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Un edito à plusieurs plumes pour 
cette lettre des Refuges LPO n°9. 
La LPO Haute-Savoie tient à remer-
cier vivement Yves et Danielle Da-
bry pour leur investissement durant 
9 ans en tant que bénévoles respon-
sables du programme Refuges LPO. 
Ils ont su, avec conviction, généro-
sité et dynamisme, initier bon nom-
bre de propriétaires dans cette dé-
marche, parcourant le département 
pour informer les uns de la nécessi-
té d’agir à leur niveau pour contri-
buer à la préservation du patrimoi-
ne naturel, pour aider les autres à 
concevoir un espace accueillant 
pour l’avifaune. Sans eux, le réseau 
des Refuges LPO de notre départe-
ment ne serait pas ce qu’il est, 
qu’ils en soient encore une fois féli-
cités et remerciés. 
Ils passent aujourd’hui le témoin à 
Didier Besson, qui, bizutage oblige, 
a la délicate mission de rédiger son 
premier édito. La LPO Haute-Savoie 
lui souhaite la bienvenue et le re-
mercie d'avance pour sa gentillesse 
et sa volonté à poursuivre ces ac-
tions de sensibilisation avec une 
touche personnelle qui permettra, 
à n’en pas douter, d’enrichir le ré-
seau des Refuges haut-savoyards. 

Anne Dejean 
Directrice - LPO Haute-Savoie 

Au 30 novembre 2009,  

le département de la  

Haute-Savoie compte : 
 

189 refuges LPO 
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Numéro 9 

Année 2009 

Avec une progression de 2O% par an, les 
Refuges LPO ont le vent en poupe. 
La Haute-Savoie compte désormais 189 
refuges, constituant peu à peu une véri-
table trame verte dans le département. 
Aujourd'hui les propriétaires de refuges 
sont les acteurs de cette écologie du quo-
tidien : des gestes simples et naturels aux 
aménagements plus sophistiqués, tout est 
bon et à la portée de tous pour préserver 
la biodiversité. 
Insectes auxiliaires, plantes indigènes et 
lombricompost, les idées ne manquent 
pas pour  inscrire la nature au coeur de 
nos préoccupations. 
Et quelles récompenses quand nous dé-
couvrons que les espèces disparues reco-
lonisent les lieux, même en centre ville. 
A ce propos, saluons le partenariat entre 
la LPO Haute-Savoie et la ville d'Annecy 
qui s'engage à mettre en place progressi-
vement ses parcs publics en Refuge LPO. 
Mais quoi de plus motivant que de parta-
ger ses expériences et ses observations ?  
La rencontre annuelle des propriétaires 
de Refuges nous invite à une journée 
d'échange et de convivialité le printemps 
prochain. Venez nombreux ! 
Démarche écocitoyenne ou simple res-
pect du vivant, les Refuges LPO sont ap-
pelés à se multiplier pour le plus grand 
bien de l'environnement. 

Didier Besson 
Coordinateur bénévole des Refuges LPO 

Si le classement de vos terrains en REFUGE LPO ne nécessite pas de     
renouvellement, il n’en est pas de même pour l’adhésion LPO. Cette der-
nière n’est valable que sur 1 année civile. Nous encourageons donc tous 

les propriétaires de REFUGES LPO qui ne seraient pas adhérents,  
à prendre leur adhésion, et tous ceux qui le sont à la renouveler! 

Parce qu’une adhésion c’est une voix de plus pour l’environnement... 

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



Photo de Danielle Dabry 
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Septième rencontre des propriétaires de refuges. 

Samedi 16 mai, la LPO 74 a invité les Refuges LPO à 
Saint Sylvestre, chez Dominique Montmasson. 
Sur les 189 que compte le département, une ving-
taine de propriétaires de Refuges LPO se sont re-
trouvés pour leur rencontre annuelle au programme 
convivial mais chargé. 
 
Lors de l'accueil "petit-déjeuner" chacun s'est pré-
senté. Très vite les discussions se sont engagées, 
tout en écoutant et regardant les oiseaux présents à 
proximité. 
 
