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Créer un refuge LPO
Etapes et outils pour bénévole motivé.e
Un Refuge LPO, mais pour quoi faire ?
La nature nous entoure. Nous la voyons sans toujours l’observer, ni vraiment
la connaître. Des animaux de toutes sortes nous guettent, mais souvent nous
craignent. Pollutions, dégradation des habitats naturels, artificialisation des
sols, l’homme est devenu une menace mortelle pour la faune et la flore
sauvages.
Le programme Refuges LPO a été créé pour retourner la situation, et offrir au
vivant la place dont il a besoin pour se maintenir, au sein même des espaces
anthropisés. Aujourd’hui premier réseau de jardins écologiques en France
avec 50 000 ha de nature préservée, il invite à rejoindre une vaste
communauté de près de 40 000 membres engagés pour le respect du vivant.

Et donc, comment aider ?
Pour porter ses fruits et réellement entretenir des espaces d'épanouissement pour la
biodiversité, le réseau des Refuges gagne à être aussi dense que possible.
Pour le faire connaître, et accompagner celles et ceux qui veulent rejoindre la
démarche, nous avons besoin de bénévoles engagé.es qui agiront à nos côtés.

Voici donc un petit guide des étapes clés pour créer et gérer
un refuge, sorte de feuille de route dans votre aventure !
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Animer la vie du refuge
avec des inventaires
participatifs et des ateliers

Discuter avec les
propriétaires de leurs
envies pour le refuge

Rêver
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Célébrer
Organiser
Faire

Mettre en place les
aménagements et
la gestion adaptée

Définir un plan de gestion
en fonction du terrain
(milieux et espèces) et
des moyens disponibles
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Rêver

Discuter avec les propriétaires de leurs envies
pour le refuge.

écoute active des propriétaires
relevé de problèmes spécifiques (moustiques,...) et d'envies particulières
visite du terrain pour prendre la mesure de :
la relation des propriétaires à leur terrain (fierté, projets,...)
l'existant (arbres remarquables, cours d'eau ou pierrier)
l'usage de l'espace (loisirs, potager, zone délaissée, parking, allée, bordure,...)

Votre outil : la checklist des Refuges
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Définir un plan de gestion en fonction du terrain
(milieux et espèces) et moyens disponibles

Organiser

(1) Côté nature, on dresse l'inventaire :
on recense les espèces présentes,
indicatrices des milieux et de leur état.

Vos outils :
la fiche Espèces indicatrices
la fiche Besoins de la faune

On sait alors sur quels
besoins de la faune
le refuge peut progresser.
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Définir un plan de gestion en fonction du terrain
(milieux et espèces) et moyens disponibles

Organiser

(2) Côté humain, on note les élements ci-dessous.

le temps disponible
Propriétaires
occupé.es =
aménagements
"clé en main"

les moyens
financiers

la temporalité

la loi

Certains
aménagements sont
coûteux (spirale).

Les activités d'un
refuge varient selon la
saison (voir le
calendrier).

L'installation et
l'entretien de haies,
arbres et mares est
légalement encadrée.

On recoupe avec les besoins de la faune pour en déduire les aménagements
(nichoirs, gîtes, haies, mare, abreuvoirs,...) à mettre en place.

Un milieu avec un usage =
une méthode de gestion :)

Vos outils :
la frise Tempo des Refuges
la liste des aménagements
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Faire

gestion
de l'eau

récupérateur d'eau
tonte haute et
espacée
noue
mare

Mettre en place les aménagements et
la gestion adaptée

diversité
végétale

arbres morts
vieux arbres creux
haie champêtre
prairie fleurie
plantes mellifères

abris
inertes

tas de bois
muret
spirale biodiversité
nichoirs
gîtes

dangers

poteaux creux
grillage
piscine
mur
vitres

Vos outils : les fiches techniques "Aménagements"
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Célébrer

Animer la vie du refuge avec des inventaires
participatifs et des ateliers

Quelques idées...
Suivi naturaliste

P'tit dej
inter-refuges

Parcours itinérant
entre les refuges

Inventaire
participatif
papillons

Atelier nichoirs

Vos outils : les fiches techniques "Animation"
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Surtout, vous avez toujours à vos côtés le réseau complet de la LPO. Les salarié.es, les
référent.es des groupes locaux et thématiques, les autres bénévoles sont là pour vous aider.
N'hésitez pas à partager vos questions et vos succès !

L'équipe salariée des Refuges LPO en Drôme Ardèche, c'est :

Julie COUTOUT : julie.coutout@lpo.fr

Margaux SICRE : margaux.sicre@lpo.fr

Anne METAIREAU : anne.metaireau@lpo.fr

