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Le baromètre des Refuges 

25 199

437

En France : 
25 199 Refuges LPO
38 000 hectares

1 824 établissements
510  collectivités et 
entreprises 

En Haute-Savoie :
437 Refuges LPO

27 établissements
12 collectivités et 
entreprises 

Cette année la 
LPO 74 a 
atteint les 

1 288 adhérents : 
un record !

Vous aussi rejoignez-nous pour nous 
donner les moyens et la légitimité de 
défendre les intérêts de la biodiversité sur le 
département.

Pour adhérer rendez-vous sur :
www.lpo.fr

Didier BESSON
Coordinateur 
« Refuges LPO »

ON VEUT DE LA BIODIVERSITÉ

On veut des arbres, des haies et des fleurs,

on veut des oiseaux et des papillons,

on veut des mulots et des chevreuils !

Bref, on veut tout ce qui fait le charme d’une nature préservée.

Plus de 437 personnes et collectivités ont répondu à ce cri du 
cœur en créant un ou plusieurs Refuges LPO en Haute-Savoie.

Le déclin alarmant de la biodiversité nous oblige à en faire 
toujours plus et le programme Refuge est une magnifique 
solution pour mettre fin à cette situation.

Rien d’extraordinaire, des gestes simples et adaptés aux 
situations géographiques et climatiques mais votre association 
préférée va encore plus loin et vous accompagne dans vos 
projets d’aménagements ; creuser des mares, planter des haies 
vous semble insurmontable ? Un chantier participatif LPO74 
peut vous venir en aide, n’hésitez pas à demander conseil.

En 2019 la journée des Refuges prendra une autre dimension, 
alors réservez votre dimanche 19 mai pour découvrir les vrais 

animaux fantastiques !
La LPO se tiendra toujours aux côtés de ceux qui refusent 
d’assister passivement à la destruction de leur environnement. 
Propriétaires de Refuges, devenez ambassadeurs de la nature 
et semez les graines du changement autour de vous.



L’Actu des Refuges LPO 
personnes morales

La commune de Passy rejoint  le réseau des Refuges LPO

Le Lac vert
Plan d’eau naturel, le Lac vert a vraisemblablement été formé au XVème 
siècle lors de l’éboulement du Dérochoir. C’est la transparence de ses 
eaux et la présence de micros-algues qui lui donne la couleur à l’origine 
de son nom.
Surface du Refuge : 7,6 hectares
Principaux milieux : lac, forêts d’hêtres et d’épicéas, éboulis.
Usages : site de balade incontournable des touristes comme des 
locaux
Quelques espèces : Chevêchette d’Europe, Chouette de Tengmalm, 
Bouvreuil pivoine, Gélinotte des bois, Triton alpestre, Morio…
L’info en + : Ce décor fantastique a servi à tourner des scènes pour 
la série Kaamelott où il faisait office de lac sacré…. celui qui d’après la 
légende abrite la Dame du Lac !

Nos différentes études nous ont mené à proposer à la commune des mesures de gestion et différents aménagements à mettre en 
place. Ces derniers devraient, nous l’espérons, permettre de créer un environnement propice à l’ensemble de la faune sauvage 
déjà présente sur le site… et à servir de refuge pour les autres !

Consciente des enjeux environnementaux présents sur son territoire, la commune de Passy nous a contacté avec pour souhait de 
créer plusieurs Refuges LPO sur son territoire. Trois sites sont alors désignés : la base de loisirs de Passy, le Lac Vert, et le centre 
technique communal qui regroupe les différents agents agissant au quotidien sur les espaces verts de la commune.

La convention de mise en Refuge LPO a été signée en novembre ; Passy devient ainsi la huitième commune à nous faire confiance 
en rejoignant le réseau haut-savoyard !

Nous avons pris un peu d’avance et commencé dès ce printemps à faire un état des lieux de la biodiversité sur ces trois sites en 
menant notamment des inventaires visant les oiseaux, les papillons et les odonates, venant compléter les observations déjà 
existantes des mammifères, reptiles, amphibiens ou chauves-souris. Ces inventaires ont permis de mettre en évidence des enjeux 
écologiques particulièrement forts, notamment sur le Lac vert et la Base de loisirs.

La Base de loisirs
Entourée de montagnes, cette base de loisirs et son lac offrent un 
panorama magnifique aux promeneurs et baigneurs. Bien que le site soit 
très fréquenté, de nombreux oiseaux s’y reposent en halte migratoire.
Surface du Refuge : 37 hectares
Principaux milieux : lac, criques herbeuses, plages, boisements, 
milieux ouverts et bâti.
Usages : Baignade, promenade, VTT, accrobranche, pêche…
Quelques espèces : Torcol fourmilier, Bruant ortolan, Moineau friquet, 
Gobemouche gris, Hermine, Castor d’Europe, Pipistrelle commune, 
Grenouille rousse, Petit-mars changeant…
L’info en + : le lac a vu le jour dans les années 70… lors de la création de 
l’autoroute ! Il était alors utilisé comme carrière d’extraction des gravats. 



Comment installer un 
nichoir dans votre jardin ?

C’est bien connu : les logements sont chers en Haute-Savoie… pour les 
oiseaux aussi ! 

