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N° 13 
Décembre 2013 

A VOS JUMELLES ! 
 
 

Pour beaucoup l’hiver est la « mauvaise 
saison » mais pour les propriétaires de 
refuges LPO, c’est la saison du 
nourrissage des oiseaux et donc 
l’occasion de faire des observations 
remarquables ; sous nos fenêtres, la 
nature de proximité se donne en 
spectacle et c’est un perpétuel 
ravissement. 
 
Mais nous pouvons aller encore plus 
loin : quelques minutes d’observation et 
nous saisissons nos données sur le site 
haute-savoie@lpo.fr, un bon moyen 
d’approfondir nos connaissances sur la 
biodiversité et bien plus encore... 

La LPO est reconnue pour son expertise 
en matière de protection de 
l’environnement et les citoyens que nous 
sommes ont désormais l’occasion de 
prendre part aux études scientifiques au 
travers de programmes de science 
participative. Par exemple, les 
observations saisies dans le cadre de 
« l’observatoire des oiseaux des 
jardins » seront traitées par le Muséum 
national d’histoire naturelle, alors lancez-
vous ! 
 
Vous n’avez pas de jardin ? qu’à cela ne 
tienne, le programme « mon balcon est 
un refuge » est fait pour vous ; la LPO 
vous accompagne dans ce projet en 
fournissant de la documentation et des 
outils pour accueillir la nature en milieu 
urbain. 
 
 
 

 

En 2014, la LPO Haute Savoie sera 
heureuse de retrouver les propriétaires 
de refuge sur le plus grand refuge du 
département pour une journée 
d’échanges et de convivialité ; vous 
retrouverez tous les détails dans 
l’agenda des sorties LPO. 
 
Connaître c’est protéger et les refuges 
LPO en font la démonstration chaque 
jour, leur nombre augmente d’année en 
année ; face parfois à l’immobilité des 
pouvoirs publics, nous prenons à notre 
compte la protection de l’environnement 
dans lequel nous vivons. 
Quoi de plus naturel ? 
 

Didier BESSON 
Coordinateur « Refuges LPO » 

Éditorial 

Rougegorge familier sous la neige,  

par Jean Bisetti 

Le baromètre des refuges 

299 

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

En France :  
16 222 Refuges 
26 000 hectares 
 
852 Établissements 
254 Collectivités et Entre-
prises  

16 222 

En Haute-Savoie : 
299 Refuges 
526 hectares 
 
8 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 !  

mailto:haute-savoie@lpo.fr
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 Les Refuges LPO, des réservoirs de biodiversité de proximité 
 

 
Que ce soit en ville ou dans les villages, à proximité de chez nous ou des 
lieux que nous fréquentons, une faune et une flore ordinaires peuplent les 
territoires de vie que nous occupons. Nous devons apprendre à connaître et  
reconnaître cette biodiversité de proximité et surtout  à coexister avec elle. 
 
L'enjeu est donc de taille. Il s'agit, à l'échelle des territoires urbains de 
permettre le maintien ou le remplacement, et même le développement des 
capacités d'accueil faune-flore en place, dans un contexte global 
d’urbanisation galopante. 
 
Des espaces pour le logement, les équipements, le transport, les activités, 

les loisirs… oui, mais également pour l’accueil de la faune et de la flore, dans un principe de coexistence, 
de bonne intelligence et de respect mutuel ! Nous oublions trop souvent que nous sommes des 
composants de cet écosystème de proximité, et que nos pratiques sont en train de rendre exceptionnel ce 
qui était jadis encore considéré comme «ordinaire». 
 
La préservation de cette biodiversité «de proximité» est un enjeu aussi grand que la biodiversité 
remarquable puisque les espaces de nature ordinaire jouent un rôle dans la connectivité entre plusieurs 
milieux naturels. 
Des bois aux parcs d’activités de loisirs, des cimetières aux jardins privés, des cours d’eau aux terrains 
vacants, les milieux abritant la biodiversité ordinaire sont très divers. 
 
Alors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure de protection particulière, la biodiversité ordinaire est très 
affectée par les transformations de l’environnement : 
les populations d’oiseaux communs ont baissé de 12% en forêt et de 25% en milieux agricoles ouverts. 
 
