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1 INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la construction en haute qualité environnementale (HQE) de l’agence Crédit 
Agricole du village d’Arinthod, la LPO Franche-Comté a été sollicitée afin de placer cette nouvelle 
agence au sein du réseau Refuge LPO – Entreprise. Cette démarche consiste à réaliser une 
convention pluriannuelle de 3 années : la LPO contribue initialement à des préconisations de gestions 
et d’aménagements du site afin de favoriser la biodiversité au sein du périmètre de la zone refuge ; 
elle réalise ensuite un accompagnement de ces mesures, ainsi qu’une évaluation pour le 
renouvellement du label au terme de la convention. L’entreprise créant un Refuge LPO se doit de 
respecter la charte selon les principes suivants : 

- principe 1 : création de conditions propices à l’installation de la faune et de la flore 
sauvages ; 

- principe 2 : renoncement à l’utilisation de produits chimiques ; 
- principe 3 : réduction de l’impact sur l’environnement ; 
- principe 4 : un Refuge est un espace sans chasse pour la biodiversité. 

 
La mise en place du Refuge LPO offre la possibilité de concrétiser les engagements et les 

orientations du Crédit Agricole en matière de développement durable, en entrant dans une 
démarche active de protection de la biodiversité. 

2 ZONE REFUGE 
 

L’agence du Crédit Agricole se situe à Arinthod dans le sud du Jura (39 - Figure 1). Cette 
commune se situe à 455 mètres d’altitude, au cœur de la zone Natura 2000 – Petite Montagne du 
Jura (FR-4312013). Cette zone de protection spéciale se situe entre le massif du Revermont à l’ouest 
et le massif du Haut-Jura à l’est, dont elle est séparée par les gorges de l’Ain. Le bâtiment dédié à 
l’agence du Crédit Agricole se situe au cœur du village d’Arinthod. La superficie de la zone de 
construction est de 320 m2, dont 136 d’aménagements extérieurs (Figure 1). 

 

 
Figure 1 : Localisation du périmètre Refuge LPO - Crédit Agricole d'Arinthod (en rouge sur la carte). 
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3  POTENTIALITES ECOLOGIQUE 

3.1 Données ornithologiques 
 

Aucun diagnostic écologique n’a pu être réalisé sur le site, étant donné la date de visite du 
site (janvier 2011). Il s’agit donc ici de relater le potentiel écologique de la zone Refuge sur base des 
observations réalisées par les bénévoles de la LPO Franche-Comté en ce qui concerne les oiseaux. Les 
données contenues dans « Obsnatu La Base » (base de données de la LPO FC) ont été extraites pour 
la période 2000-2010. 

 
Peu de données existent sur le village en tant que tel. Elles concernent 3 espèces (Tableau 

1) : l’hirondelle de fenêtre, le petit-duc scops (rapace nocturne) et le rossignol philomèle. Ces 3 
espèces ont fait l’objet de preuve de reproduction sur le village d’Arinthod. Le petit-duc scops est 
classé en catégorie CR (au bord de l’extinction) en Franche-Comté et pourrait de ce fait être valorisé 
dans le Refuge LPO. En revanche, l’orientation du bâtiment construit et l’environnement immédiat 
du site ne permettront pas la pose de nichoir spécifique pour l’implantation de cette espèce au cœur 
du village. Un élément favorable est à noter pour l’hirondelle de fenêtre, dont les populations ont 
fortement diminuées ces dernières années. Face à la nouvelle agence, une colonie d’hirondelle de 
fenêtre a établi ces quartiers à l’extérieur du bâtiment de La Poste. Il sera donc possible de tenter 
l’implantation de quelques couples sur la façade de l’agence. 

 
Tableau 1 : Liste des espèces observées à Arinthod (village). 

Nom espèce Nom latin Statut 
nicheur 

Directive 
Oiseaux 

Liste rouge 
Franche -
Comté 

ORGFH Statut 
Franche-
Comté 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum certain - LC 
 

NM 

Petit-duc scops Otus scops probable - CR III RNM 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos possible - LC 
 

NM 
Légende catégories UICN : RE : Eteint en Franche-Comté ; CR : Au bord de l’extinction ; EN : En danger ; VU : Vulnérable ; 
NT : Potentiellement menacé ; LC : Non menacé ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable ; NE : Non évalué  
Légende Statut Franche Comté : R : rare ; N : nicheur ; M : migrateur ; H : hivernant ; O : occasionnel. 

