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L’été, saison des vacances pour certains, est la saison
d’épanouissement de la vie sauvage au jardin. Le printemps
finissant, la nature reprend ses droits. Les jeunes pousses
végétales mais aussi animales, découvrent leur tout nouvel
environnement paré de ses plus beaux ornements.
C’est le moment de profiter des efforts accomplis dans la
préservation et l’aménagement de votre Refuge LPO. Au
potager, c’est le temps des récoltes, le temps du repos à
l’ombre des arbres et de l’observation de la vie quotidienne
des habitants du refuge. Pour beaucoup d’animaux c’est la fin
de l’apprentissage, l’entrainement et la préparation du futur
grand voyage, pour d’autres c’est l’exploration et la découverte
aventureuse, de la vie indépendante. Bonne lecture !
Bruno Tandeau de Marsac
Délégué de la LPO Morbihan
et coordinateur refuges
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Le

Quiche aux orties

calendrier
du

jardinier

Iris © N. Macaire

Légumes bio © Réseau Cocagne

été 2014

Idée cuisine
Quiche aux orties pour (4 pers.)

A faire au jardin

• Installer un récupérateur d’eau de pluie et une citerne.
• Humidifier le compost.
• Alimenter et nettoyer régulièrement le point d’eau.
• Arroser plantes et arbustes en cas de sécheresse prolongée.

A faire au potager (juillet-août-septembre)

• Arrosage goutte à goutte ou à l’eau de pluie.
• Planter chicorées, frisée, scarole, chou d’hiver, chou-fleur d’hiver, laitue et salade
d’hiver à faire pousser en pot.
• Semer cerfeuil, chou de Chine, cresson alénois, épinard, mâche, navet, radis,
radis d’hiver.

A voir

La saison des chauves-souris et des papillons de nuit bat son plein ! Les stridulations
des grillons, criquets et sauterelles forment de magnifiques concerts nocturnes. Les
familles de mésanges prennent leur bain au jardin.

~ 1 fond de tarte en pâte brisée
(déjà préparée)
~ saladier d’orties fraîchement
cueillies (pas en bord de route !)
~ 1 œuf
~ 2 dl de crème fraîche
~ sel, poivre, muscade
~ un peu d’ail
Fouetter l’oeuf entier avec la crème, les
épices. Etaler la pâte dans le moule à tarte
(ne pas oublier de piquer le fond avant
de garnir). Laver très soigneusement
les orties (bien ôter toutes les queues
pour ne conserver que les feuilles) et les
hacher. Procéder rapidement car elles
ont tendance à noircir vite.
Les répartir sur la pâte, recouvrir avec le
mélange crème/oeufs et enfourner.
Cuire 30 minutes à 180°C.

Jardinez avec la lune
24-31 juillet

1-6 août

7-13 août

14-19 août

20 août-2 septembre

Nouvelle lune

Premier quartier

Pleine lune

Dernier quartier

Nouvelle lune

Semer les légumes
feuilles d’automne :
navets, oseille, mâche…

Repiquer les endives et
les pissenlits à forcer.

Arracher les navets qui
ont levé en surnombre.
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Terminer la récolte des
Laisser ressuyer les
pommes de terre à même pommes de terre. Semer les
le sol pendant une nuit radis d’hiver, à grosse racine.
Terminer le repiquage des
après arrachage et les
choux d’automne (choux
entreposer avant qu’elles
cabus). Les protéger contre
ne verdissent.
les limaces.

