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SIRET : 350 323 101 00062 
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I- Le programme « Refuges LPO© » 
Le projet d’Information, Sensibilisation, Education & Formation de la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur 
vise à allier la protection de la biodiversité de proximité à la sensibilisation, formation et la 
mobilisation des citoyens, institutionnels et organismes privés. Il permet de développer et de mettre 
en œuvre des formes d’intervention visant à tendre vers l’écocitoyenneté et le changement de 
comportement.  

En cohérence avec ce projet et les politiques régionales mises en œuvre, l’association conduit un 
programme de préservation de la biodiversité de proximité et de mobilisation autour du 
développement et de l’animation d’un réseau de « Refuges LPO© ».  

Ce réseau s’adresse autant aux personnes physiques (possédant un jardin ou un balcon) qu’aux 
personnes morales (publiques comme privés). 

 « N’attendez pas que la nature vienne chez vous, invitez-la ! » 

Plus de 40 000 propriétés labélisées Refuge LPO© en France au 31/12/2021, font parties du premier 
réseau de jardins écologiques Français avec 3090 Refuges LPO en Provence-Alpes-Côte d’Azur.  
Un Refuge LPO est un terrain public (ex : espace vert) ou privé (parc, jardin, cour, terrasse, balcon…) 
sur lequel le propriétaire s’engage à préserver et accueillir la biodiversité de proximité. Parc. En zone 
urbaine ou rurale, sur un balcon, dans un jardin, un parc, un étang,… La surface du refuge importe 
peu : même le plus petit jardin peut se révéler intéressant pour la biodiversité avec un peu de 
patience et d'investissement !  

Les Refuges LPO s’inscrivent dans une démarche écocitoyenne, au cœur des trames vertes et bleues. 
Ils s’adressent aux particuliers, établissements scolaires, enseignants, élus, chefs d’entreprises, 
associations et constituent un réseau actif en faveur de la biodiversité de proximité.  

Que ce soit pour une personne physique ou morale, un site peut rejoindre le réseau de Refuge LPO© 
uniquement si les propriétaires et gestionnaire de ce dernier s’engagent à respecter la charte avec 
les quatre grands principes suivants. 

Aujourd'hui le programme Refuges LPO en France, c'est : 
• 40 000 Refuges LPO partout en France 
• Plus de 35 000 jardins et balcons de particuliers 
• 2 800 établissements 
• 550 collectivités 
• 250 entreprises 
• 50 000 hectares d'espaces préservés pour la nature. 
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I-1 Le centenaire en 2021 
C’est en 1921 qu’est créé le premier Refuge LPO. C’est le Refuge de La Cabine situé dans la Forêt 
domaniale de Mormal dans le Nord. Après la dévastation du site par la première guerre mondiale, 
la LPO envisage de reboiser la forêt détruite, grâce à un fond américain. Le témoignage ci-dessous, 
rédigé par Adrien Legros est publié en 1921 dans le bulletin de la LPO. En 2021, les Refuges LPO ont 
100 ans. A cette occasion et durant toute l’année 2021, la LPO a mis en lumière cette formidable 
mobilisation citoyenne en faveur de la biodiversité. 

I-2 Une nouvelle charte plus engageante 
L’année 2021 marque le centenaire des Refuges LPO (1921-2021). A cette occasion, dans un souci 
d’amélioration continue du programme, la charte Refuges LPO a évolué. En parallèle, 15 gestes 
favorables à la biodiversité vous sont recommandés pour parvenir à la bonne mise en place et la 
gestion écologique d’un Refuge LPO. 

En créant un « Refuge LPO », je suis volontaire pour accueillir, protéger et favoriser la nature chez 
moi. Pour cela, j’exclus la chasse et la pêche et je m’engage à : 

• Créer des conditions propices à la vie du sol, de la faune et de la flore sauvages. 
• Préserver mon Refuge de toutes les pollutions. 
• Réduire mon impact sur l'environnement 

L’objectif principal de la charte demeure la préservation des milieux et des espèces sauvages qui 
vivent sur le terrain. 

Cette charte engage toujours moralement le gestionnaire ou le propriétaire du terrain et celle-ci ne 
constitue pas une règlementation juridique sur le Refuge LPO. La charte s’adresse aussi bien aux 
personnes physiques que morales. 

La pratique de la pêche est maintenant exclue dans le Refuge au même titre que celle de la chasse. 
Il ne s’agit pas de la position de la LPO sur la pêche mais sur ce que doit être un Refuge LPO à la 
faune sauvage. En effet, la pêche impacte le milieu et la faune aquatique qui y vit. C’est pourquoi il 
est désormais demandé aux gestionnaires ou propriétaires de Refuges de ne pas exercer cette 
activité dans un souci d’apporter la quiétude à la faune et flore sauvages des lieux. 

Le sol est un milieu vivant à part entière très important dans les Refuges. Il abrite en son sein de 
nombreux organismes et est le support de la faune et de la flore terrestres (arbres, plantes, 
animaux). A ce titre, il convient de laisser le sol aussi naturel que possible en évitant toute forme 
d’artificialisation qui l’aseptise. Protéger le sol c’est assurer le bien-être de la faune et la flore 
sauvages d’un milieu. 

Les pollutions sonores, lumineuses et chimiques sont des atteintes directes à l’environnement. Elles 
perturbent le fonctionnement des écosystèmes, diminuent la richesse des milieux voire 
anéantissent sa faune et sa flore sauvages. C’est pourquoi nous devons rester vigilants face à ces 
perpétuelles menaces, tout en diminuant notre impact sur l’environnement. 
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Les 15 gestes Refuges LPO 

Afin de mieux accompagner les membres Refuges, des gestes Refuges sont publiés tous les mois  
dans la newsletter l’Echo Refuges LPO. Ces 15 gestes visent à apporter des recommandations 
concrètes pour accueillir la biodiversité. 

Les 15 gestes découlent de la charte Refuges et apportent de nombreux conseils pratiques sur 
l’écologie des jardins et les techniques favorables à la vie sauvage. 
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I-3 Les axes du programme en région 
La LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur propose un programme d’actions autour du label « REFUGE 
LPO© » pour : 

• Accompagner le développement de la nature en ville ; 
• Préserver le patrimoine naturel de la Région Provence Alpes Côte d’Azur en favorisant et 

préservant la biodiversité commune et patrimoniale dans les environnements publics et 
privés ; 

• Construire et animer un réseau de personnes physiques (particuliers) et personnes morales 
(établissements, collectivités, entreprises) qui participent à la trame verte et bleue dans un 
objectif de réduire la pression sur la biodiversité ; 

• Accompagner les acteurs publics (services parcs et jardins des collectivités) et privés (ex. 
hébergeurs touristiques, entreprises locales…) pour la réalisation d’actions concrètes pour la 
préservation de la biodiversité (aménagement et gestion) ; 

• Promouvoir le programme « Refuges LPO © » au sein du réseau des parcs naturels régionaux 
afin d’y développer des actions de préservation et de sensibilisation avec les acteurs de ces 
territoires ; 

• Proposer des actions de mobilisation active et d’échanges pour favoriser l’engagement des 
citoyens en faveur de la préservation de la biodiversité. 
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I-4 Les objectifs et indicateurs 
Objectifs Indicateurs 

• Construire et animer un réseau de sites et 
d’espaces labellisés Refuge LPO© qui 
participent à la trame verte et bleue dans un 
objectif de réduire la pression sur la 
biodiversité. 