Dans ce contexte, les Refuges LPO permettent de restaurer, réhabiliter et entretenir des fonctionnalités 
écologiques qui tendent à disparaître. Ne plus utiliser de produits phytosanitaires, mettre en place des 
pratiques douces de jardinage et installer des dispositifs favorables à l’accueil d’une faune et d’une flore 
indigènes… sont des pratiques dont l’impact cumulé ne sera pas négligeable pour le maintien zones 
favorables aux espèces commensales de l’Homme pour se nourrir, se reproduire ou s’abriter.  
Vos refuges, dans les jardins privés, sur les terrasses ou balcons, au sein des espaces verts des 
collectivités ou entreprises sont un vrai point de départ pour la préservation de la nature dite ordinaire, pour 
les voies indispensables de circulation des espèces, pour faire en sorte que les listes d’espèces menacées 
et à surveiller ne s’allongent pas encore et encore. 

 

  
Poursuivez vos actions, faites-les connaître à votre entourage, à vos élus, dans les écoles ; qu’elles 

servent d’exemples à suivre pour laisser aux générations à venir l’héritage naturel et citoyen que 
nous aurons su préserver. 

 
La LPO Haute-Savoie met à votre disposition, sur demande, de la documentation, des informations. 

N’hésitez pas à nous contacter.    

           Anne Dejean 

Un mot sur les Refuges 
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Photo :  Mésanges à longue queue et hérisson par Jean Bisetti / Argus bleu par Robin Bierton / Cirse commun par Thibault Goutin 
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Le lycée Lachenal, d’Argonay est en passe de devenir refuge LPO! 

Les jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2013, lors  
du salon annuel organisé par Botanic auprès de 
ses fournisseurs, la LPO a tenu un stand pour 
sensibiliser les professionnels du jardin à la 
préservation de la biodiversité de proximité. 
 
La LPO74 a profité de cette 
occasion pour présenter à 
l’équipe Botanic le rapport 
proposant les plans de 
gestion et de valorisation 
du Refuge LPO de leur 
siège social à Archamps. 
Au programme pour les 
employés du centre : pose 
de nichoirs et d’hôtels à 
insectes, nourrissage des 
oiseaux, semis de prairies 
fleuries, neutralisation des 
risques dûs aux surfaces 
vitrées, etc. 
 
La présence de membres de la LPO France et 
de la LPO73 aux côtés de la LPO74 a permis de 
renforcer les liens entre l’entreprise et 
l’association. De nombreux directeurs de 
magasins Botanic ont ainsi pu être dirigés vers 
les responsables des associations locales LPO 
afin d’organiser des actions de sensibilisation 
auprès de leurs clients.  

Thibault Goutin 

Annecy 
 
La ville d’Annecy s’était engagée 
aux côtés de la LPO pour créer 
cinq refuges pour la biodiversité 
sur le territoire de la commune. 
Ainsi Les Jardins de l’Europe, le 
jardin Manoir de Novel, la 
Promenade Lachenal, le Square 
des hirondelles et la forêt 
communale des Puisots ont été 
classés Refuges LPO en 2009. 
 
Ces refuges regroupent des 
milieux très variés : plans d'eau, 
cours d'eau, espaces verts 
urbains, prairies, boisements… 
et accueillent une faune 
diversifiée avec par exemple 83 
espèces d'oiseaux recensées sur 
l’ensemble des sites, dont 6 
espèces sont classées 
"vulnérable" ou "en danger" dans 
la liste départementale des oiseaux menacés et à 
surveiller.  
 
La convention touche bientôt à sa fin. La LPO74 et 
la ville d’Annecy préparent de nouveaux inventaires 
et un bilan en vue d’une éventuelle reconduction du 
programme Refuge LPO sur l’agglomération. 
 

Annemasse 
 
A Annemasse, alors que la convention du parc 
Montessuit arrive elle aussi à son terme, des 
discussions sont en cours pour une reconduction de 
cette convention et pourquoi pas le classement d’un 
nouveau site…  

Thibault Goutin 
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Refuge Établissement 

Philipe Coutelier 
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Rapport refuge 

du siège Botanic 
 d’Archamps 

Stand LPO au salon Botanic 

Arnaud Lathuile, bénévole actif au sein de la LPO74 
et professeur de mathématiques au Lycée polyvalent 
Lachenal d’Argonay, prépare depuis plusieurs mois le 
placement de son établissement en Refuge LPO. 
 
