
L
e
tt

re
 d

e
s 

R
e
fu

g
e
s 

L
P
O

 
H

a
u
t-

S
a
v
o
y
a
rd

s 

L
I

G
U

E
 

P
O

U
R

 
L

A
 

P
R

O
T

E
C

T
I

O
N

 
D

E
S

 
O

I
S

E
A

U
X

 
A

S
S

O
C

I
A

T
I

O
N

 
L

O
C

A
L

E
 

D
E

 
H

A
U

T
E

-
S

A
V

O
I

E
 

N° 16 
Décembre 2016 Éditorial 

Le baromètre des refuges 

372 

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

En France :  
20 391 Refuges 
38 300 hectares 
 
1223 établissements 
344 collectivités et 
entreprises  

21 200 

En Haute-Savoie : 
372 Refuges 
 
19 Établissements 
13 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 !  

SOYONS AMBASSADEURS 
 

‘Refuges LPO’ c’est d'abord une 
communauté : on partage les expé-
riences, les astuces, ce qui marche et 
parfois aussi les échecs. Ce     réseau 
constitue rien de moins que le plus 
grand jardin écologique de France, 35 
000 ha pour être précis. 
 
La démarche refuge a fait un bond con-
sidérable ces 20 dernières      années et 
il reste encore beaucoup à faire. Les 
particuliers sont          évidemment le fer 
de lance de ce grand projet, mais désor-
mais les pouvoirs publics s'emparent de 
cette idée novatrice pour rendre la vie 
des citoyens plus agréable. 
 
Étonnamment, la biodiversité de proxi-
mité n'est pas très exigeante, elle de-
mande un peu d'attention, de l'huile de 
coude bien sûr mais aussi un ingrédient 
indispensable : de la curiosité pour le 
vivant. 
 
Au fil du temps notre œil s'exerce, on 
repère la mésange furtive, le loir malin 
et l'orvet si fragile ; cet ensemble har-
monieux, les propriétaires de refuges 
ont appris à le respecter et le protéger. 
 
Mais maintenant il est temps de   diffu-
ser ce savoir autour de nous. Devenons 
ambassadeurs et ambassadrices des 
refuges LPO, faisons découvrir ce que  
nous-mêmes avons découvert, parta-
geons l'émerveillement de la nichée de 

rougegorges, de la haie vive et de la 
mare pleine de mystères. 
 
Pour cela, la LPO met à notre      dispo-
sition de nombreux outils de communi-
cation mais vous pouvez aussi prendre 
contact avec vos  coordinateurs locaux 
pour leur     soumettre vos questions et 
idées. 
 
En 2017, les rencontres de propriétaires 
de refuges fêteront l'arrivée du prin-
temps alors réservez cette date pleine 
de promesses. De nombreuses anima-
tions seront    proposées et nous retrou-
verons tous les ambassadeurs de la 
nature pour une journée conviviale 
pleine de  surprises. 
Plus de renseignements à venir sur le 
site haute-savoie@lpo.fr 
 
Bonne fin d'année à toutes et tous et 
que 2017 soit marqué du sceau de la 
biodiversité. 

 
Didier BESSON 

Coordinateur « Refuges LPO » 
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LETTRE DES  REFUGES LPO 

 
 

Le 14 juin dernier, en présence de monsieur le maire Pierre Bibollet, des 
élus et de la presse, la ville de Thônes fêtait l’inauguration de son 
premier Refuge LPO communal : la base de loisir des Écureuils. 
 
Le projet a débuté en décembre 2013 par un simple mail laissé dans la 
boîte de la LPO Haute-Savoie par une membre active du centre 
équestre local, désireuse de préserver et de promouvoir le petit bois de 
la base de loisir. Un peu plus de deux ans, de nombreux échanges avec 
la mairie et un diagnostic écologique réalisé par la LPO plus tard, les 
partenaires du projet se réunissaient pour officialiser la mise en refuge 
du site.  
 
Alors que les services de la ville avaient posé les traditionnels panneaux 
« Refuge LPO », les élèves du collège Saint-Joseph avaient eux 
préparé, avec l’aide de l’Écomusée du bois et de la forêt, différents 
nichoirs pour les oiseaux et les chauves-souris du site.  

 
 
 

 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! 
Dans les années à venir, d’autres 
aménagements favorables à la 
biodiversité seront installés par les 
forces vives de la ville, avec le 
soutien de la mairie et l’expertise la 
LPO 74. 
 
Souhaitons donc à la ville de Thônes 
et à ses habitants, une expérience 
Refuge LPO passionnante et pleine 
de vie sauvage.  

 
Thibault Goutin 

Commission Refuges LPO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Refuges Collectivités 
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Inauguration du Refuge LPO de la base de loisirs à Thônes 

(photos: Thibault Goutin, Jean-Paul Chavas) 
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Posséder un jardin est déjà en soi un grand bonheur. Quelques aménagements simples, comme 
la pose de nichoirs ou éviter l’utilisation de pesticides, peuvent favoriser grandement l’accueil de la 
flore et de la faune sauvages. L’opération « Mon Refuge LPO » rassemble alors les personnes 
voulant s’engager dans une démarche de valorisation de la biodiversité, en commençant à 
proximité de chez eux. 

Lise Tcheng, adhérente à la LPO74 et habituée des graines de tournesol pour les petits 

habitants de son jardin, nous partage son expérience de Refuge LPO : 

 Votre Refuge a-t-il bien été créé en août 2005 ?  