> Animation du réseau : bilan statistique et 
cartographique de l’évolution des Refuges LPO© sur la 
région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

• Assurer un rôle de  « structure ressource» en 
accompagnant les établissements publics et 
privés pour  la préservation et la valorisation 
du patrimoine naturel. 

> Nombre de cahier des charges rédigés à l’attention 
des établissements publics, collectivités et entreprises.  

• Accompagner le développement de la nature 
en ville et sensibiliser à la nécessité de 
préserver la biodiversité de proximité. 

> Nombre et nature des projets pédagogiques créés et 
développés autour des établissements urbains et péri-
urbains labellisés Refuges LPO©. 

• Mobiliser des bénévoles, des adhérents de 
l’association et des citoyens (cible grand 
public) pour favoriser leur engagement en 
faveur de la préservation de la biodiversité. 

> Nombre de personnes formées pour le 
développement du programme Refuge LPO© 
>  Nombre de personnes informées sur le programme 
Refuge LPO©. 
>  Nombre de citoyens créant un espace Refuge LPO©. 

 

En savoir plus : https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/refuges-lpo 

Vidéo de présentation sur You Tube : https://youtu.be/ItAYI9t-144  

 

 

 

  

https://paca.lpo.fr/association-protection-nature-lpo-paca/refuges-lpo
https://youtu.be/ItAYI9t-144
https://youtu.be/ItAYI9t-144
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II- Bilan de l’activité en 2021 

II-1 Un réseau toujours en croissance 
Sur l’ensemble de la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur, tous types de Refuge LPO© confondus, 
il existe 3090 espaces labélisés Refuges LPO© en Provence Alpes Côte d’Azur au 31 décembre 
2021. Cela représente 4399 hectares d’espaces où les propriétaires et gestionnaires d’engagent 
pour préserver la nature et favoriser l’accueil de la biodiversité.  

Pour la cinquième année consécutive, le réseau des Refuges LPO© s’est fortement développé, avec 
un nombre de Refuges LPO© en augmentation constante et qui en 2021 était de +12 % à 
l’échelle de la région. Une augmentation légèrement plus faible qu’en 2019 (+21%) et 2018 (+18%) 
mais similaires aux années précédentes (+10% en 2017, +11% en 2016, +13% en 2015).  

En cinq ans, le réseau a doublé et continue d’évoluer !  
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II-2 Une offre adaptée 

II-2.1 Des Refuges LPO © personnes physiques 

Il n’y a pas de superficie minimale pour créer un Refuge LPO. Un jardinet de quelques mètres carrés, 
une cour, une terrasse, un balcon, peuvent faire l'affaire. A vous d'effectuer quelques 
aménagements pour accueillir les oiseaux, les insectes, la nature... Quelques gestes simples 
suffisent : poser des gîtes et des nichoirs, nourrir les oiseaux en hiver, entretenir un espace vert de 
façon écologique, ... la nature ne met pas longtemps pour reprendre ses droits ! En agissant à son 
échelle, le citoyen contribue par son engagement à enrayer le déclin de la biodiversité de proximité. 

Indicateur LPO fixé  

Accroissement annuel des Refuges LPO© Personnes physiques de 10 %, 

Bilan 2021 

Accroissement annuel des Refuges LPO© Personnes physiques avec +11 % d’augmentation au 
regard de l’année 2020. En 2021, ce sont quand même 172 nouveaux jardins Refuges LPO© de 
particuliers qui ont rejoint le réseau qui compte donc actuellement 2368 jardins Refuges LPO© 
Personnes physiques pour 1207 Refuges LPO en 2015, soit +80% d’accroissement en 5 ans.  

Depuis quelques années également, les balcons aménagés peuvent devenir de petits havres de paix 
labélisés Refuges LPO : ce sont 7 espaces balcons qui ont rejoint le réseau en 2021 ce qui monte 
à 97 propriétaires engagés sur leurs balcons.  

Ces refuges sont principalement valorisés et promus par nos réseaux de bénévoles. 2021 a vécu la 
poursuite de la crise COVID avec moins d’évènements et de présence de nos bénévoles sur le terrain, 
ce qui peut expliquer cette baisse d’engagement individuel.  

Département 04 05 06 13 83 84 

Nb de Refuges LPO PP Jardin 199 161 406 548 670 384 

Nb de Refuges LPO PP Balcon 4 4 37 37 7 9 

Tableau : Nombre de Refuges LPO Personnes physiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31/12/2021 
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II.2.2 Des Refuges LPO© Personnes Morales  

L’offre que propose la LPO pour développer le label Refuge LPO© auprès des personnes morales 
(groupement ayant une existence juridique) et une offre adaptée et spécifique pour chaque 
personne morale : pour ce faire, la structure prend un rendez-vous avec la LPO qui va la rencontrer, 
étudier sa demande et lui proposer une offre adaptée.  

Indicateur LPO fixé  

Répondre aux sollicitations des personnes morales dans la limite du réalisable (situation 
géographique, projet responsable et éthique, volonté avérée de s’engager, etc.). Actuellement, les 
exploitations agricoles et les surfaces trop anthropisées impactant sur un espace naturel (ex. parcs 
photovoltaïques) ne peuvent pas bénéficier du label Refuges LPO.  

Bilan 2021  

Le réseau compte donc actuellement 625 Refuges LPO© Personnes morales, mais beaucoup  ne 
sont pas abonnés au bulletin Refuges LPO donc considérés comme inactifs (73%).  

97 Refuges LPO personnes morales ont été créés en 2021 dont : 

• 17 Refuges LPO collectivités 
• 6 Refuge LPO entreprises 
• 74 Refuges LPO établissements 

73% des Refuges personnes morales ne sont plus abonnés au Bulletin Refuges LPO, le seul outil 
d’appartenance, de fidélisation au réseau, ce qui signifie pour nous une inactivité mais pas 
forcément une dé-labélisation. Nous estimons à 167 le nombre de Refuges LPO personnes 
morales actifs qui sont toujours engagés en étant abonnés.  

Département 04 05 06 13 83 84 

Nb de Refuges LPO PM Etablissement 68 38 153 95 120 60 

Nb de Refuges LPO PM Collectivité 12 02 07 19 13 10 

Nb de Refuges LPO PM Entreprise 01 04 06 09 06 02 

Tableau : Nombre de Refuges LPO Personnes morales  en région Provence-Alpes-Côte d’Azur au 31/12/2021 
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II.2.2.1 Des Refuges LPO© Etablissements  

A destination des écoles, établissement d’enseignements, maisons de retraite, hôpitaux, centres de 
loisirs, structures d'accueil pour personnes handicapées, professionnels du tourisme (Camping, 
hébergeurs) : le label Refuge LPO© sur un espace au sein de l’établissement permet d'apprendre et 
de comprendre l'importance de la biodiversité et mieux la protéger. 