La direction et l’équipe enseignante se mobilisent 
pour concevoir un projet visant à faire participer les 
élèves à la sauvegarde de la biodiversité de proximité 
présente sur leur lycée.  Un plan d’actions en 9 points 
prévoit entre autre : la pose d’une centaine de 
nichoirs, la création de jardins potagers écologiques, 
l’installation de prairies fleuries et de haies, 
l’organisation du nourrissage des oiseaux en hiver et 
la création d’une mare. 

Les différentes actions seront menées par des 
enseignants référents et un club nature fera vivre le 
refuge. 
 
Le placement en refuge du lycée et l’intégration des 
problématiques de biodiversité à l’enseignement, 
permettront de sensibiliser les élèves et leur famille à 
la sauvegarde de l’environnement. 
 
L’inauguration est prévue pour le mois de mars, Allain 
Bougrain-Dubourg, président de la LPO France et 
Jean Pierre Matérac, président de la LPO74 ont été 
invités à participer. 

Thibault Goutin 



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

11ème rencontre départementale des propriétaires de Refuges LPO 

Journée des refuges LPO du 18 mai à Passy 
 

C’est Jean-Claude Louis et Gisèle Ferlay qui nous accueillent pour la journée annuelle des refuges LPO. Leur jardin 
se situe dans la haute vallée de l’Arve,  au  cœur d’un petit hameau, sur le coteau de Passy, dominé par la chaîne 
des Fiz et de Pormenaz. La météo avait annoncé un ciel très nuageux mais sans précipitation, après plusieurs jours 
d’averses quasi-ininterrompues. Mais, oh surprise, ce matin du 18 mai, un ciel bleu sans nuage illumine les reliefs 
fraîchement enneigés de la nuit…  
 
Cette journée a pour but de mettre en avant le thème des refuges à chauves-souris lancé il y a deux ans par la 
SFEPM (Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères) et relayé par la LPO. 
 
Après une petite collation (le temps de faire connaissance et d’observer deux milans royaux, trois bondrées apivores 
en migration et d’entendre un rougequeue à front blanc), c’est une vingtaine de personnes qui entament la visite des 
aménagements destinés aux chauves-souris : trous laissés dans les joints des murs en pierre, accès aux avant-toits, 
à la cave et à l’isolation de la toiture. Nous apprenons à faire la différence entre les crottes de chauves-souris et 
celles des autres micromammifères. Puis c’est l’examen de différents types de « nichoirs » à chauves-souris 
confectionnés par les uns et les autres. Enfin, nous visionnons un petit diaporama sur les chiroptères de la région, 
agrémenté de quelques sons émis par ces petites bêtes. 
 
Après un repas pris sur place, nous descendons dans la plaine de Passy où au moins cinq faucons kobez se 
laissent admirer ainsi qu’une petite troupe de linottes mélodieuses. Le Tarier pâtre et le Tarier des prés font 
également une apparition très appréciée. 
 
Un grand remerciement aux organisateurs de cette journée, Didier Besson aidé de Pierre Boissier et de Marc 
Bethmont ainsi qu’à nos hôtes. À l’année prochaine ! Pourquoi pas chez vous ? 
          Jean-Claude Louis 

 
NB : pour devenir refuge pour les chauves-souris, il suffit de signer une convention avec la SFEPM téléchargeable 

sur leur site à la rubrique « Refuges pour les chauves-souris », et c’est gratuit !  

 

L’année prochaine, rendez-vous le Dimanche 1
er

 juin à la base de loisirs de Rumilly.  
Nous vous attendons nombreux ! 

 
En partenariat avec l’association CYCLAMEN, la LPO 74 vous propose  pour l’année 
2014 un grand rendez-vous dans le Refuge LPO de la base de loisirs de Rumilly. 
Ateliers découvertes et balades naturalistes seront au programme de cette journée 
conviviale alors venez nombreux pour découvrir le plus grand Refuge LPO du 
département. 
 
Prévoir pique-nique et lampes de poche, car cette année la journée se terminera par 
une balade nocturne à la découverte des batraciens remarquables du site. Rendez vous 
sur notre site internet rubrique Agenda pour plus d’informations. 

Faucon kobez par Mathieu Robert Moment de convivialité au refuge  Atelier construction de gîtes pour les chiroptères 

Martin pêcheur par Jean Bisetti 


