
Les Refuges LPO 
Ou comment préserver la biodiversité de proximité 
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Un peu d’histoire…en 1912… 
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Et maintenant, grâce à ces 
précurseurs,… 



La LPO en quelques chiffres 

 Association loi 1901 

   Reconnue d’Utilité Publique  
 

 103 ans d’existence 

 

 

 

46 000 membres 
 

 La 1ère Association  

de protection de la  

nature en France 

 

 



5  

Le réseau LPO en 2015 

35 associations 
locales 

11 groupes 

3 coordinations 
régionales 

79 départements, 21 régions  

434 salariés (272 LPO 
France et 162 dans les AL)  



 
 

Coordination Régionale 

LPO Pays de la Loire 

En Pays de la Loire 
 

- 50 salariés, 

- 4 000 membres 



Les principaux domaines d’actions 

Eduquer et sensibiliser 



Les principaux domaines d’actions 

Expertise naturaliste  
Rosalie des Alpes 

Triton marbré 

Cigognes blanches 

Prairie fleurie 

Barbastelle 

Couleuvre à collier 



Les principaux domaines d’actions 

Suivis Scientifiques  

Track chiros Baguage Râle des genêts 



Les principaux domaines d’actions 

Acquisition, protection 

et gestion de sites ou 

espaces naturels à 

vocation écologique  
(RNR, RNN, ENS, autres propriétés (Basses 

Vallées Angevines, Marais Breton,…)) 

Actuellement, la LPO gère 171 sites soit 23 219 

hectares ( 9 RNN dont 3 en 85 et 4 RNR dont 1 en 

85 et 1 en 49 ) 

Basses Vallées Angevines 

Marais breton vendéen 

Cavité chiros Fontaine Millon Chiroptière 



Soins aux oiseaux blessés / mazoutés 

Les principaux domaines d’actions 

7 Centres de Sauvegarde (Ile-Grande, Clermont-

Ferrand, Buoux, Audenges, Castres, Rosenwiller, 

Villeveyrac),  

 

1 relais du Centre de Sauvegarde de l'Ecole 

Vétérinaire de Nantes (à Chalonnes près d'Angers)  

 

2 Unités Mobiles de Soins stationnées à La Rochelle. 

Station LPO Ile Grande 



Les principaux domaines d’actions 

Veille écologique, projets / impacts sur 

la biodiversité 

Estuaire de la Loire Notre Dame des Landes 

Eolien 



Refuges LPO : Conseil aux  

particuliers, aux collectivités, aux 

entreprises 

Les principaux domaines d’actions 



Le programme Refuges LPO 

 
Les 

Refuges LPO 

1912 -2012 : Centenaire de la LPO 
 
 
1921 : Création du premier Refuge LPO : Refuge de la cabine dans la 
forêt de Mormal dans le Nord de la France 

Première plaque apparue en 1922 
 
250 Refuges en 1924 



 Objectifs des Refuges LPO ? 

 
Les 

Refuges LPO 

Aujourd’hui, la nature banale 
est menacée par: 

• Perte des habitats 

• Nouvelles structures du bâti 

• Utilisation des pesticides… 

 

Préserver la biodiversité de proximité 

Protéger la faune et la flore commune 



 Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? 

 
Les 

Refuges LPO 

 

1- utilise des techniques 
respectueuses de 
l’environnement et économes en 
énergie 

 

2-adopte les principes de 
gestion écologique 

 

3-favorise la biodiversité en 
aménageant son jardin 

Un Refuge LPO est un terrain, public ou privé, sur lequel le 

propriétaire : 



 Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ? 

 
Les 

Refuges LPO 

19 034 Refuges LPO 

en France 

1 151 établissements 

89 entreprises 

235collectivités 

384 Refuges LPO « Balcon » 

30 000 ha 

2 ha  = superficie moyenne 

Le réseau Refuges LPO est le 1er  réseau de 

jardins écologiques en France. 



Les  

Refuges LPO 

Les Refuges LPO en France 



 Quelles conditions pour créer un Refuge 
LPO ? 

 

Les  

Refuges LPO 

Principe 1: Je crée les 
conditions propices à 
l’installation de la faune et de la 
flore sauvage. 

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. 

 

 

Accepter les 4 points de la charte : 



 Objectifs des Refuges LPO ? 