Cela permet : 

• D’améliorer le cadre de vie de l'établissement. 
• De renforcer le lien social entre les usagers de l’établissement. 
• De créer un environnement sain sans produits chimiques, protégeant la santé des 

utilisateurs. 
• De créer une zone refuge pour la biodiversité : aider les oiseaux en hiver, créer des sites de 

nidification ou de reproduction, planter des espèces indigènes, diversifier les milieux, créer 
une mare pédagogique... 

• De privilégier l'ouverture vers l'extérieur et échanger avec d'autres établissements. 

Indicateur LPO fixé  
Accroissement annuel des Refuges LPO© Personnes Morales « Mon établissement est un Refuge 
LPO© » de 20 %.   

Bilan 2021 

Ce sont 74 nouveaux Refuges LPO© établissements qui ont été créés en 2021 et qui rejoignent 
un réseau de 336 Refuges LP0© actifs du 31/12/2020. Cela représente une croissance de 16%.  

52 établissements labélisés avant 2019 auraient dû être renouvelés depuis leurs créations. Le 
renouvellement permet au propriétaire de montrer son engagement dans la durée.  

A noter que sont labellisés en région :  
• 20 lycées,  
• 21 collèges,  
• 186 écoles, 
• 3 Maisons Familiales et Rurales 
• 18 jardins partagés / familiaux 
• Les autres établissements étant des centres médicaux, campings, centres d’hébergement, 
associations, universités, centres de loisirs, domaines accueillant du public, musées, etc.  
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Les élèves du collège Auguste-Blanqui de Puget-Théniers (06) s'emparent 
de la biodiversité de l'établissement labellisé Refuge LPO ! 

 

Le 17 novembre 2021, les élèves internes du collège Auguste 
Blanqui, à Puget-Théniers, ont pu participer à leur première 
animation dans le cadre de la labellisation de l’établissement 
en Refuge LPO. 

Les élèves, l’équipe pédagogique du collège ainsi que la LPO 
PACA, ont alors réfléchi ensemble à un projet de jardin 
partagé en permaculture et à l’aménagement de la cour de 
l’établissement. 

Ainsi, durant une après-midi, après une visite de la parcelle 
dédiée au jardin (donnée par l’association « tous au jardin », 
de Puget-Théniers), les élèves ont pris le temps de dessiner 
et d’imaginer la parcelle qu’ils désireraient. Ils auront donc un 
espace aromate, des courges, des haricots, des poireaux, des 
fraises et bien d’autres choses ! 

En parallèle, ils se sont questionnés sur la biodiversité 
actuelle et future de leur jardin et de la cour du collège, à 

travers un jeu qui leur a permis de comprendre que certains petits aménagements peuvent être grandement 
favorables à la biodiversité. C’est dans cette dernière optique que les élèves ont pu se saisir de l’importance des 
oiseaux, des insectes, des micromammifères, etc. pour obtenir un jardin riche et productif ! A la clé : installation 
de nichoirs à oiseaux et de gites à chauves-souris ou encore d’espaces laissés en dynamique naturelle ! 

Leur devise après cette animation : « Nous, notre jardin et la cour du collège devons vivre avec la nature ! » 
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La biodiversité au rendez-vous des journées portes ouvertes de l'Agricampus de 
Hyères (83), Refuge LPO depuis 2018 

  

Une journée porte ouverte au Lycée Agricole de 
Hyères était organisée par les élèves en formation, 
ce weekend du 16 et 17 octobre 2021. La vente de 
l’exploitation ainsi que de conseils qualifiés pour 
planter et entretenir les végétaux été au rendez-
vous. 

Dans ce cadre, les bénévoles du groupe local 
Hyères les Maures de la LPO PACA étaient présents 
pour sensibiliser et répondre aux questions sur 
divers problématiques sur la protection de la 
nature. 

Les bons maraîchers savent que les oiseaux et insectes sont leurs meilleurs alliés. Le stand LPO a donc permis 
de sensibiliser les jeunes pépiniéristes comme les amateurs à l'importance d'avoir des pratiques agricoles 
respectueuses de l'environnement. Le programme Refuge LPO© y était également présenté. 

Les trois années de la convention Refuge LPO© étant bientôt arrivées à terme, des projets de renouvellement 
sont en cours avec le lycée, pour poursuivre les actions communes en faveur de la biodiversité. 

 

 

 

 

Animation d’un stand de présentation pour 
l’ensemble des élèves et des enseignants.  

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/10/20180423_104538_site_lpo.jpg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/10/20211017_111428_site_lpo.jpg
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Le Refuge LPO© de l’Externat Saint Joseph d’Ollioules (83) 

La vie du Refuge LPO © raconté par Hélène Hattry, enseignante au sein l'établissement  

L’Externat Saint Joseph est un ensemble scolaire se situant à 
Ollioules dans le Var où nous accueillons un peu plus de 2 100 élèves 
de la maternelle au BTS. Nous sommes en pleine nature avec une 
surface de 17ha dont 4ha de pinède et plus d’une centaine d’oliviers 
et d’amandiers. Nous avons fait de notre établissement un refuge 
LPO depuis environ 4 ans dans une démarche de sensibilisation de 
nos élèves à la protection de la biodiversité. 

Régulièrement des observations de la faune et de la flore sont faites 
pour étudier les variations de peuplement dans les différents 
écosystèmes et au cours des saisons. C’est ainsi que nous avons pu 
identifier des traces de sangliers et de renards, mais aussi de 
nombreux oiseaux tels que la mésange bleue, le rouge gorge, le 
verdier d’Europe et la bergeronnette grise. Un matin nous avons 
même croisé un crapaud commun dans le jardin et c’est par un bel 
après-midi ensoleillé que nous avons découvert un magnifique 
scorpion noir à pattes jaunes sur le mur de vieilles pierres. 

Nous avons accueilli l’exposition « les insectes, rois de la biodiversité » qui nous a été prêté par la LPO. Les 
élèves de 6ème ont d’abord découvert la classification, le développement, la morphologie, la reproduction et 
l’alimentation des insectes pour mieux les connaitre.  Ensuite, le rôle des insectes dans la nature a été expliqué 
pour ne plus avoir le réflexe de les écraser mais plutôt de les observer, pour ne plus en avoir peur, mais plutôt 
s’émerveiller. 

Un potager a été créé avec des élèves du club jardin, mais attention ici, pas de produit phytosanitaire, on jardine 
autrement. Le sol est travaillé sans retournement à l’aide d’une grelinette, puis paillé pour notamment favoriser 
la vie du sol. Les déchets verts sont broyés et utilisés pour le potager et les épluchures de la cantine sont mises 
au compost.  

Des aménagements pour favoriser la biodiversité ont été mis en place comme des hôtels à insectes, des tas de 
pierres et de bois morts, des mangeoires et des nichoirs pour les oiseaux. Les élèves de première ont même 
créé une mare. 
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II.2.2.2 Des Refuges LPO© Entreprises & Collectivités 

La LPO propose une démarche exemplaire et valorisante à travers des méthodes de gestion des 
espaces verts respectueuses des équilibres écologiques. Le programme Refuges LPO accompagne 
les collectivités tout au long de cette démarche grâce à la technicité et l’expertise des équipes. En 
créant un espace d’accueil pour la biodiversité de proximité, la collectivité offre à ses concitoyens un 
cadre de vie sain, agréable et convivial grâce à un environnement naturel respecté et valorisé. 

