agrément 

Le terrain accueille ou présente un
potentiel d’accueil de la faune et de la
flore sauvages.

Vous vous engagez sur ce terrain dans
une démarche de valorisation et/ou 
d’amélioration du patrimoine naturel.

3 conditions

Vous souhaitez

@ N’hésitez pas à nous contacter
04 90 74 10 55 ou 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr

Tout type d’espace peut être classé « Refuge
LPO » à partir du moment où les trois condi-
tions suivantes sont respectées :

Consultez la charte 
des Refuges LPO 

page 46
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Les insectes pollinisateurs : cheville ouvrière du processus de reproduction des espèces.

31

…des refuges pour la nature

n° 38

Vous êtes

Collectivités,
sites à activités commerciales,

entreprises, sites d’accueil 
du public et d’hébergement 

touristique, institutions (écoles,
maisons de retraite, hôpitaux)

Vous avez un terrain 
qui présente un potentiel d’accueil de la faune

et de la flore sauvage, vous souhaitez vous
engager dans une démarche de valorisation 
et/ou d’amélioration du patrimoine naturel :

Contactez la
LPO PACA

Tél. 04 94 12 79 52
Courriel : paca@lpo.fr
Nous vous proposons un 

accompagnement individualisé :
identification de vos besoins 

et étude de votre projet.

> Validation de la proposition :
signature entre les deux parties
d'une convention qualité.

> Lancement du projet : création et
inauguration du Refuge LPO.

> Réalisation du projet selon un
échéancier et une trame établie
d'un commun accord.

> Evaluation au terme du projet et
poursuite du partenariat avec de
nouveaux objectifs.

Une personne morale
Un particulier

Vous avez un jardin et vous souhaitez agir 
en faveur de la biodiversité :

Contactez la
LPO France

Service “Refuges LPO”
Tél. 05 46 82 12 34

Courriel : refuges@lpo.fr
www.lpo.fr

> Créez votre Refuge LPO et abonnez
vous au réseau des Refuges LPO.

> Bénéficiez des services proposés
aux particuliers :

• Coffret d'accueil “mon Refuge LPO”
• Petits guides conseils pour aména-

ger votre espace en faveur de la
biodiversité.

• Espace extranet “mon Refuge LPO”
associé à une revue papier.

• Cellule conseil réservée aux pro-
priétaires de Refuges LPO.

• Enquêtes de science participative.
• Journées d’échanges entre proprié-

taires de Refuges LPO.
• Journées de formations techniques

organisées par la LPO PACA.

> La LPO vous proposera un renouvel-
lement de l’abonnement à la date
anniversaire de création de votre
“Refuge LPO”.

Une personne physique

Envoi gratuit d'une proposition technique
et financière mettant l'accent sur l’axe

écologique et l’axe pédagogique.
Tarifs : 35 € à la création 

du Refuge LPO + 10 € par an
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Services proposés
de vos événements “nature”Accompagnement

Les rendez-vous aux jardins
www.rendezvousauxjardins.culture.fr

Chaque année, le Ministère de la
Culture organise au début du mois
de juin un événement national « Les
rendez-vous aux jardins ». C’est une
invitation à découvrir et profiter de la
richesse des parcs et jardins publics
et privés. Le temps d’un week-end,
des animations exceptionnelles vien-
nent souligner la dimension culturel-
le de ces lieux : lectures, animations
théâtrales, mimes, dégustations,
conférences, expositions, rencontres,
installations, démonstrations de
savoir-faire, jeux, concours, concerts,
ateliers, marchés, bourses aux plan-
tes… Toujours très appréciées, les
ouvertures exceptionnelles attirent
curieux et passionnés : en 2006, plus
d'un million cinq cent mille visiteurs
sont venus découvrir les 1 700 parcs
et jardins ouverts à la visite. La LPO
PACA participe à l'évènement avec
la ville de Marseille et accueille des
milliers de visiteurs sur son stand
d’information, anime des ateliers de
construction de nichoirs et mangeoi-
res et des sorties de découverte des
oiseaux dans la ville.
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Le reconnaître, lui donner un nom... 
l’apprentissage de l’identification

sur le stand de la LPO à Draguignan (83).

