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Décembre 2014 Éditorial 

Le baromètre des refuges 

324 

La LPO a besoin de vous… Pensez à renouveler votre adhésion ! 

En France :  
17 666 Refuges 
29 000 hectares 
 
1013 Établissements 
284 Collectivités et Entre-
prises  

17 666 

En Haute-Savoie : 
324 Refuges 
 
11 Établissements 
9 Collectivités et 
Entreprises  

Nous invitons ceux qui ne le seraient pas encore à devenir adhérents et à 
rejoindre ainsi les 45 000 membres de la 1ère association de protection de la 

nature de France, reconnue d’utilité publique. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous, pour que nous soyons encore plus nombreux à nous 

mobiliser pour la protection de la biodiversité !  

BIENVENUE ! 
 
 
Bienvenue dans les Refuges LPO de 
Haute-Savoie. 
 
Ici on prend soin de la nature, on plante 
des haies, on creuse des mares, on 
aménage des abris pour la faune et les 
papillons retrouvent les fleurs 
disparues ; chacun retrouve sa place et 
même les « nuisibles » sont invités à la 
table de la biodiversité. 
 
Mais ce tableau idyllique ne doit pas 
cacher l’urgence de la situation et les 
« biodivacteurs » ont parfois bien du mal 
à se faire entendre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heureusement le courage ne manque 
pas et les programmes Refuges de la 
LPO proposent de multiples solutions : 
simples balcons ou vastes forêts, parcs 
urbains ou friches oubliées, toute zone 
est digne de protection, quelques gestes 
simples et la nature reprend ses droits. 
 
Mais un refuge n’est pas un sanctuaire, 
bien au contraire, c’est un lieu de 
passage, un lien indispensable entre les 
milieux concrétisant ainsi ces fameux 
couloirs biologiques qui seront l’un des 
enjeux majeurs de ce siècle. 
 
Alors nourrissons notre curiosité pour le 
Vivant, créons des refuges et souhaitons 
la bienvenue à la vie sauvage ! 

Didier BESSON 
Coordinateur « Refuges LPO » 
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LETTRE DES  REFUGES LPO HAUT-SAVOYARD 

Le lycée Louis LACHENAL à Argonay est devenu officiellement 
"Refuge LPO" le 23 mai 2014. Lors de cette inauguration, plus de 150 
personnes ont répondu à l'invitation : Allain Bougrain-Dubourg 
(Président de la LPO nationale) et Marie-Paule de Thiersant 
(Présidente de la LPO Rhône-Alpes) étaient notamment  présents. 
 
BILAN DE L'ANNÉE 2014 
 
En cette fin d'année 2014, il est l'heure de faire notre premier bilan. 
 
En ce qui concerne les oiseaux et plus particulièrement les nichoirs, pour une première année la réussite est au 
rendez-vous. 79 ont été installés sur les 7 hectares du lycée. Les oiseaux n'ont que l'embarras du choix. En 
effet, outre les classiques nichoirs à mésanges (disponibles avec un diamètre d'entrée de 28mm, 32mm, 35mm 
et 60mm), on retrouve sur ce refuge des nichoirs ouverts et semi-ouverts, des nichoirs collectifs et même des 
nichoirs à martinets fixés sous les toits de l'internat. À l'heure actuelle, au moins 11 d’entre eux ont été 
productifs (sachant que certains ont été installés trop tardivement et que d'autres n'ont pas encore été 
nettoyés). Les mésanges charbonnières et les mésanges bleues sont les 2 espèces à avoir profité au mieux de 
ces logements flambant neufs. Sinon, des preuves de nidification certaine (hors nichoir) ont été rapportées pour 
les espèces suivantes : Corneille noire, Pie bavarde, Pigeon ramier, Merle noir, Rougequeue noir (au moins 3 
couples), Tourterelle turque, et Fauvette à tête noire.  
 
Les plaques à reptiles, quant à elles, ont permis de contacter très régulièrement trois espèces : le Lézard des 
murailles, le Lézard vert occidental et l'Orvet fragile. Une jeune couleuvre d'Esculape a passé le début du mois 
de juillet sous l'une d'entre elles. Enfin, le 17/09/2014, une jeune coronelle lisse a pu être observée. Il s'agit de 
la première donnée de cette espèce pour la commune d'Argonay. 
 
