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La création d’un Refuge LPO sur

une commune, offre la possibi l ité

de mettre en place une démarche

exemplaire et reconnue à travers

des méthodes de gestion

d’espaces verts respectueuses des

équil ibres écologiques. La LPO

propose un accompagnement

personnalisé tout au long de cette

démarche grâce à sa technicité et à

son expertise. En créant un espace

d’accueil pour la biodiversité de

proximité, la col lectivité offre à ses

concitoyens un cadre de vie sain,

agréable et convivial par un

environnement naturel respecté et

valorisé.

Un Refuge LPO est un agrément ac-
cordé par la LPO pour tout terrain pu-
bl ic ou privé de toute tai l le,
écologiquement intéressant, sur lequel
son propriétaire met en place une
gestion respectueuse de l'environne-
ment, en s’engageant à respecter la
charte des refuges LPO (Cf. encadré
page suivante).
Les Refuges LPO constituent le pre-

mier réseau de jardins écologiques

de France en faveur de la biodiversité.
A l 'origine créé pour les particul iers, i l
s'adresse aujourd'hui également aux
collectivités, aux structures à vocation
éducatives et aux entreprises. . .
Le 1 er Refuge LPO, le "Refuge de la
Cabine", a été créé en 1 921 dans la
forêt de Mormal, une ancienne fûtaie
de 1 7 ha, dans le Nord, rasée par la
guerre. Depuis, le réseau des Refuges
LPO ne cesse de s'agrandir, puisqu'en
moyenne 2 300 nouveaux refuges sont
créés chaque année.
En rassemblant les particul iers et les
personnes morales (col lectivités,
entreprises. . . ), le réseau des Refuges

LPO constitue un véritable mail lage en
France qui s'inscrit dans une "Trame
verte locale". L'objectif de tous
(particul iers, col lectivités) étant de
mieux protéger l 'environnement et
donc notre cadre de vie.

Les Refuges LPO sont au cœur de

la trame verte1

Pour faire face à l'érosion de la
biodiversité, i l faut parvenir à
construire un réseau cohérent de
terrains écologiques. La jonction de
tel les zones en mil ieu urbains,
périurbains ou agricoles permet de
récréer des zones "refuges" pour la
faune et la flore sauvages.
La loi d'orientation pour l 'aménage-
ment durable du territoire souligne la
nécessité de préserver la biodiversité
et pour cela propose la mise en place
d'une "Trame verte et bleue" : véritable
mail lage naturel qui doit permettre de
lutter contre l 'artificial isation du
territoire.
La création d'un réseau cohérent de
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jardins et d'espaces verts
favorables à la biodiversité et
exempts de produits chimiques,
comme ceux mis en place dans le
cadre du programme Refuges
LPO, participe activement à ce
vaste chantier.

. . .et des corridors écologiques

Les espaces naturels protégés
sont de plus en plus morcelés et i l

est important de recréer des jonc-
tions entre eux, appelées corridors
écologiques. Les Refuges LPO
des zones urbaines, périurbaines
ou rurales participent concrète-
ment à la restauration de ces corri-
dors écologiques, indispensables
aux exigences de déplacement
des animaux sauvages.

Les Refuges LPO pour les collecti-
vités offrent la possibi l ité de mettre
en place une démarche exemplaire
et reconnue à travers des mé-
thodes de gestion d'espaces verts
respectueuses des équil ibres
écologiques.
En adhérant à ce programme, la
LPO accompagne la collectivité
tout au long de cette démarche

grâce à sa technicité et à son
expertise.
En créant un espace d'accueil pour
la biodiversité de proximité, les ha-
bitants de la commune se voient

Le Refuge LPO est un agrément délivré par
la LPO

Refuge LPO support d'actions péda-
gogiques

En créant un Refuge LPO, la col-
lectivité s’engage moralement à
préserver la nature, améliorer la
biodiversité sur le refuge et à res-
pecter les principes suivants :

Principe 1 . Créer des condi-

tions propices à l’installation

de la faune et

de la flore sauvages

● En protégeant les oiseaux et la
nature, en veil lant à la tran-
quil l i té des l ieux, en particul ier
pendant les périodes sensibles
comme lors de la nidification et
des grands froids.

● En diversifiant et en aména-
geant, selon la surface du re-
fuge, des mil ieux favorables à
la faune et à la flore sauvages,
comme une haie champêtre,
une mare ou un mur de pierres
sèches.

● En privi légiant la plantation
d’espèces qui poussent natu-

rel lement dans la région, plus
résistantes aux conditions cl i-
matiques et adaptées à la
faune locale.

Principe 2. Renoncer aux pro-

duits chimiques

● En adoptant un mode de
gestion écologique du refuge et
en préférant les techniques
manuelles de désherbage ou
les produits biologiques, si une
intervention est vraiment
nécessaire.

● En préférant les engrais natu-
rels (compost, purin d’ortie,
etc.) pour les plantes exi-
geantes comme les arbres frui-
tiers ou les légumes, en
favorisant les associations de
plantes et les auxil iaires, rédui-
sant les maladies.

Principe 3. Réduire l’ impact sur

l’environnement

● En adoptant des gestes écoci-
toyens, notamment en uti l isant
raisonnablement les res-
sources naturel les comme
l’eau et en recyclant les dé-
chets ménagers.

Principe 4. Faire du Refuge

LPO un espace sans chasse

pour la biodiversité

● En s’engageant à ne pas chas-
ser dans le refuge s’i l se situe
dans une zone où la chasse
peut s’exercer.