Inaugurations spéciales, journées de l’environnement, journées portes ouvertes, la LPO
PACA mobilise son réseau et ses outils pour créer avec vous un événement nature de
qualité. La LPO PACA rencontre le public et fait partager sa connaissance de la nature
lors de très nombreuses manifestations.Ainsi en 2007, les bénévoles et salariés de l’as-
sociation ont pu sensibiliser 25 000 visiteurs à travers des journées événementielles.
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Les stands LPO sont une précieuse source d’informations : 
renseignements, conseils, plaquettes,  bibliographie, panneaux thématiques…

Des animations pour tous les âges 
et toutes les sensibilités pour agir et com-
prendre : ateliers de construction de nichoirs,
fabrication de mangeoires en briques recy-
clées, conférences sur la nature et les oiseaux
en ville, sorties d’écoute et d’observation des
oiseaux dans les parcs de la ville, découverte
des papillons ou recherche des plantes et
fleurs sauvages.

Des expositions esthétiques et pédago-
giques pour attirer le public et lui ouvrir les
yeux sur son environnement proche et les
gestes qu’il peut faire pour en profiter
davantage : un jardin nature, les Refuges
LPO, les auxiliaires du jardin, le rougegorge
familier, kits de nichoirs et de mangeoires...

n° 38

Des stands attractifs et interactifs pour
écouter et informer les visiteurs en leur met-
tant à disposition de la documentation :
fiches pratiques, ouvrages spécifiques sur le
jardin et la nature, borne informatique avec
CDROM « jardin nature » pour permettre
aux enfants comme aux adultes de s’évader
virtuellement dans le jardin sauvage...

Un festival des oiseaux 
à Hyères-les-Palmiers    
Ce festival a pour objet de sensibiliser à la
nature le public hyérois et régional à travers
plusieurs activités : expositions, conférences,
sorties nature, concours de dessins, anima-
tions pour les enfants, art animalier, etc.

©
 B

er
tr

an
d 

Le
pa

gn
ol

De belles photographies naturalistes 
disponibles pour l'illustration de vos supports

de communication
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Services proposés
Mise en place de programmes 
d’éducation à l’environnement...

Qu’il soit jardin sauvage ou jardin de produc-
tion, il représente un micro-territoire où l’on
s’organise pour mener à bien les projets, où
l’on fait des choix collectifs, où l’on s’exerce à
la citoyenneté.

Mon école est un Refuge LPO 
Ce programme pédagogique vise à créer
dans la cour même de l’établissement un
Refuge LPO. Les élèves agissent pour la natu-
re en aménageant leur Refuge LPO (pose de
nichoirs, de mangeoires, plantations d'essen-
ces locales, création de gîtes à insectes) et
les enseignants utilisent ce fabuleux support

Un projet éducatif   
Les actions d’Education à l’Environnement et
au Développement Durable menées par la LPO
PACA permettent d’apprendre aux publics à
participer activement à la résolution des pro-
blèmes environnementaux. La LPO PACA
organise et réalise diverses animations
adaptées aux différents publics, dans le
cadre de projets pédagogiques conçus avec
les partenaires, mais aussi lors de presta-
tions ponctuelles.

De la maternelle au lycée,
des Refuges LPO pour comprendre 
et étudier la biodiversité   
À la lisière du monde rural et de l’urbain, le
jardin offre un potentiel éducatif fabuleux.

Fabrication de nichoirs à hirondelles à l’école.
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Observation des petites bêtes du Refuge LPO de l'école Camille Claudel à Cavaillon (84).

35

…et au développement durable

n° 38
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Graines d’écocitoyens !
Associer les jeunes de la ville à la
création d’un Refuge LPO communal,
c’est garantir la pérennité de la
démarche et ouvrir les yeux des
futurs citoyens sur la richesse de leur
environnement quotidien.

La vie des petites bêtes du Refuge LPO 
de l'école passionne les enfants.
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@ N’hésitez pas à nous contacter
04 90 74 10 55 ou 04 94 12 79 52
paca@lpo.fr

pédagogique. Les animateurs nature de la LPO
PACA élaborent avec les élèves et les ensei-
gnants l’aménagement et la gestion du
Refuge LPO. Ils interviennent lors de séances
spécifiques à la demande de l’enseignant :
observer et identifier les oiseaux à la man-
geoire, comprendre la notion de chaîne ali-
mentaire, observer et analyser les petites
bêtes, observer les changements de saisons et
comprendre leurs impacts sur la vie des plan-
tes et des animaux, jouer la migration des
oiseaux et vivre le mimétisme….

La LPO PACA adapte ses thématiques 
et formes d’interventions en fonction 
des attentes de l’équipe pédagogique.