Cette première saison est très encourageante concernant la flore. Les 7 arbres fruitiers d'essences locales 
semblent se plaire dans leur nouveau biotope. Les premiers légumes du potager participatif ont pu être 
ramassés et consommés. Les haricots (crochets de Savoie et cor des Alpes) nous ont récompensé de tous nos 
efforts. Nous avons aussi réussi à récolter quelques kilogrammes de pommes de terre, quelques potimarrons, 
des courgettes et beaucoup de fraises. Enfin, la jachère fleurie de 80 mètres carrés située devant l'entrée 
principale du lycée, a fait très bonne impression. De nombreux éloges ont été proférés à son sujet. Et ce ne 
sont pas les insectes ou les chardonnerets élégants qui s'en plaindront ! 
 
LES PROJETS POUR 2015 

 
Pour cette nouvelle année scolaire, les projets sont nombreux au 
lycée LACHENAL.  
 
La production de nichoirs continue. Pour cette nouvelle saison, les 
chouettes sont mises à l'honneur. En effet, une dizaine de nichoirs 
à Effraie des clochers et une dizaine de nichoirs à Chevêche 
d'Athéna sont en cours d'élaboration. Les mésanges ne sont pas 
en reste car il leur est prévu une trentaine de logements. Nous 
attendons la réponse de nos sponsors (les scieries Bétemps et 
Lalliard). Nous espérons qu'ils pourront nous offrir les 2 mètres 
cubes de bois nécessaires. 
 

Les zones non tondues vont être reconduites et mêmes agrandies (on va passer d'environ 400 à 600 mètres 
carrés). La surface des jachères fleuries à l'entrée du lycée sera doublée.  
 
Quant au potager participatif, c'est un vrai succès auprès des étudiants. Sa superficie a été multipliée par cinq. 
Ces derniers ont profité des belles journées d'automne pour préparer le terrain pour ce printemps. De plus, une 
dizaine d'arbres fruitiers va bientôt être plantée. 
 
Enfin, la mangeoire tourne à plein régime depuis la fin du mois de novembre. 6 sacs de tournesol ont été 
achetés à la LPO74. Botanic devrait venir rapidement compléter le quotidien des petits passereaux qui 
fréquentent notre place de nourrissage. 
 
Des séances d'observations, pour apprendre à identifier les oiseaux, sont prévues. Elles seront destinées aux 
personnels du lycée et aux lycéens. Les sponsors seront invités. 

Arnaud Lathuille 
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Refuge Établissement 

Le lycée Louis Lachenal : un Refuge LPO actif 

Photos Arnaud Lathuille : Inauguration du Refuge LPO du lycée Lachenal et fabrication de nichoirs 
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Base de loisirs de Rumilly : chantiers participatifs pour les amphibiens  

 Refuge Collectivité 

 Refuge Collectivité 

Grenouilles, crapauds et salamandres ont été à l’honneur cette année sur le plus grand Refuge LPO du dé-
partement. La LPO Haute-Savoie, soutenue par la mairie de Rumilly, a organisé des chantiers participatifs 
de construction de mares pour les amphibiens sur la base de loisirs du plan d’eau. 
 
Une vingtaine de bénévoles courageux, répartis sur deux dates en mai et octobre, ont ainsi aménagé une 
mare pédagogique et une dizaine d’autres petites pièces d’eau en différents secteurs du refuge. Une mare 
creusée précédemment, qui avait été dégradée par des dépôts sauvages de déchets, a également été réha-
bilitée. Les aménagements ont ensuite été protégés par des ganivelles et une campagne de sensibilisation 
va être lancée auprès des visiteurs pour les appeler à respecter ces milieux fragiles et pleins de vie. La mai-
rie a participé financièrement à cette action en louant une mini-pelle et en fournissant une citerne d’eau, les 
bâches pour l’étanchéité et les clôtures. 
 
Le but de ces aménagements est de favoriser les amphibiens et plus particulièrement le Sonneur à ventre 
jaune. Ce petit crapaud remarquable, menacé aux niveaux régional et national, apprécie les petites zones 
humides nues et peu profondes. Grace à nos bénévoles, il trouvera au printemps prochain tout ce dont il a 
besoin pour se reproduire. Merci à eux! 

