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1. Biodiversité : faune et flore

2. Les refuges LPO

3. Agir au quotidien

4. L’ASPAS : nuisibles et refuges

Conférence Natvert 13 octobre 2022
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La biodiversité en danger 

➢ Déclin de la biodiversité : causes principales 

- modification et fragmentation des milieux : urbanisme, grand projet, 

agriculture intensive, tourisme de masse, …

- destruction des espèces : chasse, braconnage, transmission de maladies

- introduction d’espèces exotiques envahissantes

Insectes, oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, fleurs sauvages : 

toutes les espèces sont MALHEUREUSEMENT impactées.

➢ État des lieux en France : une accélération de ce triste déclin

- La France est dans le top 10 des pays abritant le plus d’espèces menacées

- 50% des zones humides ont disparu depuis 1960

- 32% des oiseaux nicheurs sont menacés en métropole
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État des lieux UICN
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Protéger la biodiversité

➢ Quelles protections pour préserver la biodiversité et les milieux ?

- Actions nationales : Réserves Naturelles Nationales, RNR, Espaces 

Naturels Sensibles, Natura 2000, … Néanmoins, des possibilités de 

dérogation en matière de destruction d’espèces protégées existent. 

- Actions locales : lutter contre la pollution lumineuse, préserver des 

corridors écologiques et créer des réservoirs de biodiversité, encadrer 

les déplacements « doux » en milieux fragiles, …

➢ Les associations de protection de l’environnement

Les associations contribuent à préserver la biodiversité grâce à 

l’éducation, l’information, les suivis naturalistes et études, les sorties, 

les conférences et les actions juridiques.
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Particuliers : comment agir 
pour protéger la faune sauvage

Devenir Refuge LPO ?

▪ S’engager à mettre en place des actions de
protection de la nature sur un terrain : balcon,
jardin, parc public, espace vert

▪ Un label sans valeur juridique

▪ Un programme national constitué en réseau

▪ Une charte à respecter
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15 actions pour un Refuge LPO
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15 actions pour un Refuge LPO
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Les différents Refuges LPO

Plans de 
gestion

Balcons

Etablissements

Ecoles, centres 
loisirs, maisons 

de retraite, 
structures 

touristiques, etc.

Jardins
Collectivités

Entreprises

Pédagogie, sensibilisation

Ecologie

Personnes moralesParticuliers

Nouveauté : abonnement 
annuel de 15 euros
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Le kit Refuge LPO

➢ Un Panneau Refuge LPO :

Ce panneau permet d’officialiser et de faire connaître votre Refuge LPO

➢ Un nichoir destiné aux « petites » mésanges

➢ 3 livrets mini-guides : Comment cohabiter avec la faune et la flore 

sauvages, Oiseaux des jardins, Un refuge sans chasse pour la biodiversité

➢ Un abonnement à la Newsletter mensuelle « L’écho refuges LPO »
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Chiffres clés 
de 2022

En Charente-

Maritime

1 069  Refuges  LPO

Les Refuges LPO 

En France
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Animation du programme Refuge LPO

Refuge LPO pour les établissements

Convention de 3 ans

Près de 10 bénévoles actifs qui organisent des visites et des

animations dans les Refuges LPO « établissement »

Conférence

Sortie nature

Atelier nature
Et des formations 

organisées en 2022 et 

2023 pour former de 

nouveaux bénévoles sur 

l’ensemble des 

départements
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Animation du programme Refuge LPO

Refuge LPO pour les collectivités et entreprise

Convention de 3 à 5 ans 

Diagnostic écologique 
réalisé par l’équipe 

salariée et bénévole

Plan de gestion adapté 
au Refuge LPO

Sensibilisation du 
public : sortie nature, 
atelier, conférence…
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Un Refuge LPO à Vaux-sur-Mer
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Les nichoirs

➢ Les différents types de nichoirs

- Les nichoirs multi-espèces : avec différents diamètres d’ouverture ou 

semi-ouverts 

- Les nichoirs spécifiques : grimpereau des jardins, huppe fasciée, 

hirondelle, rouge-queue à front blanc, …

- La construction de nichoirs : ateliers, kit en ligne

➢ Installation et entretien des nichoirs

- Orientation du nichoir : Est/Sud-Est à l’abri de la pluie

- Hauteur et accès au nichoir : minimum 2m à l’abri des prédateurs

- Nettoyage du nichoir : à l’automne
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Les nichoirs
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Les nichoirs
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Les gîtes à chauve-souris

➢Accueillir les chauve-souris 

Pour les aider à nicher et si vous 

n’avez pas beaucoup d’arbres, il est 

possible d’installer des gîtes à 

chauve-souris dans son jardin ou sur 

les murs de sa maison.

Le plus : beaucoup moins de 

moustiques et un ballet nocturne à 

admirer dès le printemps ! 
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Les points d’eau

➢ Installer des zones de baignade

- La faune sauvage a besoin d’eau tout au long de l’année

- Veillez à installer des points d’eau de différentes profondeurs 

ou en y installant des « cailloux » ou autre « reposoirs » pour permettre aux 

insectes d’y accéder

- L’eau doit être régulièrement changée et le contenant nettoyé
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Les points d’eau
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Et pourquoi pas une mare ?
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Créer une mare

➢ Pourquoi une mare ?

- Les mares constituent des écosystèmes très riches attirant 

une multitude d’espèces : des coléoptères aquatiques, 

des insectes d’eau, des tritons, des salamandres, des grenouilles, des 

libellules, des oiseaux, des chauve-souris et aussi des serpents …

- Tout au long de l’année, la vie est présente 

- Au printemps, de nombreuses « naissances » peuvent y être observées  
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Métamorphose de libellule
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Métamorphose de libellule
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Collection d’exuvies
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Créer une mare

➢ Quelle mare ?

- Petite ou grande la mare doit avoir des paliers 

- Végétalisez la mare et ses abords : libellules, insectes, oiseaux, …

- Il existe des ateliers pour concevoir une mare

Quel bain, 
j’adore !
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Un jardin accueillant

➢ Pour les arbres et arbustes, privilégiez les essences locales et/ou à baies

- fusain, buis, cornouiller, sureau noir, houx, cormier, …

➢ Adoptez la tonte raisonnée 

➢ Laissez branchages et feuilles pour favoriser l’hibernation dans un endroit 

calme du jardin

➢ Réservez une zone avec des plantes mellifères

➢ Installez un composteur 

➢ Hôtel à insectes
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Nourrir la faune sauvage

➢ Pour les oiseaux, disposez des mangeoires de novembre à mars

- Installez différents types de mangeoires dans des endroits protégés à l’abri 

des « prédateurs »

- Privilégiez le tournesol noir et les mélanges de graines pour satisfaire 

toutes les espèces

- Disposez des boules de graisse sans filet : vous pouvez aussi ajoutez des 

noisettes, cacahuètes non salées et non grillés

➢ Les fruits bien mûrs sont aussi grandement appréciés 

➢ Arrêt de cette supplémentation dès les beaux jours

Interdit : pain, lait, aliments sucrés/salés  
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Nourrir la faune sauvage
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Conseils en guise de conclusion

➢ Multiplier les points d’eau

➢ Installer des nichoirs et gîtes 

➢ Espacer les tontes et conserver les fleurs sauvages 

➢ À la sortie de l’hiver, nettoyer « en douceur » le jardin

➢ Laisser des zones de « bazar » dans le jardin

➢ Accepter de « partager » certaines fleurs avec la faune sauvage

➢ Manipuler avec précaution la terre de vos jardinières

Profitez, admirez et partagez
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Un jardin accueillant



34

MERCI 