Invités par D. Montmasson avec qui ils travaillent, 
deux agriculteurs bio sont intervenus pour présenter 
leur vision de l'agriculture respectueuse de l'envi-
ronnement, du consommateur et de l'exploitant lui-
même. Jean-Marc Métral du GAEC Le Pré Ombragé à 

 A noter sur votre agenda : 
 

Le samedi 29 mai 2010  
Rencontre des propriétaires de refuges 

sur le thème du compost. 
L’occasion d’échanger vos expériences  

en terme de gestion de votre refuge, mais aussi 
une rencontre à caractère convivial… 

 
Le lieu où se déroulera cette journée vous sera 
communiqué sur l’invitation que vous recevrez  

prochainement.  

Montagny-les-Lanches produit du lait, du jus de 
pomme, de l'huile de tournesol. Jean-Claude 
Buffet est installé à Rumilly où il fait notam-
ment des céréales. L'échange avec les partici-
pants a permis de faire le point sur l'agriculture 
biologique et de glaner de précieux conseils ap-
plicables au jardin familial. 
 
Dominique et ses parents nous ont offert l'apéri-
tif, puis chacun a trouvé une place à l'ombre ou 
au soleil enfin retrouvé pour partager le repas. 
En début d'après-midi, tout le monde s'est ren-
du vers le rucher d'Arthur pour une première 
prise de contact avec le monde des abeilles. 
Ensuite Eliane Vire, apicultrice amateur, a fait 
découvrir la ruche "Warré", une ruche écologi-
que qui respecte les comportements naturels 
des abeilles : elles construisent elles-mêmes 
leurs cadres, la plus grande part du miel produit 
leur est laissée, l'apiculteur ne récoltant que 
pour la consommation familiale. 
 
Il ne restait que peu de temps pour "le tour du 
propriétaire" et des aménagements spécifiques 
de son refuge (nichoirs, mare, sentier découver-
te) avant que chacun ne reparte vers 17 h, sa-
tisfait d'une journée pleine d'enseignements. 
 

Danielle et Yves Dabry 

Les week-ends des 20-21 et 27-28 
mars 2010 

Journées Têtes en l’air pour l’observation de 
la migration à destination du grand public.  
 

Le dimanche 31 janvier 2010 
Journée grand public consacré à la  
découverte des oiseaux d’eau  
des lacs d’Annecy et du Léman.  

Les bénévoles de la LPO Haute-Savoie  
vous accueilleront de 10 h à 16 h. 

Renseignements au 04.50.27.17.74. 
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Du nouveau dans les refuges. 

Les « journées des coordinateurs Refuges LPO » 
se sont déroulées à Paris les 23 et 25 octobre 
2009 ayant pour objectifs d’échanger au sein du 
réseau entre les coordinateurs Refuges LPO et la 
coordination nationale, de mutualiser les expé-
riences du réseau, mais aussi de présenter les 
évolutions du programme. 
 
Le Programme Refuges continue d’évoluer et de 
s’enrichir notamment par l’élaboration de nou-
velles offres pour les personnes morales. 
 
Comment bien relayer le programme auprès de 
votre commune, des entreprises voisines, des 
établissements scolaires ou de repos… ? 
 
Vous avez l’expérience de propriétaire de Refu-
ges, vous adhérez à la charte, vous pratiquez des 
méthodes de gestion douce dans votre jardin, 
favorisez la biodiversité par des actions simples ; 
ces gestes peuvent être réalisés à une échelle 
plus large. 
Une plaquette est maintenant disponible pour les 
personnes morales souhaitant intégrer le réseau 
des Refuges. Elle doit donc être diffusée le plus 
largement possible auprès des structures intéres-
sées et votre expérience les sensibilisera davan-
tage, vous êtes au premier rang pour les convain-
cre de l’utilité de cette démarche et de la simpli-

cité à la mettre en œuvre. La LPO Haute-Savoie 
se fera ensuite le relai pour accompagner l’entre-
prise ou la collectivité concernée. Tous les docu-
ments utiles sont à retirer à notre local, nous se-
rons heureux de vous rencontrer à cette occa-
sion. 