● En entreprenant toute dé-
marche uti le, à l 'initiative du
propriétaire et avec les conseils
de la LPO, pour que la chasse
puisse y être interdite dans les
meil leurs délais.



offrir un cadre de vie sain, agréable
et convivial grâce à un environne-
ment naturel respecté et valorisé.

Créer un Refuge LPO

permet aussi de...

● Mettre en place des mesures qui
s’ intègrent aux différents
documents d'urbanisme.

● Devenir acteur des trames verte
et bleue pour préserver la
biodiversité ; entrer dans un
réseau national de refuges
permettant de contribuer à
reconstituer des "continuités
écologiques".

● Valoriser les espaces urbains,
périurbains et le patrimoine local.

● Sensibi l iser et éduquer les
concitoyens à la biodiversité ;
faire comprendre l ’ importance
de son respect.

● Impliquer et réunir les citoyens
autour des actions de leur
commune.

● Valoriser le patrimoine naturel
local.

● Valoriser la collectivité par une
démarche moderne et engagée.

L’expérience de la LPO

La LPO et ses partenaires pro-
posent également de former les
agents techniques à l 'aménage-
ment des espaces verts, aux
alternatives aux produits phyto-
sanitaires et aux méthodes de
gestion différenciée. . .
Pour que la démarche soit encore
plus complète et génératrice d'une
réelle émulation écologique sur la
commune, les actions de gestion
d'espaces verts pourront être

rel iées à des actions d'éducation à
l 'environnement. La LPO peut offrir
la possibi l ité de mettre en place
des outi ls nécessaires à la sensibi-
l isation à destination des citoyens
(animations, expositions, supports
d'information, sorties nature. . . ).

Vous êtes intéressé
Contactez-nous !

Le diagnostic

Diversités floristique,
faunistique et paysagère

La mise en oeuvre

Accompagnement de la LPO et
projets d'Éducation à l'Environnement

Les conditions

Rencontre sur site
et étude du projet

Le plan de gestion

Validation des préconisations
écologiques et éducatives

L'évaluation

La signature du contrat

Proposition de prestation, budget
estimatif, convention qualité

La création officielle du

Refuge LPO

Le renouvellement
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Un Refuge LPO en neuf étapes

Zone humide dans un parc agréé Refuge LPO
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En 201 0, la vi l le de Mil lau, a souhai-
té s’inscrire dans une démarche de
protection de la biodiversité et a
donc fait appel à la LPO Aveyron.
La vil le souhaitait travail ler avec les
enfants mais la LPO Aveyron a pro-
posé d’al ler plus loin dans cette dé-
marche en associant d’autres
acteurs. C’est donc un groupe de
près de 1 00 personnes composé
d’enfants des écoles de Mil lau,
d’élèves du lycée professionnel, de
résidents de la maison de retraite
ainsi que du personnel de la mairie
qui a mené ce projet.
Un état des l ieux des 3 parcs de la
vil le a été réalisé par les équipes de
la LPO Aveyron avec notamment un
inventaire des oiseaux et des
papil lons.
Un plan de gestion présentant ce
diagnostic ainsi que de nombreuses
préconisations de gestion a été ré-
digé par la LPO Aveyron.
Une des préconisations était
d'instal ler des nichoirs et des man-
geoires sur les parcs urbains de la
vil le inscrits dans la convention re-
fuge. 21 kits nichoirs/mangeoires
ont donc été fabriqués par le lycée
professionnel à partir de plans four-
nis par la LPO. Les kits (7 par
classe) ont été montés par les
élèves de CM1 (les étudiants du ly-
cée sont également venus sur une
séance pour aider les enfants) et
chaque école était ensuite chargée

d'instal ler les nichoirs sur un parc
de la vil le (une école associée à un
parc), à l 'aide du personnel du ser-
vice des espaces verts.
Pour un des parcs, la maison de re-
traite de Mil lau a apporté son sou-
tien grâce à quelques résidents
venus aider les enfants pour l 'instal-
lation.
En paral lèle, la municipal ité tra-
vail lait également sur une dé-
marche de diminution des
pesticides ainsi que sur un change-
ment de leurs pratiques. La fauche

tardive a par exemple été mise en
place ainsi que le pail lage.
Enfin, le suivi des aménagements a
été assuré par le service espaces
verts.
A l’ issu des 5 ans de la convention,
une évaluation avec de nouveaux
inventaires sera réalisée afin de ju-
ger de l’efficacité des actions me-
nées. De nouveaux objectifs seront
alors définis entre les deux parties
pour permettre un renouvellement
de la convention et donc de nou-
vel les actions.

En créant votre refuge, La LPO
vous propose :
● une évaluation du potentiel de
biodiversité de vos terrains et de
leurs spécificités naturelles ;

● une réflexion sur les
aménagements naturels
respectueux des équil ibres
écologiques ;

● un plan d’aménagement, de
gestion et d’interprétation de vos

espaces verts ou de votre terrain ;
● un accompagnement dans la
mise en place de votre projet.

L’envergure et la durée du projet
Refuges LPO s’adaptent aux
possibi l ités de chaque structure
selon son niveau d’implication
potentiel en termes de logistique et
de budget. Les projets sont mis en
place pour une période variant de
trois à cinq ans.

Nichoirs avant instal lation

Parc de la Victoire à Mil lau
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