Sérotine commune © P. Jourde

Pipistrelle commune © P. Jourde

Barbastelle © P. Jourde

Gîte au jardin La rubrique des animaux sans-abris

Idée aménagement

Accueillir et protéger
les chauves-souris
Gîte Schwegler de façade
pour chauves-souris
En été, les chauves-souris peuvent utiliser des gîtes artificiels bien exposés durant
la journée. Pourquoi ? Car elles adorent la chaleur ! Pour cela, il est préférable d’en
poser 4 ou 5, à différents endroits du jardin, toujours exposés plein sud, pas trop
éloignés les uns des autres.
• Où placer le gîte ?
La meilleure hauteur de suspension est de 3 à 6 mètres. L’endroit idéal étant la
façade d’une habitation largement ensoleillée, la lisière d’un bosquet ou d’une allée
boisée. Veillez à ce que l’entrée du gîte soit bien dégagée pour que les chauvessouris rentrent sans difficulté. Le nettoyage des gîtes ne doit s’opérer qu’à partir
de mi-novembre. Pour cela, il suffit d’enlever les excréments à l’aide d’un racloir
sans employer de produits détergents.
• Quelles espèces l’occuperont ?
Le gîte proposé pourra être occupé par la pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus,
le grand murin Myotis myotis, le petit murin Myotis blythii. D’autres espèces de
chauves-souris, plus rares en gîte, pourront aussi venir : il s’agit de la barbastelle
Barbastella barbastellus, l’oreillard roux Plecotus auritus, la sérotine commune
Eptesicus serotinus et le murin de Daubenton Myotis daubentoni.

Grand gîte en béton de bois. Paroi
frontale rugueuse amovible. Ouverture à
la base pour l’évacuation des excréments.
L’accès en forme de gradins garantit
l’accessibilité aux jeunes animaux.
Se fixe facilement en façade et dans
les greniers (hauteur minimum de 3
mètres). Intérieur du gîte composé d’un
mélange de bois très grossier (isolation
et lieu de suspension), et panneau
avant recouvert d’une couche spéciale
très poreuse et isotherme. Dimensions
35x9x60 cm. Poids : 15,5 kg. Prix
boutique LPO : 135,00 euros.
Disponible
à la boutique LPO :
lpo-boutique.com
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Actualités

Le jardin public de Saint-Omer
devient un Refuge LPO
A deux pas de la Grande Place, un étonnant parc paysager s’est développé
dans les anciennes fortifications dont il conserve la mémoire tout en reflétant
l’art de vivre de l’époque. Aménagés à la fin du 19ème siècle par l’ingénieur
Guinoiseau, ces 20 ha d’espaces diversement structurés et situés à l’opposé du
marais sont aujourd’hui en site boisé classé. Au-delà du jardin régulier dit "à
la Française", les parterres de mosaïcultures ouvrent sur un parc "à l’Anglaise"
aux allées sinueuses et ombragées où s’exprime la biodiversité de ce poumon
vert de la Ville de Saint-Omer. Un arboretum centenaire y mêle des essences
plutôt rares. Le site s’est vu remettre l’agrément Refuge LPO en mars 2014 par
la LPO Pas-de-Calais.

Nouveaux

Refuges LPO :
• L’Abbaye de Fontevraud (Maine-etLoire) a été inaugurée Refuge LPO en
présence d’Allain Bougrain Dubourg le
15 mai 2014.
• Le Centre d’Ingénierie Hydraulique
d’EDF et le magazine Terre Sauvage
s’engagent pour la protection des
oiseaux, et font de leur siège des
Refuges LPO lors de la Fête de la
nature 2014, au Bourget-du-Lac
(Savoie). L’inauguration a eu lieu le
vendredi 23 mai en présence d’Allain
Bougrain Dubourg.

Pesticides
Botanic a récolté plus de 5 tonnes
de produits !
Botanic, partenaire institutionnel du
programme Refuges LPO, a lancé
au printemps 2014 l’opération
"Pulvérisons les pesticides !".
Objectif : que les citoyens rapportent
leurs pesticides non utilisés pendant
deux week-ends. Une belle réussite
pour l’enseigne de jardinerie
écologique qui a récolté 5 025 kg
de pesticides avec l’aide de 1 700
participants !
Les produits récoltés sont :
• Insecticides : 1 464 kg
• Fongicides : 924 kg
• Herbicides : 1 026 kg
• Produits divers : 1 611 kg

• Le siège ERDF de Reims est devenu
un Refuge LPO, le 3 avril 2014, sur les
"Jardins de Saint-Charles" :
cette coopération engagée depuis
deux ans par ERDF et la LPO en
Champagne Ardenne illustre
également l’engagement d’ERDF en
faveur de la biodiversité de proximité
en tant que partenaire institutionnel
du programme Refuges LPO.
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Rappel : la France reste la première
consommatrice de pesticides en
Europe et la 4ème au niveau mondial.
En moyenne, 75 000 tonnes de
pesticides sont produites tous les ans
en France, et 65 000 sont utilisées,
ce qui représente 1/3 des tonnages
consommés en Europe !