Valoriser les richesses de la ville auprès 
des petits et des grands 
La LPO PACA propose un programme pédago-
gique adapté au niveau scolaire accompagnant
la création d’un Refuge LPO sur un espace com-
munal : découverte du site, diagnostic patrimo-
nial, construction et pose de nichoirs, découver-
te des insectes, plantations, observation des
oiseaux ne sont que quelques-unes des activités
possibles à réaliser avec les écoles, les collèges,
les lycées et les centres de loisirs de la ville.
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Services proposés
Accueil de tous les publics…

Accueillir les publics
Accueillir le public dans le cadre d’animations
naturalistes, c’est développer un projet précis
de valorisation des éléments du patrimoine
naturel. La LPO PACA sensibilise le public sur
des espaces naturels remarquables, mais aussi
sur des espaces naturels dits « ordinaires »,
car la biodiversité est présente partout et cha-
cun doit pouvoir la découvrir.

Une nature accessible pour tous  
L’éducation à l’environnement ne pouvant
tolérer les exclusions et ne devant négliger

Nature & handicap :
rendre la nature accessible à tous

La revue « faune & nature » dans son
numéro « Nature & Handicap : rendre
la nature accessible à tous » éditée
par la LPO PACA présente un dossier
complet sur les expériences des
acteurs de l'Education à l'Environ-
nement et les réseaux d'Espaces natu-
rels engagés dans des démarches
d’accessibilité à la nature.
On trouvera dans cette parution une
mine d’informations utiles telles que
la description des différents handi-
caps, les conseils pour bien réagir, des
témoignages mais aussi de précieux
renseignements sur les techniques
d’accessibilité et les sites équipés, des
idées, des exemples concrets de pro-
jets d’Education à l’Environnement et
au Développement durable adaptés à
tous. Enfin, deux listings viennent clore
ce dossier : tous les sites accessibles en
lien avec la nature : espaces naturels,
réserves, parcs, maisons de site, jardins
pédagogiques, sentiers pédagogiques,
expositions... et un listing des fournis-
seurs de matériels pédagogiques adap-
tés en fonction des handicaps.

Pour commander ce numéro :
paca@lpo.fr

Zoom

La LPO PACA peut vous conseiller
pour rendre votre Refuge LPO 

accessible à tous !
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Animation avec des personnes en situation de handicap aux marais du Vigueirat (13).

37

…et promotion de la biodiversité.
aucun public, la LPO PACA anime un program-
me « Nature & handicap » qui permet de déve-
lopper une ingénierie d’accueil des personnes à
mobilité réduite : mutualisation des expérien-
ces, échanges sur les démarches et les moyens
à mettre en œuvre pour faciliter l’accès à la
nature (sites naturels, sentiers, sorties nature,
découverte de la faune et de la flore…),

n° 38

avec pour objectif de motiver l'intérêt de tous
nos concitoyens pour la préservation de 
l'environnement.

Une dynamique solidaire en faveur 
des Hommes et de la Nature  
Des partenariats originaux favorisant la fabri-
cation et la diffusion de nichoirs et de man-
geoires par des structures volontaires d'aide
aux personnes en difficulté ont vu le jour avec
des foyers de vie (Pourrières - 83, Carpentras
- 84), l’atelier d'ergosociothérapie de l'Hopital
de Digne (04) et des Centres d’Aide par le
Travail. La LPO a la volonté de faire travailler,
à travers les produits de son catalogue, plu-
sieurs centres d’aide par le travail dans le
cadre de projets associant étroitement le
respect de l’Homme et le respect de la nature.

Le numéro 44 de la revue  
“Faune & Nature”, dédié aux

expériences d’accessibilité 
pour tous à la nature  
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Services proposés
Encadrement d'écovolontaires

Développer l’engagement 
écocitoyen

Les stages conventionnés, les chan-
tiers nature et les missions de volon-
tariat : trois initiatives pour la nature
et pour la collectivité que la LPO met
en œuvre.
> La promotion et le développement
du volontariat pour la nature et de l’é-
cocitoyenneté permettent de mieux
sensibiliser la population à l’environ-
nement, à la nature et à la biodiversité.
> L’écovolontariat favorise les ren-
contres entre les personnes de tous
horizons, et les échanges notamment
intergénérationnels. Il peut également
devenir un tremplin pour l’emploi,
pour tous ceux qui cherchent à réali-
ser une action valorisante auprès de
leurs futurs employeurs.
> L’organisation d’activités d’écovo-
lontariat participe au développement
de la vie associative : ces actions sont
très motivantes et mobilisatrices. Leur
organisation permet de consolider les
réseaux de bénévoles en région PACA,
et d’accroître le recrutement de nou-
veaux adhérents dans les associations
de protection de la nature.
> Les activités d’écovolontariat peu-
vent être l’occasion de communiquer
efficacement sur les actions de chaque
structure d’accueil d’écovolontaires.