 
A ces 3 espèces nicheuses, on peut ajouter le cortège d’espèces lié au bâti en milieu rural 

comme le moineau domestique, le rougequeue noir, le rougequeue à front blanc, la bergeronnette 
grise, le verdier d’Europe, la mésange charbonnière et encore bien d’autres. Ces espèces se 
retrouvent sur la liste communale issue de notre base de données, mais ne concernent pas le centre 
du village. Cette liste fait état de 83 espèces recensées sur la commune avec pour certaines un aspect 
patrimonial fort.  

 

3.2 Autres taxons 

 
Peu de données concernent les autres taxons. Compte tenu de l’environnement immédiat du 

site qui présente beaucoup d’infrastructures, quelques arbres et arbustes, tout élément naturel mis 
en place dans le cadre du Refuge LPO sera favorable à l’implantation d’insectes ou de mammifères. 
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4 PRECONISATION DE GESTIONS ET D’AMENAGEMENTS  
 

Etant donné l’environnement immédiat du site et la superficie de la zone Refuge LPO des 
préconisations de gestions et d’aménagements peuvent être proposées. Le but principal du Refuge 
LPO est de proposer des milieux favorables procurant gîtes et nourritures à la faune et à la flore, ceci 
au sein d’une zone bâtie. Les aménagements seront réalisés suivant ces préconisations. 

 
La cartographie des préconisations de gestions et d’aménagements est disposée Figure 2. 
 
Nous rappelons ici que l’utilisation de produits phytosanitaires, engrais chimiques et 

désherbants sur toute la surface du Refuge LPO est à proscrire et que la plantation d’espèce non 
locale/exotique est à bannir. 

 

4.1 Gestion de la pelouse 
 

L’objectif général de la gestion des pelouses est de favoriser l’implantation de nombreuses 
espèces végétales locales en minimisant les interventions humaines de coupe ou de fauche, 
permettant ainsi aux insectes notamment de pouvoir effectuer l’ensemble de leur développement au 
cours de l’été. 

 
- objectif 1.1 : réalisation d’une prairie fleurie sur l’ensemble des extérieurs de l’agence. Pour 

la « prairie fleurie », proposition de mélange pour un sol limono-argileux : Fétuque rouge 

Festuca rubra 45% ; Agrostide commune Agrostis tenuis 30% ; Pâturin des prés Poa pratensis 10% ; 
Lotier corniculé Lotus corniculatus 0.5% ; Trèfle des prés Trifolium pratense 0.5% ; Renoncule âcre 
Ranunculus acris 1% ; Achillée millefeuille Achillea millefolium 1% ; Marguerite commune 
Leucanthenum vulgare 2% ; Centaurée jacée Centaurea jacea 2% ; Mauve musquée Malva moschata 
1.5% ; Seneçon jacobée Senecio jacobaea 0.5% ; Compagnon blanc Silene latiflolia alba 1% ; Carotte 
commune Daucus carota 1% ; Origan Origanum vulgare 1% ; Lychnis fleur de coucou Lychnis flos-cuculi 
0.5% ; 

- objectif 1.2 : l’entretien de la prairie fleurie devra être réalisé selon les concepts de gestion 
différenciée : une majeure partie de la prairie sera fauchée 2 fois par an, alors qu’une bande 
refuge en limite de terrain sera fauchée 1 fois par an. La fauche bisannuelle aura lieu avant le 
1er mai pour la première fauche et la deuxième après le 15 septembre à une hauteur de 
coupe ne pouvant être inférieure à 10 cm. La fauche annuelle de la bande refuge aura lieu 
après le 15 septembre à une hauteur ne pouvant être inférieure à 10 cm. Dans les deux cas, 
les produits de fauche devront être exportés, ceci afin de limiter l'amendement du sol dans 
l'unique but de constituer une prairie la plus naturelle et fleurie possible, tout en évitant 
l’implantation des plantes nitrophiles et rudérales ; 

- objectif 1.3 : création d’un parterre horticole à côté du parking à vélo. Le choix de disposer 
des espèces annuelles ou vivaces est à l’appréciation du paysagiste, il faudra juste veiller 
scrupuleusement à implanter des espèces locales. 

