Les Refuges LPO en Drôme – Ardèche,

LA RECONQUÊTE DE LA BIODIVERSITE
Un Refuge LPO est un lieu public ou privé où le propriétaire s’engage à protéger et favoriser la nature de
proximité. Cela regroupe à la fois un jardin, un balcon, une cour, une terrasse, mais aussi un espace vert de la
commune, d’une entreprise ou encore d’un établissement. Créé en 1921 par la LPO, ce programme est,
aujourd’hui, le 1er réseau de jardins écologiques en France. Ce sont 26 000 terrains, soit 40 000 ha préservés !
Pour devenir Refuge, il faut cependant respecter une charte qui matérialise l’engagement moral à préserver la
nature et à améliorer la biodiversité sur son terrain. Elle se décline en 4 grands principes :

Principe 1 : Je crée les conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvages
✓ Je protège les oiseaux et la nature en veillant à la tranquillité des lieux, en particulier pendant les
périodes sensibles comme lors de la nidification et des grands froids.
✓ Je diversifie et aménage, selon la surface de mon Refuge, des milieux favorables à la faune et à la flore
sauvages, comme une haie champêtre, une mare ou un mur en pierres sèches.
✓ Je privilégie la plantation d’espèces locales, plus résistantes aux conditions climatiques et adaptées à la
faune locale.

Principe 2 : Je renonce aux produits chimiques
✓ J’adopte un mode de gestion écologique de mon Refuge et je préfère les techniques manuelles de
désherbage ou les produits biologiques si une intervention est vraiment nécessaire.
✓ Je préfère les engrais naturels (compost, purin d’ortie, etc.) pour les plantes exigeantes comme les arbres
fruitiers ou les légumes, je favorise les associations de plantes et les auxiliaires réduisant les maladies.

Principe 3 : Je réduis mon impact sur l’environnement
✓ J’adopte des gestes écocitoyens, notamment en utilisant raisonnablement les ressources naturelles
comme l’eau et en recyclant mes déchets ménagers (tri, compost, etc.).

Principe 4 : Je fais de mon Refuge un espace sans chasse pour la biodiversité
✓ Je m’engage à ne pas chasser dans mon Refuge s’il se situe dans une zone où la chasse peut s’exercer.
✓ J’entreprends toute démarche utile, à mon initiative et avec les conseils de la LPO, pour que la chasse
puisse y être interdite dans les meilleurs délais.

Les Refuges en Drôme-Ardèche
En Drôme-Ardèche, le nombre de Refuges s’élèvent à presque 500 et cela ne cesse d’augmenter !
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Ils sont très variés, avec une majorité de refuges de particuliers (86%) mais également d’établissements (10%),
d’entreprises (2.5%) ou encore de communes (1.5%).
La LPO essaye donc de les accompagner au mieux dans leurs démarches en réalisant, par exemple, des chantiers
natures. Cela a déjà été le cas de plusieurs refuges, notamment sur la commune de Jaillans (26300) en 2018.

Refuges collectivités
Chantier nature sur la commune de Jaillans
L’aménagement en faveur de la biodiversité du parc de la salle des fêtes, a
débuté en mars 2018 avec la confection, par le conseil municipal jeunes, de
nichoirs pour oiseaux (mésanges, rougequeues) et gîtes à chauve-souris.
Puis, lors d’une belle après-midi de juin, les jeunes ont pu découvrir les
pollinisateurs dans les prairies du parc. A l’aide de filets à papillons, ils ont
observé papillons, syrphes, bourdons… et comprendre ainsi leur rôle dans
notre écosystème.
Une récente étude a estimé que 75% des insectes volants ont disparu
depuis 30 ans, alors, pour leur venir en aide, les jeunes ont complété un
hôtel à insectes qui servira aux abeilles solitaires comme l’osmie rousse ou
la mégachile.

Enfin, les actions 2018 se sont conclues avec la création d’une
spirale de la biodiversité. Les habitants de Jaillans ont été
conviés à construire cette spirale de pierres sèches dans
laquelle sont inclus des gîtes pour la faune (hérisson, abeilles,
lézard…) et qui est plantée d’essences aromatiques pour le
plaisir des pollinisateurs mais également des gourmands ! Un
beau chantier qui a mobilisé 22 personnes et qui s’est terminé
autour d’un verre, en toute convivialité.
La Drôme héberge 4 Refuges collectivités : Parc de l’Epervière à Valence, parc de la salle des fêtes à Jaillans, parc
de la Gontarde à Chabeuil et l’espace d’Orfeuille à Charpey.
Cependant, les Refuges LPO, ce ne sont pas que des communes, ce sont également des entreprises, en action pour
le nature.

