
Les Refuges LPO 
Ou comment préserver la biodiversité de proximité 



Qu’est-ce 
qu’un Refuge 
LPO ? 

Un Refuge LPO est un terrain, public ou privé, de toute 
taille et de toute nature, sur lequel le propriétaire ou le 
gestionnaire s’engage à respecter les 4 points de la 
Charte refuge : 

*Principe 1: Je crée les 
conditions propices à l’installation 
de la faune et de la flore 
sauvages, 
 
*Principe 2: Je renonce aux 
produits chimiques, 
 
*Principe 3: Je réduis mon 
impact sur l’environnement, 
 
*Principe 4: Je fais de mon 
Refuge un espace sans chasse 
pour la biodiversité. 



Qui peut  

créer  

un refuge ? 

Les Refuges LPO s’adressent aussi bien aux 

particuliers qu’aux établissements, 

collectivités locales et entreprises… 

 Particuliers : vous êtes 

propriétaire ou gestionnaire d’un terrain, 

 Etablissements : vous êtes dans 

une école, un centre de loisirs, une 
maison de retraite... 

 Collectivités et Entreprises : 
vous êtes un élu, un chef d’entreprise. 



Le réseau Les Refuges LPO : un réseau national ! 

14390 refuges déjà inscrits : 
 
•13580 refuges de particuliers 
•645 refuges d’établissements 
•175 refuges de collectivités et 
entreprises (dont 25 en PDL) 

 
Soit 21300 ha environ de havres 
de paix ! 
 



Collectivités 

Aujourd’hui, même les espèces les 
plus communes (Hirondelles, 
hérissons, insectes…) sont en 
régression et se doivent d’être 
protégées. 
 
Objectif : préserver et valoriser la 
nature sur les terrains communaux. 
 
Comment ? : sous la forme d’un 
contrat passé avec la LPO pour une 
durée de 5 ans. 



Les étapes 
Collectivités 



Collectivités Qu’apporte la LPO ? 

 Diagnostics faunistique, 
floristique du site; 

 
 Préconisation de gestion et 
aménagements écologiques; 

 
 Accompagnement des agents 
techniques des espaces verts; 

 
 Programme d’éducation et 
sensibilisation des habitants; 

 
 Bilan des actions. 



Collectivités Bilan de la convention 2008-2013  

 Mise en place d’actions concrètes en faveur de la biodiversité 
  
Ex : fauche tardive annuelle des prairies du bord de Vaige en dehors 

des périodes de reproduction des oiseaux et des insectes 
 

 



Collectivités Bilan de la convention 2008-2013  

 Une richesse écologique exceptionnelle! 
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Collectivités Bilan de la convention 2008-2013  

 8 nouvelles espèces nicheuses : Bergeronnette des ruisseaux, 
Bruant zizi, Chouette hulotte, Geai des chênes, Grive draine, 
Loriot d’Europe, Pic épeiche et Verdier d’Europe 

 3 espèces patrimoniales nicheuses : Grimpereau des jardins 
Pic vert, et Tourterelle des bois 
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 Des actions bénéfiques pour l’avifaune… 



Collectivités Bilan de la convention 2008-2013  

 … mais aussi pour les insectes 
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Collectivités Grandes orientations Convention 2013-2018 :  
Plan de valorisation 

 Auprès du grand public via :  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 A destination des classes : 
 

• L’organisation balades 
naturalistes au sein du refuge 

 • L’installation de 
panneaux 

d’informations 

 

• L’organisation de demi-journées 
scolaires au sein du refuge 

 



Des exemples de projet de classe : Collectivités 



Collectivités Grandes orientations Convention 2013-2018 : 
Plan de gestion 

 Maintenir une gestion écologique 
 
 
 
 
 
 
 

 Aménager de nouveaux milieux :  
 

 Réhabiliter le bassin du potager 
 

 Développer une roselière  
 



Collectivités Le Refuge LPO collectivité c’est : 

 valoriser les espaces verts et la commune par une démarche 
exemplaire et reconnue 
 

 impliquer et sensibiliser vos concitoyens à la protection de la 
biodiversité 
 

 être acteur de la Trame verte et bleue reconstituant les 
continuités écologiques 
 

 mettre en place des mesures qui s’intègrent à l’Agenda 21 et 
aux PADD 
 

 aller dans le sens du développement durable pour le bien-
être des habitants, quels qu’ils soient! 

 



Merci de votre écoute ! 