Le Baromètre des Refuges
au 1er juin 2014

~ 17 015 refuges particuliers
~ 390 Refuges balcon
~ 952 établissements
~ 272 collectivités & entreprises
~ 28 000 ha de terrain préservé

Dans votre

agenda

Enquête devine
qui vient nicher
chez moi ?
14 avril au 30 septembre 2014.
Toujours en cours.
Si vous possédez un ou plusieurs nichoirs
occupés, n’oubliez pas de renseigner le
formulaire disponible en ligne sur
www.lpo.fr
Merci pour votre contribution !

Villandry, royaume des oiseaux
14 juin au 10 septembre 2014,
Exposition photographique "Villandry,
royaume des oiseaux" au château de
Villandry (37) par la LPO Touraine et
la collaboration de l’association "La
Cambrousse" dans le cadre de la mise
en Refuge LPO des jardins en 2012.
Accessible avec la visite du château
uniquement.

Journée des Refuges LPO
en Dordogne
14 juin 2014
Organisée par la LPO Aquitaine. Accueil
gratuit à Abjat sur Bandiat (24300).
Contact :
LPO Aquitaine 05 56 91 33 81
lpoaquitaine.org

18ème Nuit internationale
de la Chauve-souris
30 et 31 août 2014
La Société Française pour l’Etude et la
Protection des Mammifères (SFEPM) ainsi
que les associations locales LPO vous
invitent à participer à des conférences,
sorties nocturnes, diaporamas sur ces
mammifères passionnants. Ne manquez
pas cet évènement international !
Renseignements www.sfepm.org

Rencontres Refuges
en Ile-de-France :
20 septembre 2014
Réservez dès aujourd’hui cette date !
Contact et inscriptions :
ile-de-france@lpo.fr - 01 53 58 58 38

Juridique
ACCA :
je me retire sans mot dire !

Etiquettes de jardins
en bois

Un intéressant arrêt du conseil d‘Etat du
3 avril 2014 sur les ACCA (associations
communales de chasse agréées), rappel
qu’un propriétaire voulant retirer ses
terres du territoire de chasse d’une ACCA
au nom de convictions personnelles, sur
le fondement de l’article L 422-10, n’a
pas à produire de justification et qu’il
n’appartient donc pas au préfet, saisi de
sa demande, de "porter une appréciation
sur la sincérité de ses convictions !".

Etiquettes de jardin en bois de mélèze,
idéales pour identifier vos semis et pour
jardiner écologique.

Une personne qui avait proposée par
courrier à l’ACCA de louer ses terres pour
un montant annuel de 1 500 € et qui avait
indiqué que faute de réponse favorable,
elle solliciterait le retrait de ses terres de
l’ACCA, a eu gain de cause.
L’ACCA attaqua devant le tribunal
administratif de Poitiers l’arrêté
préfectoral de retrait. Le tribunal
administratif de Poitiers rejeta la
demande de l’ACCA par jugement du
14 juin 2011 mais la cour administrative
d’appel de Bordeaux a annulé (arrêt
n° 11BX01947) le 4 octobre 2012,
le jugement du tribunal administratif
donnant raison à l’ACCA.
Le ministère du Développement Durable
(MEDDE) s’est alors pourvu devant le
Conseil d’état et finit par obtenir gain de
cause par arrêt du 03 avril dernier…
En résumé :

30e Festival
de Ménigoute

Nouveautés

l’opposant, qui retire ses terrains
d’une ACCA au nom de convictions
personnelles, n’a pas à se justifier !

En vente à la boutique LPO,
prix unitaire 5,80 €.