Refuges entreprises
Accompagnement aux entreprises
Aujourd’hui, la Drôme regroupe 11 refuges entreprises : Imprimerie Souquet,
Herbier du diois, Jaboulet (3 sites), BEAUR, C’Pro, Ekibio, Suez, Naturéal,
Gel’Pam… Dans le cadre de la démarche de CONTINUUM, club d’entreprises
formé autour de la LPO Drôme, plusieurs structures ont décidé de devenir
Refuges et nous les aidons donc sur la gestion et valorisation de leurs
espaces verts. Grâce à leur convention, les actions menées avec eux sont très
diverses.
Nous menons, par exemple, une campagne d’inventaires réalisée soit par
des salariés de la LPO soit sous forme d’inventaire participatif où les salariés
de la structure Refuge sont conviés. C’était le cas pour Jaboulet sur leur site
du Clos Gounon, premier Refuge entreprise en Drôme. Nous leur proposons
également des chantiers nature ou des animations.
De ce fait, une spirale de la biodiversité a été créée au Clos Gounon, des
ateliers « Midi Nature » où des animateurs de la LPO propose une activité
(comme de l’observation d’oiseaux et d’écoute de leur chant) sont réalisés.
Des sorties découvertes ont pu également être organisées comme c’était le
cas en septembre 2018 avec la migration des chauves-souris et le brame du
cerf.

Refuges établissements
Cette catégorie est très variée et rassemble écoles, établissements de soin, association, oasis, gîtes, campings,
etc.

Refuge de la Teppe
Nous travaillons, par exemple, beaucoup avec la Teppe (centre de soins pour épileptiques) en programmant des
animations avec et pour les patients. Cet établissement possède également un atelier bois qui crée les nichoirs
utilisés dans les ateliers LPO.

Nous les accompagnons aussi sur la gestion différenciée de leurs espaces verts
et formons leur équipe qui intervient sur de nombreux sites d’entreprises.
Un autre exemple d’actions en Refuge établissement ; le groupe jeune est
intervenu pour faire un inventaire naturaliste au gîte « Le présent simple » à
Cornillon sur l’Oule, lors de ce weekend convivial les jeunes ont prospecté
oiseaux, amphibiens, papillons et orchidée.
Ainsi, cela permet aux différentes structures de se reconnecter à la nature grâce à la sensibilisation de la LPO.
Sensibilisation que nous mettons aussi en œuvre auprès des particuliers détenteurs d’un Refuge.

Refuges particuliers
Besoin d’un conseil ? Pour les refuges particuliers, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse :
mobilisation.drome@lpo.fr. Nous tâcherons de répondre à vos demandes.

Journée Refuges
Chaque année est réalisée une journée où un refuge ouvre sa porte aux
autres pour que la LPO puisse y faire une intervention et/ou
animation. C’est l’occasion d’échanger sur vos divers aménagements
et de vous donner des petits conseils pour favoriser la biodiversité
chez vous !
Pour l’événement de 2018, c’est dans la propriété de Geneviève et
Jean Claude Coupez, à Mirabel aux Baronnies, que se sont retrouvées
une quinzaine de personnes. Dans la convivialité et le partage, ils ont
échangé et parcouru le Refuge à la découverte des divers
aménagements mis en place ; mare, nichoirs, tas de bois, etc. Ils ont également pu observer la splendide chenille
du Pacha à deux queues !
De plus en plus de Refuges se créent et, avec la 6ème extinction de masse que nous vivons, il est important de se
rendre compte que l’action de chacun est importante. En mettant votre jardin en Refuges LPO, vous vous assurez
de préserver la biodiversité de proximité, ce qui est déjà un petit pas pour l’Homme est un grand pour l’Humanité.
Mobilisons-nous pour la reconquête de la nature !
Mathilde Verrot

Devenir refuge particulier : https://refuges.lpo.fr/agir/creer-un-refuge-lpo/
Devenir refuge établissement/entreprise/collectivité : mobilisatin.drome@lpo.fr ou julie.coutout@lpo.fr