Entre l’urbanisation, la modification des pratiques agricoles et la modernisation 
du bâti, les sites de nidification se font rares. Heureusement, il est possible de 
donner un petit coup de pouce à vos voisins à plumes en leur fournissant un gîte 
artificiel : le nichoir.

Le choix du nichoir
Chaque espèce a ses préférences et il existe des centaines de types de nichoirs 
de taille et de forme différentes ! Mais pas de panique ; le mieux pour commencer 
reste l’indémodable nichoir « boite aux lettres » adapté aux espèces cavernicoles 
communes (moineaux, mésanges, sitelles …). Que vous préfériez l’acheter ou 
le construire vous-même, le nichoir doit fournir un abri sain et efficace contre 
les intempéries. Bois traités ou trop fins sont donc à bannir ! Privilégiez des 
constructions de bonne qualité en bois ou en béton de bois.

Notre sélection de nichoirs 

- Un nichoir prêt à installer à tout petit prix 
qui séduira les mésanges bleues, nonettes, 
noires et huppées : www.bit.ly/nsavoie
- Si vous avez l’âme d’un bricoleur, alors 
ce kit à monter est fait pour vous ! Il 
accueillera les moineaux domestiques ou 
friquets, les mésanges charbonnières et 
les sitelles torchepots : 
www.bit.ly/ncapucine
- Adepte du « 100% fait-maison » ? 
Fabriquez vous-même votre nichoir à 
mésanges de A à Z avec vos chutes de 
bois en téléchargeant ce plan : 
www.bit.ly/plan-mes

La pose
Fixez solidement votre nichoir sur un arbre, 
un mur ou un poteau à l’abri des vents 
dominants et dans un secteur 
partiellement ensoleillé. Nous vous 
conseillons une orientation est ou sud-est 
du trou d’envol. Attention aux prédateurs : 
positionnez votre nichoir hors de portée ! Si 
les félins sont nombreux dans votre secteur, 
vous pouvez équiper l’arbre d’une grille 
« stop chat » : www.bit.ly/stopchat. Les 
nichoirs peuvent être placés dès l’automne 
et si possible avant le printemps. Si vous 
fixez votre nichoir à un arbre, veillez à ne 
pas meurtrir ce dernier !

L’entretien
Il doit avoir lieu tous les ans. Attendez l’hiver pour ouvrir délicatement vos 
nichoirs (il pourrait bien y avoir un loir ou un lérot qui y séjourne !), les vider 
complétement et les nettoyer à la flamme ou avec de l’essence de thym. Une 
couche d’huile de lin protégera le bois sans nuire à la santé des oiseaux. Si 
votre nichoir montre des signes de faiblesse il faut le réparer ou le remplacer 
pour éviter qu’il ne s’effondre sous le poids de la nichée.

Inutile de dire à des propriétaires de Refuge LPO 
comme vous que le gîte ne fait pas tout ! Offrir un 
environnement propice aux oiseaux autour des nichoirs 
reste l’étape la plus importante. Laissez des zones fleuries 
dans votre jardin : les insectes qui y trouvent refuge sont une 
nourriture indispensable pour les oisillons !



Une sacrée journée avec nos amis et
partenaires de la Maison du Salève !

La journée a été rythmée par de belles balades accompagnées par notre bénévole Daniel jusqu’à la chartreuse de Pomier, 
ponctuées par des jeux éducatifs et des informations naturalistes sur le thème « comment accueillir la nature chez soi ? »
Un pique-nique convivial venait en point d’orgue ; voilà une bonne occasion de découvrir les activités de la maison du Salève et 
ses expositions passionnantes.
Encore une fois la météo était de notre côté pour nous accompagner dans cette aventure au naturel.

Didier Besson
Coordinateur «Refuges LPO»

15èmes Rencontres des Propriétaires de 
Refuges LPO

81 personnes nous ont transmis leurs observations ! Près de 4300 oiseaux de 50 
espèces différentes ont ainsi été comptabilisés.

Les grandes stars de ces comptages sont sans conteste le tarin des aulnes, la 
mésange noire et le grosbec casse-noyaux qui ont vu leurs effectifs hivernaux bondir 
aux mangeoires (respectivement +2955%, +145% et +76%). Au contraire de l’année 
2017, l’hiver a été rude et froid, la nourriture rare en forêt ; ces oiseaux se sont donc 
rabattus sur la nourriture généreusement distribuée dans les jardins.

Pour cet hiver, vous semblez encore être nombreux à installer une mangeoire dans 
votre jardin, puisque vous nous avez commandé presque 8 tonnes de tournesol 
cette année : c’est un record ! Nous ne doutons pas que vous serez devant votre 
vitre les 26 et 27 janvier 2019 pour le prochain comptage national des oiseaux des 
jardins : nous comptons sur vous ! 

Séverine Michaud
Chargée de vie associative

À vos agendas ! 
Vous pouvez d’ors et déjà 
retenir la date du dimanche 
19 mai 2019, cette fois ci la 
journée des refuges change 
d’hémisphère… 
à suivre !

Une équipe de bénévoles au top !

Opération « Oiseaux des jardins »
Les derniers weekends de janvier et de mai, pour la 6e année consécutive, la LPO et le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) vous proposaient de consacrer une heure de votre temps au comptage des oiseaux de votre jardin. 