Livre "Loger et abriter les
insectes au jardin"
Longtemps négligés
voir combattus, les
insectes peuvent être
de précieux alliés
des jardiniers ! Il est
temps de les accueillir
comme il se doit dans
votre jardin Refuges.
Adoptez sans plus
tarder les conseils de
Vincent Albouy &
André Fouquet. Edition
Delachaux & Niestlé 128 pages –
En vente à la boutique
LPO, prix : 14,90 €
www. lpo-boutique.com

28 octobre
au 2 novembre 2014
Retrouvez les Refuges LPO et la LPO
au festival du film ornithologique
de Ménigoute (Deux-Sèvres), sous le
chapiteau du forum de la nature.
www.menigoute-festival.org

"Notre mission consiste à
répondre aux sollicitations
du réseau, à développer les
refuges et à vous conseiller.
Contactez-nous au 05 46 82
12 34 ou refuges@lpo.fr"

L’équipe Refuges LPO à Rochefort refuges@lpo.fr
De gauche à droite :
Clotilde Jaucourt (assistante de gestion) ;
Célia Raynaud (service civique rédactrice de guides techniques) ;
Nicolas Macaire (animateur Refuges auprès des particuliers) ;
Roxane Burnel (responsable de programme) ;
Kevin Broquereau (animateur Refuges pour les personnes morales).
Refuges
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Bilan de l’enquête 2013

"Devine qui vient
nicher chez moi ?"

Dossier
spécial

Rougequeue à front blanc © F. Croset

Pour mieux évaluer les populations d’oiseaux devenus rares,
la LPO a lancé en 2010 une opération annuelle nationale afin
d’inciter les propriétaires de jardins à installer des nichoirs
et à noter les espèces cavernicoles qui viennent s’y installer.
L’enquête 2013, menée pour la troisième année, a été effectuée
par des bénévoles.

Résultats
Durant la saison 2013, 1 364 réponses
relatives à l’occupation (ou non) des
nichoirs sont parvenues à la LPO. 1 018
contributeurs uniques ont participé et
756 ont apporté des informations sur
la reproduction de 27 espèces.

Méthode

Mésange Charbonnière © B. Leclerc

Cette enquête nationale vise :
• à collecter des informations sur
l’occupation des nichoirs par espèce
et par type de nichoir,
• à développer les nichoirs les mieux
adaptés aux espèces en déclin,
• à évaluer l’impact des changements climatiques sur la reproduction des oiseaux.
On sait que plusieurs espèces
d’oiseaux connaissent un déclin
important en France comme le
moineau friquet, les hirondelles, la
huppe fasciée ou le rougequeue à
front blanc.
Refuges
LPO Info
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La LPO a fait appel au grand public
pour l’informer des espèces occupant
les nichoirs installés chez eux.
Baptisée "Devine qui vient nicher
chez moi ?", l’opération se déroule
d’avril à septembre chaque année.
L’enquête concerne l’ensemble de
la France métropolitaine, Corse
incluse, et invite les observateurs
bénévoles à déterminer l’espèce
nicheuse, le nombre de jeunes dans
le nichoir si ce dernier est équipé
d’une caméra (sinon, il est inutile
de déranger les oiseaux), à estimer
approximativement la date d’envol
des jeunes et à en estimer leur
nombre.
Les résultats serviront à créer un
Observatoire national des nichoirs et
alimenteront à terme l’observatoire
des oiseaux des jardins, mis en place
par la LPO et le Muséum national
d’Histoire naturelle (MNHN) en 2012.

Moineau domestique © B. Charruaud

Nichoir balcon © P. Gaillot

Top 10 des nicheurs
Espèces

Effectif nicheur

Nb de jeunes
à l’envol

Nb moyen de jeunes
à l’envol

1

Mésange charbonnière

443

1 936

4,4

2

Mésange bleue

295

1 173

4,0

3

Rougequeue noir

55

192

3,5

4

Sittelle torchepot

39

112

2,9

5

Moineau domestique

32

102

3,2

6

Mésange noire

27

103

3,8

7

Rougequeue à front blanc

27

96

3,6

9

Rougegorge familier

15

45

3,0

8

Hirondelle rustique

14

55

3,9

10

étourneau sansonnet

10

26

2,6

Comme chaque année depuis le
lancement de cette enquête en
2010, les espèces les plus fréquemment mentionnées sont la
mésange charbonnière avec 443
données, soit 44 % des informations, et la mésange bleue avec
295 observations, soit environ
30 % des contributions.
Les espèces du Top 10 des nicheurs restent identiques par

rapport à l’année précédente,
cependant leur classement varie. On notera notamment que
le moineau domestique s’est fait
moins présent aux nichoirs en
2013, remplacé à la troisième
place par le rougequeue noir. La
sittelle torchepot a également
davantage niché cette année,
passant de la 7ème place du top
10 à la 4ème place.

