
DE NOUVEAUX « REFUGES LPO » À BRIANÇON 

LALPOPACA 

L'association Ligue française pour la 
Protection des Oiseaux (LPO) a pour 
objets d'agir pour l'oiseau, la faune 
sauvage, la nature et l'homme, et de 
lutter contre le déclin de la biodiversi
té, par la connaissance, la protection, 
l'éducation et la mobilisation. 
La LPO PACA est présente à 
Briançon depuis 2006 avec le grou
pe local Pays Briançonnais qui propo
se régulièrement des sorties nature et 
mène des actions de protection de la 
biodiversité. Depuis 201 0, Briançon 
accueille également l'antenne dépar
tementale de la LPO dans les Hautes
Alpes. 
La LPO propose parmi ses nom
breuses actions Je programme 
« Refuges LPO »,une réponse efficace, 
originale et pédagogique, face aux 
menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

UN REFUGE LPO, C'EST QUOI ? 

Les Refuges LPO ont pour objectif 
la protection de la biodiversité de 
proximité. 
Dans un jardin, un parc, sur un bal
con ... la nature est présente partout. 
Le plus petit espace peut devenir 
Refuge LPO. 
Un Refuge LPO est un terrain public 
ou privé sur lequel le propriétaire : 
-utilise des techniques respectueuses 
de l'environnement et économes en 
énergie 
- adopte des principes écologiques 
de gestion 
- favorise la biodiversité en aména
geant son jardin 
- respecte la charte des Refuges 

A chaque type de public son refuge 
LPO: 
-«Mon Refuge LPO »pour les particu
liers, dans leur jardin ou sur leur bal
con; 
- « Refuge LPO - Jardin de nature » 
pour les collectivités locales et les 

entreprises, afin de valoriser le patri
moine naturel sur leurs espaces verts; 
- « Mon établissement est un refuge 
LPO » pour les établissements sco

lira Refuges© 
UILPO 

laires, centre de loisirs ... 
pour sensibiliser à l'envi
ronnement! 

ZOOM SUR ••• 

LE {( REFUGE LPO -JARDIN DE NATURE)} 
: DU PARC ET VERGER DE LA SCHAPPE DE BRIANÇON 
• 
• • l A l'occasion de la semaine sans pestiàde, la commune de Briançon inaugure le mercredi 27 mars à 
: 11 h le Refuge LPO du parc de la Schappe avec la LPO PACA. La convention de mise en Refuge LPO 
l sera signée et les enfants du Club ~ature de Briançon, animé par la lPO PACA, viendront installer les 
: différents nichoirs qu'ils ont préparés. 
l En signant la convention « Refuge LPO », la Ville met en œuvre un outil, le « Refuge tPO -jardin de 
: nature» dont l'objectif est de mettre en place des actions concrètes, permettant d'augmenter les 

potentialités d'accueil pour la biodiversité. Pour cela, la lPO PACA va réaliser un diagnostic écolo
gique du site et proposer des actions de gestion.la commune mettra ensuite en place le cahier des 
charges du ra nt la durée de la convention et pourra faire appel à la lPO pour obtenir son soutien 
technique er ses conseils. 
la LPO PACA et la commune de Briançon souhaitent également profiter de ce projet pour associer 
les écoles locales en menant des actions d'aménagement avec elles, et ainsi éduquer la jeune popu
lation à la biodiversité. 

les « Etablissements Refuge lPO >> de la Fondation Edith Seltzer 
la Fondation Edith Seltz er va labelliser ses espaces verts en Refuge LPO. les établissements de 
Chantoiseau, du Bois de l'Ours et le Foyer recevront chacun wn coffret d'accueil pour les accompa
gner dans leurs activités pédagogiques. De plus, dans le cadre de la semaine du développement 
durable du 1er au 7 avrill013,1a Fondation Edith Seltzer proposera des expositions LPO accessibles 
à tous au Bois de l'ours et à Chantoiseau: «Jardin nature- Comment accueillir la biodiversité chez 
soi »et << Plume des Bois -les Oiseaux des forêts». 

Vous aussi rejoignez le premier réseau de jardins écologiques en France! 

Contact 
Vanessa FINE. Responsable de Programme Hautes-Alpes 

lPO PACA- Antenne des Hautes-Alpes 
Andenne école des Cros -9 avenue René Froger- 05100 Briançon 

04 92 219417 / vanessa.fine@lpo.fr / httpJ/paca.lpo.fr 

D'autres in fos pour les autres rendez-vous : samedi 23 mars 2013- Nuit de la Chouette avec la LPO 
à Briançon et dans le Queyras http://nuitdelachouette.lpo.fr 
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