 

4.2 Gestion des arbres et arbustes 
 

L’objectif de l’implantation d’arbres et d’arbustes est de proposer gîtes et nourritures aux 
espèces locales, notamment en échelonnant la production de baies au cours de l’année, ressources 
alimentaires importantes pour de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux : au printemps lors de 
la floraison, en été lors du nourrissage des jeunes, en automne pour le départ en migration et en 
hiver pour affronter le climat. 
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- objectif 2.1 : plantation d’un Bouleau verruqueux Bettula verrucosa ; 
- objectif 2.2 : plantation de 2 parterres d’arbustes de variétés locales : 

o le premier devant la façade nord, en quinconce : de grands arbustes n’obstruant 
aucune fenêtre, 1 pied de Sureau noir Sambucus nigra et 1 pied de Sorbier des 
oiseleurs Sorbus aucuparia complété par 1 pied de Viorne obier Viburnum opulus et 
1 pied de Cornouiller sanguin Cornus sanguinea, soit 4 arbustes ; 

o le deuxième devant les fenêtres : 1 groupement de 4-5 pieds de groseilliers à 
grappes Ribes rubrum au centre duquel sera planté 1 pied de Prunellier Prunus 
spinosa ; puis en quinconce : 1 pied de Camérisier à balai Lonicera xylosteum, 1 pied 
de Fusain d’Europe Euonymus europaeus, 1 pied de Sureau noir Sambucus nigra et 1 
pied de Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia ; 

- objectif 2.3 : maintenir une distance d’au moins 1 m entre les pieds d’arbustes plantés 
comme indiqué dans la carte des préconisations de gestion ; 

- objectif 2.4 : pour les arbustes devant les fenêtres, veiller à une taille hivernale rase lors de la 
première année afin de rendre les arbustes bien touffus sans obstruer la vue pour les clients 
et le personnel. La taille et l’entretien est à pratiquer entre novembre et février en excluant 
la période comprise entre mars et août afin de ne pas perturber la faune. 

- objectif 2.5 : les produits de taille des arbustes peuvent être utilisés et entreposés en fagot 
pour créer des gîtes et abris à insectes. 
 

4.3 Milieux secs 
 

Les murs et murets, les milieux secs entièrement minéral sont des lieux bien connus pour 
abriter une faune et une flore particulière. Ces milieux de vie difficile, du fait de la difficulté d’extraire 
des nutriments, d’un microclimat rude avec de fortes amplitudes thermique, abritent une vie 
sauvage riche et typique. La moindre anfractuosité devient un lieu de vie pour de nombreuses 
espèces de plantes, mais aussi pour les lézards et les insectes. 

 
- objectif 3.1 : création d’un mur en pierres sèches écologique. D’une largeur de 70 cm à la 

base et d’une hauteur de même proportion, le mur devra être érigé avec des pierres 
calcaires locales. Du fait de la non-utilisation de mortier, pour assurer la stabilité il est 
légèrement incliné (forme trapézoïdale). Il est possible d’incorporer directement dans le mur 
des gîtes à insectes de type bûches percées ; 

- objectif 3.2 : création d’un milieu sec minéral au pied du mur en pierres sèches. Profitant de 
l’exposition plein sud, le milieu est constitué d’une légère pente direction sud réalisée à 
l’aide de graviers calcaires locaux (voir les carrières environnantes). Il est recouvert d’un 
mélange de 50% de terre et 50% de sable, d’une hauteur inférieure au centimètre, 
permettant ainsi de ne pas être trop drainant et  favorisant l’implantation d’espèces 
pionnières de plantes type Sedum , Draves ou Joubarbes. 
 