Des chantiers nature 
pour les Refuges LPO 
Pour aménager le Refuge LPO, créer un sentier
nature, réhabiliter une restanque, planter des
essences adaptées, la LPO PACA organise des
chantiers nature et mobilise son réseau de
bénévoles et d'écovolontaires.

Chantier nature aux salins d'Hyères (83)

Pose d'abris à hérisson 
dans un parc urbain classé en Refuge LPO
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« …En classant en Refuge LPO l'espace péri-urbain du Grenouillet, la Ville de Cavaillon a permis aux
bénévoles locaux de s'investir sur ce site communal… »

39 n° 38

Les projets d’écovolontariat permettent au
plus grand nombre de s’engager concrète-
ment pour une cause environnementale, de
devenir citoyen acteur et responsable, au
nom de l’intérêt général. L’écovolontaire
offre de son temps, de son savoir, de sa
motivation, de son énergie. Pour autant,
l’écovolontariat est un formidable moyen
de découverte et de rencontre, d’échanges
culturels, d’échanges de savoirs et de
savoir-faire. Un outil d’éducation à l’écoci-
toyenneté, au partage.

[ Source : www.apasdeloup.org ] 

Qu'est-ce que 
l' écovolontariat ?

Témoignage

S’investir, partager, échanger… 

Pour connaître nos offres 
d'écovolontariat en région PACA, 
n'hésitez pas à consulter l'agenda
"sorties nature"  semestriel sur

http://paca.lpo.fr rubrique agenda, ou 
à nous contacter au 04 94 12 79 52 

@

@

« L'importance du développement des
Refuges LPO pour la préservation de la
biodiversité m'a motivé pour m'investir
concrètement en faveur de la nature.
En classant en Refuge LPO l'espace
péri-urbain du Grenouillet, la Ville de
Cavaillon a permis aux bénévoles
locaux de s'investir sur ce site commu-
nal. En effet, nous avons mené des
journées de pose de nichoirs, afin de
permettre à l'avifaune locale de trou-
ver des refuges. La pose de nichoirs en
hiver a permis à de nombreuses espè-
ces de nidifier sereinement au prin-
temps et de faire la joie des enfants et
des promeneurs. L'écovolontaire et le
bénévole s'investissent non seulement
pour la nature mais également pour
partager des connaissances, apporter
leur aide dans des suivis et des aména-
gements, mais également échanger
avec les publics. » 
Ghislaine Pechikoff, bénévole LPO PACA
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Services proposés
Communiquer…

Des publications pour informer la société

Une communication 
au service de la biodiversité   
La LPO PACA a pour ambition de faire décou-
vrir les richesses écologiques de la région au

plus grand nombre. Les actions de communi-
cation, de sensibilisation et de développement
de la vie associative permettent d’aller dans
cette direction.

L’Oiseau Mag

Revue trimestrielle,
disponible  sur
abonnement,
publiée par 
la LPO France

Faune & Nature 

Revue de vulgarisation des travaux scientifiques
présentant les expériences associatives 
de conservation et de valorisation de la nature.

Un agenda qui répertorie 
les activités de loisirs nature
de la LPO PACA et d’une
soixantaine de partenaires
(balades, expositions,
conférences, séjours…).
Edité tous les six mois 
à  15 000 exemplaires,
il est diffusé sur toute 
la région. Il est également
téléchargeable sur 
notre site Internet.

Livres

Réalisation d'ouvrages
« Les oiseaux des parcs
et des jardins »,
« Oiseaux remarquables
de Provence »...

Internet

Une diffusion 
permanente des
informations sur
nos sites web

Agenda « sorties nature » 
en PACA 
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Conférence lors du salon Nature et Jardin à Avignon (84).

41 n° 38

La LPO PACA peut vous apporter son
soutien dans l'élaboration et la mise
en œuvre de votre plan de communi-
cation, notamment pour les volets
relations presse et événementiel.