Quelques observations remarquables peuvent être signalées :
1 chevêche d’Athéna, 3 huppes
fasciées, 1 torcol fourmilier, 1 effraie des clochers et 4 moineaux
friquets.
92 sur les 96 départements ont
participé à cette enquête.

Nichoir à mésange bleue © N. Tissot

Refuges
LPO Info
Page

7

Taux d'occupation
Le taux d’occupation des nichoirs lors de cette enquête en 2013 est de 75%.
Au total 1 316 nichoirs ont été suivis et 995 ont été occupés cette année.

Origine et type de nichoirs
Nichoirs

995

Origine des nichoirs

931

Boîte aux lettres

560

Fabrication personnelle

440

Balcon

174

LPO

293

Semi-ouvert

38

Commerce (hors LPO)

172

Bûche

36

Indéterminé

26

Autre

123

Non renseigné

64

Préférence des espèces pour les nichoirs lors de cette enquête
Espèces

Boîte aux lettres

à balcon

Mésange charbonnière

250

124

Mésange bleue

209

27

Rougequeue noir

10

Sittelle torchepot

Semiouvert

Bûche

11

32

1

14

26

4

17

1

18

29

5

1

1

2

Moineau domestique

12

1

1

2

11

Mésange noire

22

2

1

1

Rougequeue à front blanc

12

7

8

Hirondelle rustique

12

Rougegorge familier

2

étourneau sansonnet

3

Les nichoirs "boîte-aux-lettres" restent les plus utilisés
(6 espèces du Top 10). Comme cela est attendu, le
rougegorge familier privilégie les nichoirs semi-ouverts.
Les préférences de deux espèces méritent d’être
approfondies. Les hirondelles rustiques nicheuses de
cette enquête utilisent préférentiellement des nichoirs
catégorisés "Autres" dont une grande partie est
composée de nichoirs artificiels spécifiques pour cette
espèce. Cependant, ce choix de nichoir n’étant pas
proposé à l’heure actuelle dans l’enquête, cela oblige les
participants à les catégoriser en "Autre".
On peut cependant noter l’utilisation insolite d’une noix
de coco coupée en deux comme nichoir artificiel !
Refuges
LPO Info
Page

Autre

8

7
2

4
4

1

L’autre espèce qui mérite l’attention est le rougequeue noir
car, à la lumière des résultats de cette enquête, il apparait
que cette espèce affectionne tout particulièrement les
nids artificiels d’hirondelles rustiques.
Les données collectées cette année contribuent ainsi à
alimenter l’Observatoire des oiseaux des jardins en ligne
www.oiseauxdesjardins.fr coordonné par la LPO et Le
Muséum de Paris (MNHN).
La LPO tiens vivement à remercier tous les
contributeurs bénévoles ayant rendu possible cette
opération de science participative !
Marjorie Poitevin

DOSSIER Enquête 2013

Des résultats similaires en Angleterre !
La RSPB (Royal Society for the Protection of Birds) vient
de publier les tendances des populations d’oiseaux
communs d’Angleterre pour la période 1979-2013.
Cette opération intitulée "Big Garden Birdwatch" a
lieu chaque année à la fin du mois de janvier.

TOP 10 oiseaux

Le " Big Garden Birdwatch" rassemble près de 500 000
participants chaque année ! Certaines populations
d’oiseaux britanniques augmentent, d’autres sont en
sursis. Cet indicateur particulièrement fiable est suivi
par les ornithologues européens.