4.4 Mise en place de gîtes et nichoirs 
 

Afin d’augmenter les capacités d’accueil des espèces sur le site, on veillera à installer des 
gîtes et nichoirs, aussi bien pour les insectes que les oiseaux et les chauves souris. Idéalement, les 
nichoirs doivent être orientés au sud-est, pour les protéger de la pluie et des vents dominants, jamais 
plein nord. La façade nord ne peut donc servir à abriter des nichoirs.  

 
- objectif 4.1 : gîtes à insectes : veiller à implanter divers gîtes à insectes sur la totalité du 

Refuge LPO (sur les arbustes et dans le muret en pierres sèches). Ces gîtes sont faciles à 
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fabriquer peu onéreux et discret (Annexe 1 : botte de tiges, bûches percées, etc.). Ces gîtes 
ont une durée de vie limitée nécessitant un remplacement tous les 2 ans ; 

- objectif 4.2 : gîtes à chauve souris : pose de 2 nichoirs de type Stratmann (Annexe 2) sur la 
façade sud dépourvue de fenêtre et vis-à-vis. Les gîtes doivent être placés le plus haut 
possible. L’entretien doit être réalisé en septembre, un contrôle de la stabilité et un léger 
nettoyage sont à réaliser. Les fientes de chauve souris sont connus pour être de bons engrais 
naturels, une utilité pour le parterre horticole jouxtant le parking à vélo ; 

- objectif 4.3 : nichoirs à oiseaux :  
o pose de 3 à 5 nichoirs double (soit 6 à 10 nids – 19,90€ x3 ou 5 à la LPO – Annexe 3) à 

hirondelle de fenêtre sur la façade donnant sur le parking sous le toit. Pour pallier à 
toutes salissures sous les nichoirs, placer une planche à 30 cm en dessous. La pose 
peut être réalisée dès le mois de mars 2011, le nettoyage de la planchette sous les 
nids doit être nettoyé annuellement en septembre ; 

o pose d’un nichoir semi-ouvert multispécifique (plan en Annexe 4 ou 16,90€ à la LPO) 
sur la façade sud. Pose dès 2011, nettoyage en septembre ; 

o pose d’un nichoir d’espèce commune (plan en Annexe 5 ou 21,90€ à la LPO) dans le 
Bouleau verruqueux, trou d’envol orienté au sud-est. La pose est à prévoir dès que la 
taille de l’arbre le permettra, sachant que le nichoir doit être placé à 2 mètres au 
dessus du sol au moins. Un nettoyage sera réalisé chaque année en septembre. 

 

4.5 Autres aménagements 
 

- objectif 5.1 : implanter un tas de bois mort à proximité du muret en pierres sèches. Constitué 
de rondins de diamètres différents, d’essences différentes et d’états variés de 
pourrissement, avec au moins 2 rondins de plus de 25 cm de diamètre, cette zone refuge 
pourra accueillir des insectes aussi bien que des petits mammifères, surtout si l’on fais en 
sorte de créer un aménagement spécial pour le hérisson à la base de l’édifice (Annexe 6) ; 

- objectif 5.2 : mettre des dalles engazonnées pour le parking vélo ; 
- objectif 5.3 : laisser un espace autour du bâtiment de 1 m de large ou l’on installera une zone 

de galets, afin de faciliter l’accès au personnel lors d’entretiens spécifiques. 
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5 RECAPITULATIF 
 

Le Tableau 2 récapitule les différents objectifs liés au plan d’actions. Il est bien sur conseillé 
au responsable de l’agence Crédit Agricole de consulter la LPO Franche-Comté lors de tout souhait 
d’intervention sur le bâtiment ou les espaces verts du site, dans le cadre de l’accompagnement du 
Refuge LPO. 
 
Tableau 2 : Les différents objectifs du plan d'actions. 