Oui, tout à fait. Mais depuis que nous avons acheté la maison en 1992, nous avons toujours veillé 

à ce que notre jardin soit un refuge naturel pour les oiseaux : végétation variée, pas de 

traitements, mangeoires, haie épaisse pour favoriser les nidifications, points d'eau, compostage, 

troncs pour insectes, et plus! 

 Pourquoi avoir créé un Refuge LPO sur votre propriété ?  

Parce que nous aimons les oiseaux! Leur chant le matin, ainsi que le beau spectacle qu'ils nous 

offrent avec leur apparition à tout moment nous donnent une qualité de vie extraordinaire. Par 

exemple, des fois nous voyons les merles et les moineaux prendre leur douche le matin dans les 

grandes coupelles d'eau que nous posons au sol. Tout ce que nous leur donnons humblement, ils 

nous le rendent. 

 Quelles actions avez-vous mis en place ou projetez-vous de mettre en place ?  

Des nichoirs - cinq pour les moineaux (habités), un pour les chauves-souris (habité) et un pour la 

chouette effraie (pas encore habité, hélas) - et l'hiver cinq mangeoires (graines de tournesol + 

boules de graisse). Nous avons également créé un étang dans une grande bassine qui est 

normalement utilisée comme abreuvoir pour les vaches dans les champs. D'autre part, nous 

laissons les feuilles sécher sous la haie pour permettre aux hérissons de s'y installer au calme. 

Concernant notre grande haie coupée en vagues, mon mari la taille seulement sur un côté chaque 

année afin de ne pas déranger les oiseaux.  Il y a beaucoup 

de nids dans notre haie! 

La vie des oiseaux dans notre jardin se passe principalement 

dans et autour de notre immense cerisier (photo ci-contre) qui 

produit une grande quantité de cerises chaque année dont 

tout le monde profite :-) 

Notre terrain fait 1600 m². Pendant la saison 2015, nous avons 

distribué 17 sacs de 15 kg de tournesol et plus de 100 boules 

de graisse. Quand nous sommes en déplacement, notre 

voisine vient remplir les mangeoires! 

 Pourriez-vous citer quelques espèces qui profitent de ces 

aménagements ? 

Rougegorge, moineau (nidifications), étourneau sansonnet, merle noir 

(nidifications), verdier d'Europe, pinson des arbres, bouvreuil pivoine, mésange 

charbonnière, mésange bleue, pie bavarde, pigeon ramier, tourterelle turque, 

pic épeiche (photo ci-contre, qui partage son repas avec un moineau), corneille 

noire, épervier d'Europe, faucon pèlerin, chauve-souris, chouette effraie. Et 

cette année, nous avons également quelques magnifiques chardonnerets 

élégants qui nous rendent visite, depuis l’achat d’une nouvelle mangeoire LPO 

(en forme de tube avec des petits pose-pieds). 

 

En Haute-Savoie, l’opération Refuge LPO a déjà séduit de nombreuses personnes comme nous 

avons pu le voir avec Lise. Les refuges LPO chez les particuliers permettent d’agir au quotidien 

pour protéger la biodiversité de proximité et constituent de véritables sources et relais de qualité 

pour chaque petit être de passage. 

 Refuges Particuliers 



14
ème

 rencontres départementale des propriétaires de Refuges LPO 

  

Compte-rendu de la journée Refuges LPO du 5 juin 2016 à Marigny-Saint-Marcel 
 

Une première cette année pour les rencontres, puisque nous étions associés aux « rendez-vous aux 
jardins », manifestation nationale qui vise à faire découvrir les plus beaux jardins de France. 
 
Nous avons donc participé à trois jours d'animations dans un cadre exceptionnel, le parc refuge LPO 
du château de Marigny St Marcel à la Médicée. 
 
Un accueil remarquable de la part des propriétaires du lieu, une organisation sans faille et un temps 
clément ont fait de cet événement une réussite. 
 
Un parc aux arbres séculaires, une roseraie et un jardin qui offrait une vue imprenable sur l'Albanais, 
voilà le cadre de ces rencontres refuges qui furent marquées par deux points d'orgue « nocturnes ». 
 
Tout d’abord, l'observation d'un jeune hibou moyen-duc : visiblement curieux de découvrir à quoi 
ressemblaient ces fameux biodivacteurs dont il a tant entendu parler, il a par la même occasion fait le 
bonheur du public qui a pu l’observer.  
 
Mais une autre surprise nous attendait … 4 jeunes chouettes effraies nées dans le nichoir LPO 
installé dans le pigeonnier l’année précédente ! Encore une preuve, si besoin, que les actions de 
terrain sont toujours payantes ! 
 
Nous tenons à remercier chaleureusement Agnès et Amédée Nicolas pour leur accueil, leur 
disponibilité et leur gentillesse. 
 
Chaque année, nous nous efforçons de découvrir des lieux où les curieux de nature peuvent donner 
libre cours à leur passion. En 2017 nous ne dérogerons pas à cette règle : alors surveillez notre 
agenda en ligne !  
 

L’année prochaine, rendez-vous le dimanche 26 mars 2017 aux Jardins du Clos d’Allinges dans 
le cadre de la semaine sans pesticides. 

Vous aurez l’occasion de découvrir un jardin potager en conversion biologique, la permaculture 
et bien plus encore ! 

 

Plus d’informations sur notre agenda ou sur notre site internet : haute-savoie.lpo.fr 
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