…autour de votre projet

Organisation 
d’événements 

et relations presse

La boutique LPO 
La LPO sélectionne avec rigueur des articles
pour leurs qualités scientifique, éducative,

pédagogique, éthique, technique et pratique.
Retrouvez-les sur :

www.lpo-boutique.com @

Plus de 20 expositions 
thématiques et des kits péda-
gogiques sont disponibles sur
toute la région pour les ani-
mations. Ces expositions sont
pédagogiques et accessibles
pour tous les publics. Elles
permettent une approche
ludique du monde des
oiseaux et de la nature.

Expositions et kits pédagogiques

Forte de son réseau de bénévoles impliqués dans la
vie locale et de ses professionnels de la communica-
tion, la LPO PACA assure la diffusion de l’informa-
tion : articles dans la presse locale, dans le bulletin
municipal, la presse spécialisée…

Dossier de presse 
« Agir pour la biodiversité 
en milieu urbain 
et péri-urbain »

Le parc de Magenta à Vitrolles (13) 
à l'honneur dans la presse locale
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Services proposés

Une exposition « jardin nature »    
Réalisée pour valoriser les richesses de la
nature de proximité, conseiller pour la gestion
écologique de terrains naturels et favoriser la
biodiversité au jardin, cette exposition à été
présentée dans plus de cent manifestations en
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur depuis
2004 et a reçu plus de 30 000 visiteurs.

Des outils pédagogiques spécifiques… 
Des animations sur sites
La LPO PACA mobilise sur vos sites ses forces
vives pour proposer au public des sorties
nature, des conférences et expositions ludo-
pédagogiques. Les oiseaux des jardins et la
biodiversité de proximité sont régulièrement
mis à l’honneur afin de sensibiliser le public
à leur préservation.

Panneau d’identification des oiseaux de
votre Refuge LPO.

Un panneau pédagogique 
sur les oiseaux des jardins  
Pour présenter les oiseaux d’un site et inciter
les visiteurs à y prêter attention, la LPO PACA
a créé un panneau avec les espèces commu-
nes de nos villes et villages.
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Des conférences / diaporamas 
sur la nature de proximité 
Thèmes abordés : Oiseaux et patrimoine bâti,
comment cohabiter ? Les auxiliaires des cultu-
res, comment les intégrer ? Comment favori-
ser la nature de proximité ? Comment recon-
naître et identifier les oiseaux des jardins ?

La LPO PACA peut animer des confé-
rences / diaporamas adaptées aux
publics et aux thématiques souhaitées.
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Ces jeunes élèves sont prêts pour la pose des nichoirs, étape finale et attendue.

43

…pour le programme Refuge LPO

Un exemple d’exposition
Le kit « jardin nature »

> Des panneaux pédagogiques sur le
jardin naturel

> Des panneaux techniques sur la
mise en place d'un Refuge LPO

> Des panneaux spécifiques mettant
en avant une espèce emblématique
du jardin : le rougegorge familier 

> Un assortiment très varié de
nichoirs et de mangeoires

> Des photographies d'oiseaux des
jardins et autres animaux

> Un CD Rom interactif et ludique
« Les dix règles d'or du jardin de
nature » à mettre à la disposition
du public sur un poste informatique

> Un film sur les oiseaux des jardins
présentant successivement 60 espè-
ces faciles à observer 

Pour réserver et louer 
cette expo : paca@lpo.fr 

Zoom

@

Les 7 panneaux
qui composent
l’exposition 
« jardin nature » 
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Vous pouvez 
avoir accès 

à ces supports, 
n'hésitez pas 

à nous contacter
paca@lpo.fr@

n° 38
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1 - Accompagnement personnalisé avec visite sur le site afin d'évaluer le
potentiel écologique du terrain

2 - Rédaction d’une proposition technique et financière et d'une convention
qualité

3 - Validation de la proposition et inscription au réseau des Refuges LPO

4 - Réalisation d'un diagnostic patrimonial (expertises naturalistes)

5 - Remise d'un cahier des charges pour l'aménagement de votre terrain

6 - Accompagnement technique pour mettre en place le cahier des charges

7 - Formation et sensibilisation du personnel 

8 - Communication autour du projet

9 - Programme de sensibilisation et d'éducation à l'environnement

10 - Animation d’ateliers ludo-pédagogiques

11 - Encadrement de sorties nature tout public

12 - Location d’expositions

13 - Animation de conférences / diaporamas

14 - Tenue de stands interactifs 

15 - Programme pédagogique “Mon école est un Refuge LPO” avec la créa-
tion d’un Refuge LPO au sein de l’école et animations de plusieurs actions
éducatives.