Axes et objectifs de 
préconisation 

Modes de gestion et 
aménagement 

Objectifs 

      

Gestion de la pelouse 

1.1 prairie fleurie planter un mélange de 
graines de fleur locale 

prairie fleurie dès la première 
année pour augmenter le 
pool de graines du sol 

1.2 prairie fleurie 2 fauches avec export : avant 
le 1er mai et après le 15 
septembre ; hauteur de 
coupe supérieure à 10 cm 

favoriser la diversité végétale 
et donc l'entomofaune ; 

permettre la floraison des 
bisannuelles 

1.2 prairie fleurie : la bande 
refuge 

1 fauche annuelle avec export 
après le 15 septembre ; 
hauteur de coupe supérieure 
à 10 cm 

1.3 parterre horticole fleurs vivaces ou annuelles 
avec paillage 

aspect paysager, visuel 

    

Gestion des arbres et arbustes   

2.1 planter un arbre bouleau verruqueux espèce adaptée au sol, fruits 
riches pour les granivores en 
hiver 

2.2 plantation d'arbustes parterre façade Nord offrir à la faune des espèces 
d'arbustes hauts riche en 
baies 

2.2 plantation d'arbustes parterre façade Nord-est offrir à la faune des espèces 
d'arbustes bas et dense riche 
en baies 

2.3 plantation d'arbustes aménagement en quinconce, 
respect des distances entre 
arbustes et avec le terrain 
voisin 

 - 

2.4 arbustes façade Nord-est taille régulière (1ère année 
puis tous les 2 à 3 ans) pour 
densifier la haie 

ne pas masquer la vue depuis 
l'intérieur du bâtiment 

2.4 arbustes façade Nord-est date de taille entre novembre 
et février 

ne pas perturber la faune 
nicheuse/reproductrice 

2.5 produit de taille recycler certains produits de 
tailles en gîtes à insectes, de 
type fagot 

augmenter les potentialités 
d'accueil d'espèces sur un site  
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Milieux secs   

3.1 muret de pierres sèches mur écologique, 70 cm de 
large à la base et de haut, 
légèrement incliné favoriser une diversité 

végétale et animale 
spécifique et originale 

3.2 milieu sec minéral composés de graviers, orienté 
plein sud et pente dans ce 
sens 

    

Mise en place de gîtes et nichoirs   

4.1 gîtes à insectes implanter divers gîtes dans les 
arbustes ; remplacement tous 
les 2 ans augmenter les potentialités 

d'accueil d'espèces sur un site  4.2 gîtes à chauve souris 2 gîtes de type Stratmann ; 
nettoyage en septembre 

4.3 nichoirs à oiseaux 3 nichoirs double (6 nids) à 
hirondelle de fenêtre ; 1 
nichoir semi-ouvert 
(bergeronnette grise, 
rougequeue noir) ; 1 nichoir 
commun (mésange bleue, 
moineau) – nettoyage annuel 

augmenter les potentialités 
d'accueil d'espèces sur un site  

   
 

Autres aménagements  
 

5.1 tas de bois mort variés en taille et en essence, 
laissé le tas dépérir sur place 

augmenter les potentialités 
d'accueil d'espèces sur un site  

5.2 dalles engazonnées pour le 
parking vélo 

 -   - 

5.3 zone de galet autour du bâtiment sur 1 m 
de large 

faciliter l'accès au personnel 
technique 

 
 

6 CONCLUSION 
 

Les préconisations générales établies par la LPO en concertation avec M. Laurent GIROD 
(paysagiste à Arinthod, en charge des aménagements extérieurs) et Mme Sophie PELLETIER 
(architecte du cabinet Création Patrick Pelletier, maître d’ouvrage) sont ici totalement compatibles 
avec l’objectif de diversification faunistique recherché. Au vu des milieux environnants identifiés 
autour de l’agence Crédit Agricole, il ressort que les probabilités de voir s’installer des espèces 
réellement prioritaires demeurent faibles, mais ce n’est ici pas l’objectif premier de l’opération. Le 
fait de permettre l’installation d’espèces ordinaires appartenant à la biodiversité de proximité, et 
leur intégration dans un projet de construction constitue déjà en soit un élément intéressant et 
novateur qui répond à certaines préoccupations environnementales actuelles. 
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ANNEXE 1 : Fiche technique « Abri à insectes ».  
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ANNEXE 2 : Pose et construction de gîtes à Chauves souris. 
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ANNEXE 3 : Connaître et protéger les hirondelles. 
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ANNEXE 4 : Construction de nichoir semi-ouvert. 
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ANNEXE 5 : Construction de nichoir pour espèces communes. 
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ANNEXE 6 : Le bois mort et le Hérisson d’Europe. 
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