Créer un Refuge LPO au sein d’une commune ou d’un espace vert d’entreprise permet aussi de : 

• Mettre en place des mesures qui s’intègrent à l’agenda 21, au PADD (Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable),  aux démarches de RSE, etc. 

• Devenir acteur de la trame verte et bleue pour préserver la biodiversité. 
• Entrer dans un réseau national de refuges permettant de reconstituer des « continuités 

écologiques ». 
• Valoriser les espaces urbains, péri-urbains et le patrimoine local. 
• Sensibiliser et éduquer vos concitoyens à la biodiversité ; faire comprendre l’importance de 

son respect. 
• Impliquer et réunir vos concitoyens autour d’actions locales. 
• Valoriser votre collectivité par une démarche moderne engagée. 

Indicateur LPO fixé 

Accroissement annuel des Refuges LPO© Personnes Morales Entreprises/Collectivités de 30 %  

Bilan 2021  

Accroissement annuel des Refuges LPO© personnes morales Entreprises/Collectivités de 36 % avec 
91 Refuges LP0© personnes morales collectivités ou entreprises d’actifs en 2021. 

23 nouveaux Refuges LPO© entreprises et collectivités ont été créés en 2021. 
L’accompagnement s’est poursuivi sur les autres Refuges LPO déjà existants.   
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L'entreprise EDF rejoint le réseau des Refuges LPO avec son siège de Marseille (13)  

 

EDF a signé en 2021 une convention de partenariat avec la LPO France et la LPO PACA. Première entreprise à 
être labellisée Refuge LPO sur la métropole de Marseille.  

Le site marseillais est plutôt vaste avec 24 hectares, 14 hectares sur le premier secteur et 10 hectares sur le 
second. Belle surprise sur le site avec la présence de martinets noirs mais également par de martinets pâles, 
beaucoup plus rares. Aucun oiseau de ce type n’avait encore été mentionné sur la base de données Faune Paca 
sur ce lieu avant la création de ce Refuge. A Marseille, nous trouvons seulement deux autres sites où il est 
possible d'observer les martinets pâles. Une trentaine de ces oiseaux ont été contactés au cours d’une des 
matinées d’inventaire. Deux fauvettes mélanocéphales sont bien présentes également sur le site. Un seul 
papillon a été contacté. Un lézard des murailles a été observé. Les perruches à collier s’en donnent à cœur joie 
dans la ville de Marseille et le site d’EDF ne fait pas exception. Quelques choucas, pie bavarde, un couple de 
pigeons ramier et une mésange charbonnière ont croisé notre route au cours de ce premier inventaire. Une 
nature timide certes, mais avec une espèce rare à protéger: le martinet pâle, espèce à fort enjeu ! 
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Journée teambuilding biodiversité pour le groupe IPSEN (Isle sur la Sorgue, 84) 

Le 31 août 2021, la LPO PACA a organisé une 
journée de teambuilding pour l’entreprise 
IPSEN. Superbe journée sur le Refuge LPO de 
l’Isle sur la Sorgue. Un programme bien 
rempli, mixant rire, réflexion, action et 
apprentissage d’éléments intéressants sur la 
biodiversité. Tel était le ton donné à cette 
belle journée conviviale. 

Ouverture de l’activité avec un petit jeu de 
reconnaissance sur les oiseaux. Les 
participants, équipés de jumelles et d’une 
longue vue, se sont mis dans la peau de 
naturalistes, réalisant un petit inventaire en 
en identifiant les oiseaux les plus courants de 
nos jardins. Le tout agrémenté d’anecdotes 
croustillantes sur nos amis à plumes. 

Ensuite une petite collecte d’insectes en mode 
battle. Quelle équipe collectera le plus 
d’insectes différents dans son vivarium ? 
Armées de boites loupe et de filets à papillons, 
les équipes sont parties à la découverte de la 
biodiversité entomologique du site. A la fin de 
l’activité, identification des trouvailles et 
quelques révélations sur nos amis les 
insectes. 

Après le repas de midi, petit quizz dynamique 
en mode jungle speed avec comme totem un 
Hibou grand-duc (en plastique bien 
entendu !). 

S’en est suivi la réalisation d’un abri à reptiles. 
Belle dynamique pour cette création qui a 
réussi à lier l’utile à l’artistique ! Bravo à toute 
l’équipe ! Les reptiles ont désormais sur le site 
une résidence de luxe 5 étoiles ! Amis reptiles 
faites passer le message sur les ondes radio 
herpéto : « Ouverture d’une nouvelle 
adresse chez IPSEN ! Cosy, spacieux et de qualité 

avec tout le confort moderne, à ne pas manquer ! » Après la construction de cet abri, nous avons réalisé un jeu de 
mimes sur le thème des gestes utiles à mettre en place au sein de son Refuge LPO pour favoriser la biodiversité. 
L’objectif était de faire deviner aux observateurs, et ce grâce à des mimes de toute beauté, un éventail des 
actions bénéfiques qu’il est possible à mettre en œuvre pour maximiser la faune et la flore de proximité. Fous 
rires et apprentissage étaient donc au rdv ! La journée s’est conclue par une petite balade naturaliste au sein 
du Refuge LPO, ce qui a permis de fixer quelques connaissances apprises au cours de la journée. 

 

 

 

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/09/la_team_ipsen_des_batisseurs_1.jpg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/09/abri_a_reptiles_1_1.jpg
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ADEME : nouveau Refuge LPO au sein de la technopole Sophia Antipolis (06) 
 
  

 
Parc de l’ADEME © Adélaïde Holé Berruer 

Au cœur de Sophia Antipolis, première technopole d’Europe, se situe une zone de végétation entourant les 
locaux de l’ADEME (Agence de la transition écologique). 

On y trouve une pinède et trois mares artificielles qui mettent à disposition une variété d’écosystèmes pouvant 
accueillir une faune particulièrement vulnérable. Ce qui est d’autant plus remarquable sur ce territoire où les 
zones humides sont rares. La mise en refuge de cette zone vient répondre à la demande de l’ADEME d’être 
accompagnée afin de mieux accueillir et protéger la biodiversité de proximité en zone urbaine. 

Plusieurs inventaires naturalistes en 2020 menés par la LPO, ont permis de recenser 42 espèces animales, dont 
une quinzaine proviennent des mares. On note la présence de différents groupes taxonomiques comme les 
papillons de jour (Lépidoptères), les libellules (Odonates) ainsi que les amphibiens et les reptiles qui sont 
actuellement sur la liste des espèces protégées en France. Entre autres, on peut y observer la Couleuvre 
helvétique (Natrix helvetica) et de nombreux têtards de Crapaud épineux (Bufo spinosus). 

   
Crocothémis écarlate © Adélaïde Holé Berruerimg  

Grâce à la création d’un Refuge LPO autour des locaux de l’ADEME, l’Agence s’engage à respecter certaines 
dispositions en faveur de la biodiversité animales et végétales. Cependant, plusieurs aménagements sont déjà 
présents et portent leurs fruits, tels que l’installation de   nichoirs et de gites destinés à l’accueil des oiseaux et 
des chauves-souris, le dépôt de rampes anti-noyades pour la faune des mares ainsi que la récupération des 
eaux de pluie et la plantation d’arbres fruitiers. 