16 - Programme pédagogique “À la découverte de la nature en ville” accom-
pagnant la création d’un Refuge LPO communal.

17 - Programme pédagogique “Connaître et étudier la biodiversité autour de
l’établissement d’enseignement” (actions éducatives adaptées aux
niveaux : collège, lycée, enseignement supérieur, université du temps
libre…) 

18 - Formations techniques sur des thèmes liés à la biodiversité

Valorisation
et/ou 

amélioration 
de votre 

patrimoine 
naturel :
création 

d’un 
Refuge LPO

Accompagne-
ment de vos 
événements

nature
[ pages 32/33 ]

Mise en place
d'un 

programme
d'éducation à

l'environnement
[ pages 34/35 ]

Services proposés
Exemples de services proposés
aux personnes morales par la LPO PACA
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25 - Plan média pour la presse et le web spécialisé 

26 - Organisation d’événementiels 

27 - Vente d’un panneau d’identification des oiseaux du Refuge LPO

28 - Création de panneaux d’interprétation adaptés au site

29 - Création de supports d’information (expositions, dépliants…)

19 - Création d’un Refuge LPO au sein d’une institution accueillant des per-
sonnes handicapées (foyer de vie, Centre d’Aide par le Travail, Institut
médico-éducatif…)

20 - Mise en place d’ateliers de fabrication de nichoirs et de mangeoires 

21 - Animation de sorties de découverte de la nature

22 - Conseils sur l’accessibilité d’un espace de nature 

23 - Organisation et animation de chantiers nature 

24 - Encadrement et formation d’écovolontaires 

Animations
nature pour
des publics 
en situation 
de handicap
[ pages 36/37 ]

Ecovolontariat
[ page 38/39 ]

Communication 
[ pages 40/41 ]

Contacts LPO PACA

04 90 74 10 55 ou
04 94 12 79 52

Proposition 
technique 
et financière

gratuite !

n° 38

@ paca@lpo.fr 
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La charte
Conservant tous mes droits sur ma propriété, la libre et entière 

disposition de mon bien et la jouissance de celui-ci,
en créant mon Refuge LPO, je m'engage à :

Protéger au mieux la faune et la
flore, dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur. Faire que les équi-
libres écologiques ne soient jamais
mis en danger, et leur porter une
attention particulière lorsque, locale-
ment, il existe des enjeux en matière
de conservation d'espèces ou de
milieux remarquables.

Offrir des milieux de vie favorables à
la faune et à la flore :
� en leur fournissant une aide direc-
te, par exemple, par la pose de
nichoirs, de points d'eau, de man-
geoires...
� en privilégiant la plantation d'arb-
res et d'arbustes indigènes, favora-
bles aux insectes, aux mammifères
et aux oiseaux.
� En préférant les méthodes de jardi-
nage écologiques, notamment pour
la fertilisation et le contrôle des mal-
adies.
� En diversifiant et aménageant, en
fonction de la surface de mon refuge
de nouveaux milieux, comme une haie
champêtre, une mare, un coin « d'her-
bes folles », un mur de pierres
sèches…

Agir dans le sens d'un développe-
ment durable, notamment en faisant
des économies d'énergies et de res-
sources, comme l'eau, en participant
au recyclage des matériaux et en
limitant les sources de pollution dans
mon environnement.

Si mon refuge est dans une zone où
la chasse peut s'exercer, je m'enga-
ge à ne pas y chasser. J'y interdis la
chasse lorsque cela est légalement
possible. Dans le cas contraire, j'en-
treprends toute démarche utile, à
mon initiative, et avec les conseils de
la LPO, pour que la chasse puisse y
être interdite dans les meilleurs
délais.

Protéger les oiseaux et la nature en
assurant la tranquillité des lieux, en
particulier pendant les périodes sen-
sibles : nidification et grands froids.

La LPO 
s'engage à apporter 
à ses membres,
toute information 
dont elle dispose,
leur permettant 
de respecter 
la charte 
des Refuges LPO
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Comment 
nous contacter :

Vous êtes…

Un espace pour la nature

une personne
morale :
LPO PACA

Tél. : 04 90 74 10 55
04 94 12 79 52

Courriel : paca@lpo.fr
http://paca.lpo.fr

une personne 
physique :
LPO France 

service « Refuges LPO »
Tél. : 05 46 82 12 34

Courriel : refuges@lpo.fr 
www.lpo.fr 
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