2010, une année riche en évènements ! 
Etant donnée que 2010 sera l’année mondiale 
de la biodiversité, des projets Refuges s’élargi-
ront au grand public : de nouvelles enquêtes 
(patrimoniale, nichoirs…) vous seront proposées 
et auront besoin de votre soutien. 
Afin de mieux faire connaître le programme, un 
jour de l’année sera fixé visant à organiser le 
plus de visites de Refuges possibles au niveau 
national. En 2010, il aura lieu lors de l’événe-
ment « rendez-vous au jardin » organisé par les 
jardiniers de France dont la date sera communi-
quée très bientôt. 
Chaque délégation s’engage à ouvrir au moins 
un Refuge au public dans sa zone pour cet évé-
nement. Nous comptons sur votre participation ! 
 
Remise à jour de la base de données des pro-
priétaires : 
Vous avez été sollicités par la LPO France en 
mars et septembre derniers afin de savoir si vo-
tre Refuge était toujours actif. Les retours ont 
été très nombreux, permettant ainsi une bonne 
remise à jour de la base de données, nous vous 
en remercions. Attention toutefois, les étourdis 
qui ne se seront pas manifestés, verront leur 
Refuge fermé ; faites-vous connaître avant le 
début de l’année 2010 auprès de la LPO Haute-
Savoie, nous relaierons auprès du national ! 
 

Anne Dejean 



Ligue pour la Protection des Oiseaux  
Délégation Haute-Savoie 

24 rue de la Grenette 
74 370 Metz-Tessy 

Tel : 04.50.27.17.74. 
haute-savoie@lpo.fr 

http://haute-savoie.lpo.fr 

Allons faire un tour en Haute-Savoie et obser-
vons un peu les jardins… Combien d’espèces lo-
cales ont été plantées ? Et combien d’espèces 
exotiques ? Les résultats seraient probants ! 
Nous plantons plus facilement des espèces peu 
adaptées à notre climat ou limitant l’accès aux 
ressources alimentaires pour les papillons par 
exemple, que des espèces locales qui ont ten-
dance aujourd’hui à se raréfier.  
Lors de promenades ou de prospections, il est 
facile de repérer les espèces que nous voudrions 
planter… Profitons des apports naturels par le 
vent, la pluie ; la recolonisation naturelle peut-
être accélérée dans nos jardins en s’inspirant 
des espèces et milieux locaux. 
 
Les haies champêtres… 
Les haies sont très souvent utilisées pour délimi-
ter les terrains. Mais plutôt que de planter une 
haie de laurier ou de thuya, adoptons une haie 
champêtre ! Il s’agit de favoriser les espèces in-
digènes (par exemple : le charme, le chèvre-
feuille, le chêne pédonculé…) et différentes 
strates : herbacées, arbustives et 
arborescentes. 
Ces haies fournissent de la nourri-
ture et des abris pour de nombreu-
ses espèces. Il n’est pas rare de 
voir quelques Pouillots véloces ou 
Fauvettes à tête noire dans des 
haies de 2 à 3 m, alors que le Bou-
vreuil pivoine ou la Tourterelle des 
bois préfèrent des haies atteignant 
quatre mètres. 
 
Et les vergers traditionnels ! 
La sauvegarde de la biodiversité 
concerne aussi nos vergers tradi-
tionnels trop souvent oubliés. On 
les reconnaît par la diversité des 
âges et des variétés, mais aussi par 

leur disposition aléatoire qui tranche avec la 
monotonie des cultures d’aujourd’hui. 
Ces vieux troncs regorgent de cavités permet-
tant la reproduction d’oiseaux cavernicoles com-
me la Huppe fasciée, le Rougequeue à front 
blanc ou la Chevêche d’Athéna. 
Vous n’avez pas de vieux vergers, mais vous ai-
meriez bien agir ? La LPO Haute-Savoie organise 
chaque année des chantiers bénévoles d’entre-
tien des vieux vergers. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le 04.50.27.17.74. 
 
Les jardins de nature. 
« En France, les jardins couvrent plus d’un mil-
lion d’hectares, soit 4 fois plus que la superficie 
de toutes les réserves naturelles métropolitaines 
réunies. » Favoriser les espèces de nature ordi-
naire en ces lieux peut avoir un impact bien plus 
important que ce que l’on voudrait croire. 
Et c’est à nous, propriétaires de Refuges, de 
transmettre le message ! 

Maryne Goubert 
 

Favoriser la biodiversité locale. 