Pour suivre les actualités de ce Refuge LPO : https://www.instagram.com/sophiabiodiv/ 

  

https://www.instagram.com/sophiabiodiv/
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Avec quinze écoles et trois parcs urbains labellisés Refuge LPO,  

Toulon (83) s'engage pour la nature en ville 

Début d’année 2021, la commune de Toulon et la LPO Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont associées afin de 
labelliser en Refuge LPO trois parcs urbains (le Pré Sandin, la Poudrière et le Parc des oiseaux) ainsi que quinze 
écoles. 

Ces sites et établissements bénéficient tout au long de l’année d’accompagnements pour favoriser la 
biodiversité de proximité. Dans un premier temps, des inventaires naturalistes vont être réalisés sur ces refuges 
LPO, afin d'établir un état zéro de la faune installée, puis petit à petit des aménagements seront mis en place : 
nichoirs, hôtels à insectes, gites à chauves-souris, etc. 

Les écoles bénéficient aussi d’animations menées par le groupe de bénévoles LPO de Toulon pour éveiller les 
consciences sur l’importance de la biodiversité, et en particulier sur celle qui cohabite avec nous en ville. Cette 
biodiversité est nombreuse au sein des territoires urbains : hérissons, mésanges, pinsons, écureuils, papillons, 
etc. 

    

Animations avec les enfants de la ville de Toulon © Sylvia Florentin  

L’objectif étant également de mettre en place des actions concrètes de protection de la biodiversité en 
accompagnant les agents du site dans la gestion écologique de leur espace vert et en sensibilisant les usagers. 

La ville de Toulon montre donc une volonté forte pour les années à venir de s’impliquer concrètement dans la 
sauvegarde du patrimoine naturel de son territoire. 
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Les espaces publics du village d'Auribeau (84), Refuges LPO ! 

Ce magnifique village du Luberon de 75 âmes s'est engagé dans une démarche de connaissance et de 
valorisation de sa biodiversité locale. Le Conseil Municipal a souhaité s'engager au côté de la LPO Provence-
Alpes-Côte d'Azur pour labéliser ses espaces publics en Refuges LPO. Une convention a été signée mercredi 21 
avril pour permettre à la LPO d'étudier la biodiversité du village et de labéliser les espaces publics. Des 
propositions d'actions favorables à la biodiversité seront ensuite proposées à la municipalité mais également 
aux habitants qui souhaiteraient également s'engager.  

Cette perle posée dans l'écrin de verdure provençale au cœur du massif du Luberon dispose de plusieurs 
espaces publics labélisés Refuges LPO : 

• Le parking du village, 
• Le jardin public, 
• Le cimetière, 
• Le jardin de la mairie, 
• L'espace détente et les potagers communaux,  
• Le site Saint Pierre.  

La mairie s'engage à respecter une charte : 

• Créer des conditions propices à l'installation de la faune et la flore locale;  
• Renoncer au produits chimiques (c'est déjà le cas !); 
• Réduire son impact sur l'environnement;  
• Faire de ces espaces des espaces sans chasse pour la biodiversité. 

 

Signature de la convention avec le conseil municipal d’Auribeau 
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La municipalité de Lambesc (13) 
 nouvelle commune membre du Réseau Refuge LPO 

Lambesc (13) fait désormais partie du réseau des Refuges LPO. Deux sites très différents et très 
complémentaires ont été retenus: d'un côté le parc Vallat proche du centre bourg avec un projet de création 
d'un jardin aux papillons. Dans ce cadre, une visite au jardin des papillons de l'Escarelles dans le Var est 
organisée le 28 avril prochain pour les élus de la commune de Lambesc mais aussi, car le projet fait boule de 
neige, pour des élus de la commune d'Alleins qui sont également très intéressés par le projet. Au-delà de cette 
visite et de ces belles perspectives, cette nouvelle labellisation crée une véritable dynamique territoriale 
puisque de plus en plus de communes nous sollicitent pour faire « comme à Lambesc » selon l’expression 
utilisée. 

De l’autre côté, nous avons le parc aux écureuils plus vaste et plus sauvage avec un double objectif: maximiser 
la biodiversité au travers de zones de quiétude aménagés et transmettre cet héritage naturel aux usagers du 
parc à travers des panneaux explicatifs et d’interprétation. Ici la protection et la préservation de la biodiversité 
à comme porte d’entrée et comme mascotte, le petit sciuridé bien présent sur le site.  

 

Le Parc aux écureuils, Lambesc 
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Bienvenue à la commune d'Alleins (13) dans le réseau des Refuges LPO 

La commune d’Alleins a signé en 2021 une convention collectivité Refuge LPO et ce pour une durée de 5 ans. 
Deux sites très différents et complémentaires sont retenus pour la labellisation, une partie du canal de 
Craponne et les prairies du Piboulon. 

Le Piboulon constitue un site tout à fait exceptionnel composé d’une pelouse sèche de type sub-steppique. 
Véritable relique glaciaire, ce site témoigne des périodes froides des anciennes phases climatiques du 
quaternaire (Riss, Mindel, et Würm). Le substrat du Piboulon, comme celui de la Crau sèche, que nous trouvons 
entre Salon de Provence et Arles, est constitué d’un poudingue fluviatile composé lui-même de galets d’origine 
alpine, de types variés (cristallins et calcaires) et cimentés en profondeur par le calcaire des eaux de 
ruissellement. La caractéristique principale de ce type de végétation est de concentrer sur une très petite 
surface, une importante biodiversité qu’elle soit végétale ou entomologique (insectes). Ainsi sur une surface de 
100 m2 au Piboulon, c’est plus d’une soixantaine d’espèces de plantes qui ont été inventoriées par l’Institut 
Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE) en 2018. 

Thierry Dutoit Directeur de recherches au CNRS et Directeur délégué de l’IMBE stipule que « Les résultats des 
relevés de l’étude de l’INBE ont montré que cette végétation est à rattacher à la directive européenne concernant la 
conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages sous l’appellation 6220 (Parcours 
substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea) qui sont déjà bien reconnus pour être des 
habitats d’une richesse botanique remarquable, notamment en orchidées. » Comme le préconisait cette étude de 
l’IMBE, la municipalité d’Alleins à souhaitait réaliser des études complémentaires sur ce site et c’est dans ce 
cadre que cette dernière a fait appel à la LPO PACA afin d’étoffer la liste des espèces, notamment au niveau 
entomologique et ornithologique. Ainsi la commune d’Alleins a décidé de se lancer dans le programme Refuges 
LPO pour matérialiser son engagement dans la protection et la conservation de la biodiversité mais aussi pour 
compléter cette étude réalisée par l’IMBE en 2018 sur le site du Piboulon. 

 

Prairie sèche sub-steppique du Piboulon, Refuge LPO d’Alleins (13) 
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Le canal de Craponne, deuxième site retenu, est, pour sa part, un lieu qui recèle également une très riche 
biodiversité inféodée à un milieu plus humide, de ripisylve. De nombreuses espèces d’oiseaux et d’insectes ont 
déjà été recensées au sein de ce biotope. Ainsi la LPO PACA a réalisé et réalise encore actuellement des 
inventaires sur ces deux sites, inventaires pour certains participatifs, et ce depuis le mois de mars dernier. Ces 
inventaires aboutiront à la fin de l’année à la remise d’un cahier des charges, d’un plan de gestion et de fiches 
action pour la municipalité. 