Population (UK)
1979-2013

Tendance

Moineau domestique

-63%

▼

Merle noir

-29%

▼

Mésange bleue

+8%

▲

Etourneau sansonnet

-83%

▼

Pigeon ramier

+923%

▲

Pinson des arbres

-36%

▼

Mésange charbonnière

+58%

▲

Rougegorge familier

-35%

▼

Tourterelle turque

+340%

▲

Accenteur mouchet

+16%

▲

Nichoir sitelle © F. Cahez

GUIDES – LIVRES
Petite bibliographie "oiseaux des jardins" :
• Bulletin Refuges LPO INFO no 18 - Résultats de l’enquête 2012 – LPO (2013) – Editions LPO.
• Les oiseaux des jardins, 55 espèces communes à reconnaître – Mini-guide Refuges LPO – Corveler T.,
Macaire N. (2008) – Editions LPO.
• Les oiseaux des parcs et des jardins, de l’Accenteur mouchet au Verdier d’Europe
Macaire N. (2006) – Editions Ouest-France.
• 100 oiseaux des parcs et jardins – Jiguet F. (2012) – Editions Delachaux et Niestlé.
Sites web :
• LPO / MNHN - Oiseaux des jardins : www.oiseauxdesjardins.fr
• Natagora : chaque année, Aves, le pôle ornithologique de Natagora, organise le recensement des
oiseaux de jardin le 1er week-end de février. www.natagora.be
• RSPB Big Garden BirdWatch : www.rspb.org.uk comptage national des Oiseaux des jardins,
fin janvier de chaque année.
► Retrouvez toutes les fiches nichoirs sur WIKI Refuges, rubrique "Nichoirs et gîtes" www.monespace.lpo.fr
Refuges
LPO Info
Page

9

témoignages

Petite tortue © N. Macaire

Grande sauterelle verte © J.J. Carlier

Pelargonium © N. Macaire

Le Refuge de Carine, dans le Parc naturel
régional des Vosges du Nord.
Mon Refuge LPO se situe à Climbach, un joli petit village
montagnard d’Alsace dans le parc régional des Vosges du
Nord. L’hiver, avec la neige, je peux observer de nombreux
gourmands à mes mangeoires remplies de graines et de
pommes : moineaux, mésanges charbonnières et bleues,
rougegorge familier et merles noirs. De l’eau tiède est à
disposition pour la baignade et la soif de ces petites boules de
plumes. Plus rarement, j’ai pu observer le pic vert grimper sur
le tronc du pommier. Ce refuge de 700 m2 est agrémenté de
plusieurs buissons et plantes à fleurs, des vivaces, des annuelles
et arbres fruitiers qui attirent une variété importante d’insectes
au printemps. Dans le ciel de Climbach nous pouvons
également voir voler des buses variables, des pigeons, des
hirondelles en grand nombre pendant la migration. Mais,
avec regret, pas de cigogne blanche ! J’essaye de prendre
des photos d’oiseaux, opération pas facile !
Retrouver le refuge de Carine Maison sur Mon espace refuge
"Refuge du mois d’avril 2014", www.monespace.lpo.fr
Refuges
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© Carine Maison

Portrait

étonnants animaux

Interview de Bruno Tandeau de Marsac,
délégué du groupe LPO Morbihan à
Vannes et coordinateur Refuges LPO.
Depuis quand t’intéresses-tu à la nature ?
D’origine citadine, je n’ai malheureusement fréquenté la nature qu’au
cours de rares vacances et de courts séjours à la campagne. Plus tard,
les hasards de la vie m’ont fait découvrir et apprécier les plaisirs de
l’observation et de l’écoute de la vie intense, discrète, secrète, sauvage,
inattendue et magnifique de cette biodiversité dont nous faisons partie.
Comment et quand es-tu arrivé à la LPO ?
J’étais coordinateur Refuges LPO depuis septembre 2011, puis cela m’a
donné envie de m’investir d’avantage pour le groupe LPO Morbihan
dont je suis devenu délégué en janvier 2013, en tant que bénévole.
Une anecdote qui t’a marqué ?
Je me souviendrai toujours d’une opération de sauvetage d’une effraie
des clochers prise au piège dans un lampadaire à Saint-Nolff. A la
demande de la LPO Morbihan, elle fut décrochée par les pompiers et
relâchée saine et sauve quatre jours plus tard sur son territoire !
Si les oiseaux constituent mon intérêt premier, je me passionne aussi
pour les insectes (papillons et libellules). Dès lors, comment résister à
l’envie grandissante de mieux connaître, partager et protéger cette
nature si proche et si complexe ? Par la diversité de son réseau, la
LPO répond à mes attentes. En tant que militant, je conclurais par :
"Devenons tous biodiv’acteurs !".