 
Les 

Refuges LPO 

• Arbres creux 

• Cavités ou gîtes 

• Nichoirs 

• Haies champêtres 

• Herbes folles 

• Végétaux indigènes 

• Mare naturelle 

• Tas de bois 

• Compost 

• Potager bio… 

 

 

Proposer des petits biotopes pour 

maintenir la faune et la flore sauvages 



Les offres Refuges LPO 

 
Les  

Refuges LPO 

Pour les particuliers 

Pour les établissements:  
Ecoles, associations, hôpitaux, 
maisons de retraite, centre de loisirs 

Pour les Entreprises  
& 

 collectivités 

Pour les personnes morales 



Les  

Refuges LPO 

Pour les établissements:  
Ecoles, associations, hôpitaux, maisons de retraite, 
centre de loisirs 

Pour les personnes 
morales 

Pour les Entreprises & 
 collectivités 

Les offres Refuges LPO 

 



Les  

Refuges LPO 

 La formule  

«  Entreprise & collectivités »  

   Un Refuge LPO c’est : 
 
•Une aide pour mieux connaître vos espaces et  
leurs richesses naturelles (inventaires faune et flore), 
 
•Une réflexion sur les aménagements naturels à créer, 
 
•Un plan de gestion, 
 
•Des formations/un accompagnement des agents techniques, 
 
•Des animations pour sensibiliser le public 
/les usagers. 



Les  

Refuges LPO 

 La formule  

«  Entreprise & collectivités » 

Les étapes  

 



Les  

Refuges LPO 

 La formule  

«  Entreprise & collectivités » 

 

 

Durée de la convention de 3 à 5 ans 
 
Tripartite : LPO France, LPO Locale, collectivité/entreprise 
 
Renouvellement selon l’évaluation finale 
 
Panneaux bien spécifiques pour le Refuge LPO 
 

 

 



L’exemple d’ARMOR 

Un REFUGE LPO entreprise engagé en 2012 → Fin 2016 

 



L’exemple d’ARMOR 

Les réalisations 
2012 /2014  



Inventaire de la biodiversité 

Orchidée mâle 
Oiseaux Mammifères Batraciens Reptiles Orthoptères Lépidoptères Odonates 

24 2 1 2 7 5 0 

Plantes 

96 

FLORE 

FAUNE 



Inventaire faunistique : les oiseaux 
● 24 espèces recensées… Quelques exemples :  

Pic vert Mésange bleue 

Chouette hulotte 



Inventaire faunistique : les autres vertébrés 

Rainette verte Musaraigne 



Préconisations de gestion 



Préconisations de gestion 



Actions de gestion écologique 

- Arrêt des pesticides, 
 
- Gestion différenciée des espaces 

enherbés   
 

- Mise en place d’un hôtel à insectes 



Actions de gestion écologique 
                                    

  
 

• Mise en œuvre d’un plan de gestion pour la parcelle 
forestière, 
 

• Sanctuarisation des zones d’intérêt écologique 
(interdiction de construire sur ces zones), 

 

• Modification du PLU auprès de la commune avec 
référencement d’une zone humide en périphérie du site 
de production.  

 



Actions de gestion écologique 

2015 :  
 
Mise en place avec l’entreprise EcoMouton d’une 
prestation d’Eco-pâturage avec des  moutons d’Ouessant  
 

12 moutons : 4 béliers et 8 brebis 



Actions de gestion écologique 

2015 :  
 

- Pose de panneaux « interdiction de chasser » 
 

- Plantation de 650 mètres de haies bocagères 
(Noisetiers, Chênes, Troènes,…) : en partenariat 
avec le BTS GPN du Lycée Briacé et la Chambre 
d’Agriculture 44, avec pour l’occasion une 
sensibilisation de la classe de CE2-CM1 de l’école 
Saint-Louis de la Chevrolière. 



Actions de gestion écolgique 

En projet (2016)  
  

* Aménagement et réhabilitation de la friche et 
des fourrés mésohygrophiles, 
 

* Réhabilitation de la mare (collaboration avec le 
lycée Briacé), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Sensibilisation du personnel à la biodiversité et à 
la démarche engagée. 



Préconisations 

Installation de nichoir à oiseaux et chauves-souris 

Oiseaux Chauves-souris 



Les  

Refuges LPO 

Merci de votre attention ! 

Coordination Régionale 

LPO Pays de la Loire 

35, rue de La Barre 

49000 ANGERS 
 

Contact : Mickael POTARD 

06 45 72 16 02 

mickael.potard@lpo.fr 

 