 

Soulignons également que la commune a signé une convention établissement Refuge LPO pour des jardins 
partagés qui sont en cours de réalisation. 
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II.3 Utilisation de l’outil Refuge LPO© pour 
toucher une grande variété de publics  

II.3.1 A travers des sites « vitrines »  

Les sites accueillant un grand nombre de visiteurs sont de véritables outils de communication et de 
sensibilisation pour valoriser la biodiversité tout en la préservant et la labellisation Refuge LPO© est 
un plus dans l’engagement des propriétaires. Grâce à ces sites et grâce à leurs propriétaires et leurs 
gestionnaires engagés et volontaires, la nécessité de préserver la biodiversité commune est 
transmise au grand public. L’idée d’acter soi-même en faveur de la biodiversité est également 
transmise avec la mise en valeur des bonnes pratiques et la proposition aux visiteurs de mettre leur 
propre jardin ou balcon en Refuge LPO©. 

Indicateur LPO fixé  
Création ou valorisation d’un Refuges LPO© Vitrines par département (ouverts aux visiteurs)  

Bilan 2021 
• Poursuite du travail de collaboration avec le Domaine de l’Escarelle à La Celle (83) avec la 
valorisation et l’accueil des publics dans le Jardin du Pacha (propriété privé géré par un fond de 
dotation) qui est un véritable jardin aux papillons.  
• Poursuite du travail de collaboration avec les Refuges LPO des Monuments Nationaux à 
travers la région (Glanum, Sémaphore Cap Ferat, Monastère de Saorges, Cité de Mont 
Dauphin…) ; 
• Poursuite du travail d’inventaire pour réaliser un plan de gestion des Etangs de Sauvebonne 
et de la Lieurette, propriétés communale de la Mairie d’Hyères (83). 
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Découverte des papillons de notre région au Refuge LPO du Château de l'Escarelle, 
La Celle (83) 

La majorité des papillons de jour se développent à la fin du printemps et pendant l'été. C'est donc la meilleure 
période pour voir un maximum d'espèces et d'individus. 

La LPO invite le public à les découvrir au jardin à papillons du Château de l'Escarelle dans le cadre de visites 
guidées ! Un guide naturaliste LPO fait visiter le jardin tout en donnant des explications sur les papillons et 
leur cycle de vie, leur rôle dans la pollinisation ainsi que des conseils pour mieux les accueillir dans son jardin 
de juin à septembre.  470 visiteurs et 270 scolaires ont pu bénéficier de cet accompagnement durant l’été 
2021 ! 

Un dépliant sur les papillons du territoire de la Sainte Baume et des graines à planter pour favoriser les 
papillons sont donnés en fin de visite, pour  aider le visiteur à reconnaitre les papillons et commencer un jardin 
à papillons chez eux.  

Le bilan en téléchargement ci-dessous détaille des actions menées par la LPO PACA durant l'année 
2021 :https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/especes/papillons/domaine_escarel
le/documentation/conservation_papillons_sensibilisation_public_chateau_escarelle_2021.pdf  

 

 

  

https://paca.lpo.fr/protection/especes/papillons/jardin-a-papillons-de-l-escarelle
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/especes/papillons/domaine_escarelle/documentation/conservation_papillons_sensibilisation_public_chateau_escarelle_2021.pdf
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/especes/papillons/domaine_escarelle/documentation/conservation_papillons_sensibilisation_public_chateau_escarelle_2021.pdf
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/especes/papillons/domaine_escarelle/documentation/conservation_papillons_sensibilisation_public_chateau_escarelle_2021.pdf
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Un programme d'actions de conservation et de valorisation des étangs de 
Sauvebonne, Refuge LPO à Hyères (83) 

La ville d’Hyères les palmiers, en partenariat avec la LPO PACA, assure depuis 2019 la gestion des étangs de 
sauvebonne pour la conservation et la valorisation du site. Sur proposition de celle-ci, le site est classé Refuge© 
LPO afin de pouvoir préserver le patrimoine naturel du site, le rôle de zone inondable, mais également en faire 
un site pilote pour l’éducation à l’environnement à destination du grand public et des scolaires. 

Le bilan en téléchargement ci-dessous détaille des actions menées par la LPO PACA durant l'année 2021 : 
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/espaces/espaces_naturels_hyeres/etangs
_sauvebonnes/bilan_etang_sauvebonne_2021_web.pdf  

 

  

https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/11/panorama_couverture_marion_fouchard_site_lpo.jpg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/images/section_actualite/2021/11/20211007_092816_site_lpo.jpg
https://paca.lpo.fr/images/mediatheque/fichiers/section_protection/espaces/espaces_naturels_hyeres/etangs_sauvebonnes/bilan_etang_sauvebonne_2021_web.pdf
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II.3.2 Par la mobilisation de l’association, ses membres et 
bénévoles 

Sur les 24 groupes locaux de l’association au niveau de la région Provence Alpes Côte d’Azur, 15 ont 
nommé un référent local pour accompagner les demandes de projets de labellisation Refuge LPO©. 

Les Refuges LPO© personnes morales non renouvelés et des Refuge LPO© personnes physiques 
ont donc été contactés au niveau de certaines zones de Provence Alpes Côte d’Azur. Plus d’une 
centaine de Refuges LPO© particuliers ont répondu aux différents référents Refuges LPO.  

Malheureusement, la CRISE COVID qui a impacté l’ensemble de la population a freiné les rencontres 
pour les visites annuelles, les inaugurations, etc. Certains projets ont pris du retard. La quantité 
espérée de Refuge LPO© à renouveler n’ai pas été atteinte et il reste encore un nombre important, 
notamment d’établissement, à recontacter pour évaluer où ils en sont dans leurs démarches quand 
il n’y a plus d’engagement contractualisé avec la LPO.  

II.3.3 Par un accompagnement adapté  

II.3.3.1 Diagnostics biodiversité et conseils  
A travers son programme de labellisation d’espace, la LPO Provence-Alpes-Côte d’Azur propose aux 
collectivités et entreprises des études techniques, conseils, diagnostics biodiversité,  participation à 
la trame verte et bleue (TVB) et accompagnement. Pour les particuliers, il s’agit d’organiser des 
rendez-vous réguliers participatifs (ex. devine qui vient nicher chez moi ?). 

L’année 2021 a vu la réalisation de  
• Une quinzaine de cahiers des charges ont été rédigés à l’attention des collectivités et 

entreprises ayant mis en place un Refuge LPO©. 
• 38 collectivités ont été accompagnées dans la construction de leur Trame Verte et Bleue, 

par la mise en place de Refuges LPO© sur leur commune. 
• 33 Refuges LPO© Personnes morales ont fait l’objet d’actions de préservation ou de 

sensibilisation de la biodiversité, d’un suivi administratif et financier et on fait l’objet d’une 
visite annuelle pour la réalisation d’un bilan des actions  et l’identification des attentes, 
besoins ou problèmes existants. 