Thibault Goutin 

Le 11 octobre 2014, Monsieur Christian Dupessey, maire d’Annemasse, inaugurait aux côtés de Jean- Jacques 
Beley, administrateur à la LPO 74, le Parc du Vernand (entre l’avenue de l’Europe et la rue du Vernand). À cette 
occasion, une nouvelle convention Refuge LPO a été signée, qui officialise pour 5 ans la mise en refuge, en plus 
du Parc Claudius Montessuit, de trois nouveaux espaces verts sur la commune : 

 
 
 
Ces trois sites, réaménagés récemment, sont de bons exemples de prise en compte réussie de la nature en 
ville. En effet, les services techniques de la ville proposent à leurs concitoyens une application pertinente des 
principes de la gestion différenciée où la vocation et les usages de chaque site ont été respectés tout en laissant 
une place à la biodiversité là où le potentiel écologique était important. Le parc du Vernand, notamment, offre 
avec son bois, son verger, ses prairies et ses mares, un espace de promenade agréable pour les habitants et 
des milieux favorables à la faune et la flore sauvages.  

Thibault Goutin 

Inauguration de trois nouveaux Refuges LPO à Annemasse 

Photos Yves Fol : Chantier du 19/10/2014 et Sonneur à ventre jaune 

- Le parc du Vernand - Le site de Collonges - Les jardins partagés du Planet 

De gauche  droite : Jean-Jacques Beley (LPO74) ,Christian Dupessey (Maire d’Annemasse) et Fabien Perriollat (Frapna 74) 

Photo LPO 74 : Nichoir, Refuges LPO du Vernand et du Planet 



12ème rencontre départementale des propriétaires de Refuges LPO 

 
Journée des Refuges LPO du 1er Juin sur la base de loisirs de Rumilly 

  
Cette année, c’est la mairie de Rumilly qui a accueilli les propriétaires haut-savoyards de Refuges LPO. Une 
cinquantaine de participants s’est retrouvée sur le refuge de la base de loisirs pour passer une journée ensoleillée 
sous le signe de la biodiversité. 
  
Cet évènement a été couplé avec la Journée des Amphibiens, organisée chaque année par Cyclamen. Cette 
association, membre de la Frapna 74, défend et protège l’environnement sur les rives du Chéran. 
  
Pour les plus courageux, la journée a commencé à 7h30 par une promenade le long de la ripisylve afin de découvrir 
les chants d’oiseaux (Bruant zizi, Fauvette à tête noire, Serin cini…). À 10 heures, les bénévoles de la LPO étaient à 
leur stand, prêt à accueillir les visiteurs pour leur présenter les actions de l’association, des nichoirs et gîtes de 
toutes formes et tailles, une exposition sur les amphibiens, et un grand jeu pour les enfants préparé par notre équipe 
d’éducation à l’environnement. 
  
Après un apéritif offert par la LPO74, un pique-nique tiré du sac a permis à tous de passer un moment convivial et 
de reprendre des forces pour l’après midi durant lequel plusieurs balades, guidées par des naturalistes chevronnés, 
se sont succédées autour des plans d’eau. Les participants ont eu la chance d’observer une couleuvre vipérine, des 
sonneurs à ventre jaunes et un couple de petits gravelots, ainsi que le spectacle qu’offraient les très nombreuses 
libellules et demoiselles présentes en cette fin de printemps. 
  
La journée s’est terminée par une sortie nocturne à la découverte des chauves-souris. Encadrée par un 
chiroptérologue confirmé et équipé d’un détecteur à ultrason, cette sortie à permis d’obtenir de nouvelles données 
sur la faune du refuge. En extra, une très belle observation d’un alyte accoucheur transportant ses œufs vers le 
Chéran est venue clôturer cette belle journée. 
  
Au total, près de 50 espèces, tous groupes confondus, ont été contactées par les participants à cette 12

ème
 

rencontre départementale des propriétaires de Refuges LPO 
  
Un grand merci aux organisateurs de cette journée, Didier Besson et Bernard Baranger, à tous les bénévoles de la 
LPO 74 et de Cyclamen, à nos hôtes de la mairie de Rumilly et à tous les participants. 
  

  

L’année prochaine, rendez-vous le Dimanche 31 Mai !  
Le lieu n’a pas encore été défini : pour plus d’informations, nous vous encourageons à 

consulter régulièrement l’agenda de la LPO Haute-Savoie.  
 

Si vous souhaitez accueillir les 13
ème

 rencontres départementales des propriétaires de Refuges LPO et faire décou-
vrir votre refuge aux autres membres du premier réseau de jardins écologiques de France, contactez la LPO Haute-
Savoie au coordonnées ci-dessous : 

Photos Thibault Goutin : Libellule à quatre taches et balade au bord des plans d’eau 

LPO Haute-Savoie 
24 rue de la Grenette - 74 370 Metz-Tessy - Tel : 04 50 27 17 74 - haute-savoie@lpo.fr 


