


Le bulletin trimestriel
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de Refuges

LE HÉRISSON

Edito

Hiver 2012  n° 16

Chers(ères) propriétaires,

Votre petit coin de paradis s’est paré de magnifi ques couleurs pourpres, le 

vent souffl e et les premières gelées ont fait leur apparition, pas de doute 

l’automne est bien là ! Loin des sanglots longs des violons de Verlaine, cette 

belle saison est l’occasion de préparer son Refuge LPO pour l’hiver, période 

cruciale pour l’accueil de la faune sauvage au jardin. 

Dans ce numéro, vous découvrirez notamment comment le hérisson peut 

contribuer à l’équilibre écologique de votre Refuge, et pourquoi il est 

important de le protéger (et surtout comment le protéger !).

Vous êtes toujours plus nombreux à rejoindre le 1er réseau de jardins 

écologiques de France et à renouveler tous les ans votre abonnement à ce 

bulletin. Merci de votre soutien et continuez à convaincre vos voisins, amis, 

à devenir eux aussi Refuge LPO car plus nous serons nombreux à protéger 

la Nature au pied de notre porte et plus notre action sera effi cace !

Stéphanie BERENS

Responsable Interface réseau

Sommaire

Dossier : 6 - 9 

Le hérisson d’Europe

Actualités 5
Zoom sur un Refuge 1-3

Côté jardin 10 - 11

Le réseau des coordinateurs Refuges LPO 12

L’Auriol 

(Lire la suite page 2)

Un  petit coin de montagne... entre soleil 

et Durance dans le nord du département 

des Hautes Alpes.

Sur les 2 200 m² de ce grand jardin, c’est 

la vie que nous privilégions et elle ne 

manque pas ! Des plus petites créatures 

aux plus charismatiques, des habitants 

de l’humus à l’aigle royal qui survole 

presque chaque jour notre petit bout de 

montagne, tout un monde d’écailles, de 

poils et de plumes s’active... Courants, 

chantants, volants,  rampants, acteurs 

en trois dimensions reliant la terre à l’air, 

l’air à l’eau, l’eau à la terre...

découvrez

la mésange charbonnière

(page 11)
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