• Pour finir, de nombreux rendez-vous ont été réalisés afin de développer de nouveaux 
projets Refuge LPO© Personnes morales.  
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II.3.3.2 Information, sensibilisation, éducation, formation et 
mobilisation 

Réalisation de panneaux adaptés aux sites labellisés « Refuges LPO » 

 

Panneau informatif apposé sur sites réalisés en 2021 © Sébastien GARCIA 
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Action d’information, de sensibilisation, de formation et de mobilisation 
Du 4 au 11 septembre, les Refuges LPO se sont invités au Congrès mondial de la nature au 
Parc Chanot à Marseille ! 

 

Au sein des Espaces Générations Nature, la LPO était sur 6 stands dont un un espace permanent 
Refuge LPO - "jardin nature" un jardin participatif Refuge de biodiversité. A travers un parcours 
s'étalant sur 200 m², nos animateurs ont donné les clés pour protéger et préserver la biodiversité 
chez vous. Un atelier était également à votre disposition : "Passez votre brevet de secouriste Faune 
sauvage". 

• 200m² de stand : faire découvrir et promouvoir le programme Refuges LPO 
• Stand végétalisé présentant les 15 gestes favorables à la biodiversité 
• Une fresque des bons gestes en faveur de la biodiversité  
• Mobilisation d’un grand nombre de personnes de la LPO France, de la LPO PACA et LPO 

Anjou 
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7 animations ont été proposées aux scolaires et au grand public :  

• Secourir un animal sauvage : ce qu’il faut savoir pour agir. 
• Accueillir la biodiversité au jardin : adoptez les bons gestes !  
• Médiation :  

 - Nourrissage des oiseaux aux mangeoires : mode d’emploi ! 
 - Quelle cohabitation entre nos chats domestiques et la faune sauvage ?  
 - Halte aux pièges mortels pour la petite faune sauvage ! 
 - Apprenons à accepter les petites bêtes dans nos maisons et jardins ! 

- Nature en ville & l’OPIE : Rencontre avec les habitants du sol 
Au total :  

• 16 groupes scolaires  
• Une quinzaine de groupes grand public 
• La visite du stand par les institutionnels et la secrétaire d’Etat à l’Ecologie 
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Rencontre régionale des salariés et sympathisants impliqués dans le programme Refuge LPO  

Le 17 octobre 2021, la LPO PACA a organisé une rencontre régionale aux Mées des référents Refuges 
LPO, salariés et sympathisants. Belle journée d’échange et de discussion qui fut l’occasion de se 
rencontrer et de partager de vive voix sur ce programme centenaire 

 

La matinée a débuté par une présentation de chacun de nous sous la forme d’un portrait nature. Il 
s’agissait ensuite de connaitre les représentations de chacun sur les Refuges LPO. Ensuite nous 
avons énoncé les nouveautés du programme en prenant les offres les unes après les autres. 
Beaucoup d’interactions entre nous sur des points précis. Ensuite nous sommes tous allés déjeuner 
au magnifique Refuge LPO du lac de Siguret des Mées. Petite pause bien agréable à table ou posé 
par terre dans l’herbe fraiche, l’occasion encore une fois d’apprendre à mieux se connaitre. Ensuite 
l’après-midi nous avons vu les réponses à un questionnaire envoyé au préalable aux groupes locaux 
pour mettre en avant les façons de faire de chacun, les actions réalisées, les problématiques 
rencontrées, leurs questionnements soulignés sur des points précis. Belle après-midi d’échange et 
de débat sur le programme Refuge LPO et sur ces perspectives. 

Nous remercions encore une fois chaleureusement tous les sympathisants qui s’impliquent 
activement au sein de l’association et qui donnent de leur temps et de leur énergie pour la 
connaissance et la préservation de la biodiversité ! 
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Actions d’éducation  
Le réseau des Refuges LPO© est présent lors de nombreux évènements et relaie sur ses sites les 
évènementiels comme les rendez-vous aux jardins, la fête de la nature, etc.  

De plus, les activités Refuges LPO s’adresse à un public varié.  

Ce sont 2927 personnes qui ont été sensibilisés sur la nature de proximité à travers le réseau 
des Refuges LPO en 2021 à travers 106 activités proposées.  

• 1147 scolaires ;  
• 30 jeunes hors temps scolaire ;  
• 175 professionnels ;  
• 49 personnes en situation de handicap qui ont créé et aménagé un Refuge LPO© participatif 
au sein de leur établissement ;  
• 1556 « tous publics ». 

Ces publics ont été sensibilisés à travers la réalisation et l’animation de:  

• 46 ateliers pédagogiques ;   
• 6 opérations évènementielles avec un relâcher d’un animal soigné au centre régional de 
sauvegarde de la faune sauvage ;  
• 7 conférences débats ; 
• 8 chantiers ;  
• 7 formations ;  
• 20 sorties nature 
• 14 tenues de stands valorisant les Refuges LPO.  

Accompagnement de projets pédagogiques  
Nombre et nature des projets pédagogiques créés et développés autour des établissements urbains 
et péri-urbains labellisés Refuges LPO© : 

• Mon école est un Refuge LPO (Nice, Vence) : 603 élèves ont bénéficiés en 2021 d’un 
programme pédagogique « Mon école est un Refuge LPO ».   

• Territoire Sainte-Baume avec le Refuge du jardin à Papillons : Le projet pédagogique prévu 
pour les écoles primaires et maternelles permet de sensibiliser les plus jeunes à la protection 
de la biodiversité. Ce projet pédagogique aborde le monde des insectes et des papillons. Il 
comporte une intervention en classe (1/2 journée) et une sortie de terrain au Jardin à papillons 
(1/2 journée). Cette année le projet pédagogique  a été mené auprès de 270 enfants. 

• Ville de Vitrolles : Intervention « Mon école est un Refuge LPO » en face à face des élèves 
d’élémentaires à travers un programme pédagogique s’intégrant au projet d’école, à raison de 
trois interventions par classe. 587 élèves ont pu être éduqués aux gestes favorables à la 
biodiversité.  
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III- Moyens mis en œuvre 
Afin d’améliorer l’ensemble de ces points dans chaque département de la région, une nouvelle 
répartition avait été mise en œuvre au sein de l’équipe de la LPO PACA : la coordinatrice régionale 
laisse la place à des responsables pour chaque département : 

• Coordination générale par la Direction (Magali GOLIARD), des responsables de programmes 
Refuges LPO (Marion FOUCHARD et Aurélien ZORZI) et des animateurs nature (Adélaïde 
HOLE-BERRUER, Eric GEORGEAULT, Dennyss LELAURIN, Elise COUGNENC, Sarah BAGNIS)) 

• Coordination départementale avec pour les Alpes de Haute-Provence, Elsa HUET-ALEGRE, 
pour les Hautes-Alpes, Vanessa FINE puis Anaïs MERDRIGNAC, pour les Alpes-Maritimes, 
Benjamin SALVARELLI, pour les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, Aurélien ZORZI, pour le 
Var, Marion FOUCHARD remplacée pendant son congés maternité par Norbert CHARDON.  

• Un appui des groupes locaux de bénévoles et des bénévoles référents Refuges LPO. 

L’année 2021 a été difficile pour tout le monde en raison du contexte sanitaire de la crise COVID 
mais a malgré tout permis de valoriser le centenaire du label Refuges LPO avec des évolutions à 
mener pour améliorer cette animation de réseau.  

IV- Conclusion 
L’augmentation du nombre de Refuges LPO© est une bonne nouvelle sans être une priorité en 
rapport à l’augmentation de la qualité du réseau et du suivi de nos Refuges LPO©.  

Pour chaque Refuge LPO© Personnes morales à renouveler, une réflexion, entre les membres de 
l’association, est faite afin de se poser la question de la pertinence de proposer le renouvellement 
(la charte est toujours respectée ? Des actions ont été mises en place lors de la convention avec la LPO 
Provence Alpes Côte d’Azur ou en autonomie ? Une réelle motivation de l’établissement existe ?). Le fruit 
de cette réflexion a mené parfois à la décision de ne pas proposer le renouvellement à certains 
Refuges LPO© pour lesquels ce n’était pas pertinent.  

Dans ce sens un soin particulier continuera à être apporté à :  

• l’accompagnement de tous les types de Refuges LPO©,  
• la création d’un lien de partenariat,  
• le suivi et l’apport de conseils auprès des Refuges LPO© personnes morales, 
• le développement de cahier des charges pour favoriser l’accueil de la biodiversité dans les 

Refuges LPO© 
• la création de projets pédagogiques à l’attention des établissements d’accueil en Refuge 

LPO©. 

Cette démarche s’inscrit dans une recherche d’une meilleure qualité du réseau, avec des Refuges 
LPO© motivés, engagés auprès de qui nous pouvons être présents, avec une proximité. 

Cette animation de réseau ne pourrait se faire sans le concours financiers de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur que nous remercions pour son soutien, ainsi que les citoyens, 
collectivités, entreprises et établissements engagés. 
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V- Perspectives 

V-1 Les objectifs pour les 10 prochaines années  
Connaissance : Bénéficier d’un état des lieux précis et actualisé des Refuges, y compris sous forme 
cartographique.  

Protection : Mieux identifier la valeur écologique des terrains Refuges (quantitatif et qualitatif), et 
le gain réel pour la biodiversité, dans une logique d’évaluation continue et de progression.  

Mobilisation : Faire des Refuges de véritables ambassadeurs de la nature (dans une logique de 
partage et transmission) et des laboratoires d’action pour les programmes de la LPO (nature en ville, 
sciences participatives, sensibilisation du public, …).  

Communauté : Replacer la démarche Refuge individuelle dans une démarche d’appartenance 
collective plus large : développer la fonction de réseau, de trames écologiques à l’échelle d’un 
territoire, d’un quartier…  

Pérennisation : Assurer la pérennité financière, mieux activer les leviers de recette financière 
auprès de la communauté engagée existante (abonnement, dons…) au bénéfice des actions de la 
LPO.  

=> Vers un engagement plus fort des citoyens et une mobilisation de long terme, en 
échange de services plus qualitatifs pour les propriétaires de Refuges. 

V-2. En 2022 

Un relai sur le LIFE NATURE ADAPT et particulièrement sur le MOOC « Agir en faveur 
de la nature face au changement climatique » 
Dans le cadre du LIFE NATUR’ADAPT, une formation ouverte à tous types de publics et gratuite 
constitué de 5 séquences de cours a été conçu par Tela Botanica avec pour but d’agir concrètement 
en faveur de la préservation de la nature face au changement climatique. La LPO proposera à son 
réseau de correspondant REFUGES LPO de devenir référent du MOOC pour sa diffusion en mai – 
juin 2022, d’informer sur la nature et les changements climatiques, d’organiser des événements et 
des visites de Refuges LPO.  

L’activité proposée serait de protéger la nature de proximité, à la découverte des jardins Refuges 
LPO : présentation du programme refuges LPO, présentation des causes de l’effondrement de la 
biodiversité, visite des jardins refuge LPO en ciblant sur les gestes et faire le lien avec le changement 
climatiques.  

Faire connaître « Drôles d’oiseaux ! Un programme d’action intergénérationnel en 
faveur de la biodiversité » 
Objectif : Sensibiliser les établissements à la préservation de la biodiversité. Il met en lien une 
association, des écoles et des EHPAD d’un même territoire pour la création de Refuges LPO. 

Le programme permet également : 
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• aux personnes âgées de renouer des liens ; 
• aux enfants de s’enrichir d’un échange avec ces personnes, qui, dans leur jeunesse, ont 

observé les oiseaux et témoignent du patrimoine naturel local qui fait l’identité des 
territoires. 

Un programme intergénérationnel basé sur les Refuges LPO :  

• Améliorer le cadre de vie de l’établissement ; 
• Renforcer le lien social ; 
• Créer un environnement sain ; 
• Créer une zone favorable au développement de la biodiversité ; 
• Privilégier l’ouverture vers l’extérieur et échanger avec d’autres établissements. 

Collaboration avec le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques 
(COJOP) – Paris 2024 
La région Paca compte 45 "centres de préparation aux Jeux", répartis sur tous les départements : 
Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), Montgenèvre, L'Argentière (Hautes-Alpes), Avignon, 
Sarrians (Vaucluse) et de nombreuses villes dans les Bouches-du-Rhône (Aix, Aubagne, Fos-sur-Mer, 
Venelles, Marignane, Martigues, Miramas, Trets). Bien évidemment, Marseille, qui sera site 
olympique en accueillant les épreuves de voile, fait partie de cette liste. 

L’objectif pour la LPO est d’accompagner les acteurs du sport (fédérations/comités/clubs sportifs), 
les collectivités « Terre de jeux 2024 » pour une meilleure prise en compte de la biodiversité dans 
les sports et loisirs de pleine nature en proposant un programme national d’actions sur 3 ans (2022-
2024) impliquant les programmes LPO Biodiv’Sports, Nature en ville et Refuges LPO.  

Les actions :  

1. Sensibiliser / former les collectivités aux enjeux de protection de la biodiversité et gestes 
pour passer à l’action  

2. Inciter les centres sportifs de France à agir à leur échelle pour favoriser l’accueil de 
la  biodiversité sur leur site 

3. Inciter les établissements scolaires « Génération 2024 » à s’engager en faveur de la 
biodiversité 

Plus de nature dans mon quartier  
L’objectif est d’améliorer la connaissance et la protection de la biodiversité de proximité, avec la  
mise en réseau des acteurs d'un quartier prioritaire de la politique de la ville. 

Il s’agit d’accompagner les acteurs et les citoyens de quartiers prioritaires de la ville, pour découvrir 
la biodiversité présente, mais aussi se l’approprier pour faire émerger des actions favorables à sa 
préservation.  

Publics visés : les habitants des quartiers, les établissements scolaires, les professionnels 
intervenant dans l’animation du quartier, comme les gestionnaires d’espaces verts, régies de 
quartier, collectivités territoriales. 

Mise en œuvre 2022-23: 10 projets pilotes en France dans 10 quartiers prioritaires de la politique de 
la ville, répartis sur le territoire hexagonal, dont 2 projets pilotes en PACA : Toulon (83) et Vitrolles 
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(13). Deux années pour démontrer capacité commune à faire revenir la biodiversité dans les 
quartiers prioritaires, en impliquant les habitants. 

Ambition : démultiplication à l’échelle nationale, pour toucher, d’ici 5 ans, au moins 10 quartiers 
prioritaires par région. 
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