Ce bulletin vous a plu ? Faites-le nous savoir sur
refuges@lpo.fr ou facebook Refuges.
Et retrouvez chaque trimestre une foule de trucs et
d’astuces sur le jardinage bio, vos témoignages, des
aménagements pour les hôtes de votre jardin, tout
cela pour 10 € / an seulement !
Ce bulletin est votre dernier numéro ? Réabonnezvous à l’aide du coupon-réponse ci-joint,
à retourner accompagné de votre règlement de
10 € à la LPO – Service Refuges – Fonderies Royales
CS 90263 – 17305 ROCHEFORT CEDEX. Merci !

L’insecte le plus rapide
Avec une vitesse de pointe estimée
à 145 km/h, le taon est considéré
comme l’insecte le plus rapide. Cette
mouche trapue aux grands yeux
composés (famille des Tabanidés)
vole plus vite que les libellules et les
papillons de nuit !

6 grenouilles / an
est la quantité minimale de proies
nécessaire à la survie de la couleuvre
à collier Natrix natrix. Tout dépend
néanmoins des réserves de graisse
dont dispose cette couleuvre, qui
capture généralement davantage de
proies au printemps.

3,5

années est la durée
de gestation du requin-lézard
Chlamydoselachus anguineus. C’est
la plus longue période connue de
gestation chez une espèce vertébrée.
Il capture ses proies en pliant son
corps allongé et bondit en avant
comme un serpent ! Le requin-lézard
vit habituellement entre 50 et 200
mètres de profondeur dans les océans
Atlantique et Pacifique. Il a déjà été
observé à plus de 1 570 mètres.
Refuges
LPO Info
Page
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Le réseau des coordinateurs Refuges LPO
ASSOCIATIONS LOCALES
RÉGIONALES
LPO Alsace (67-68)
Laurent WAEFFLER
Tél. : 03 88 22 07 35
LPO Aquitaine (24-33-40-47-64)
Jean-Pierre VIRY
Tél. : 05 56 34 87 73
Romain RAPHAEL-LEYGUES
Tél. : 05 53 41 25 28
LPO Auvergne (03-15-43-63)
Stéphanie BESSE (Auvergne)
Tél. : 04 73 36 39 79
Patricia GODE (Allier - 03)
Tél. : 04 70 05 36 70
Léonard GUILLOUX (Cantal - 15)
Tél. : 06 78 00 17 10
Maurice MAURIN (Haute-Loire - 43)
Tél. : 04 71 03 40 84
René AURIER (Puy de Dôme - 63)
Tél. : 06 76 35 39 71
LPO Champagne-Ardenne (0810-51-52)
Jérémy ZWALD
Tél. : 03 26 72 54 47
LPO Franche-Comté (25-7039-90) Contacter le siège social
Tél. : 03 81 50 43 10
LPO Haute-Normandie (27-76)
Agnès GREGE
Tél. : 02 35 03 08 26
LPO PACA
Contactez le siège social
au 04 94 12 79 52
pour connaître votre
coordinateur local
ASSOCIATIONS LOCALES
DÉPARTEMENTALES
LPO Ain (01)
Tél. : 06 83 62 35 50
LPO Anjou (49)
Anne BREMBERG
Tél. : 02 41 86 73 88

LPO Aude (11)
Thierry RUTKOWSKI
Tél. : 04 68 69 83 93
LPO Ardèche (07)
Nicolas DUROURE
Tél. : 04 75 30 35 75
LPO Aveyron (12-48)
Nicolas BIDRON
Tél. : 05 65 42 94 48
LPO Corrèze (19)
Maurice BESLOU
Tél. : 05 55 27 05 17
LPO Côte d’or (21)
Vincent MILARET
Tél. : 03 80 56 27 02
LPO Drôme (26)
Lysiane RIDET
Tél. : 04 75 57 32 39
LPO Haute-Savoie (74)
Anne DEJEAN
Tél. : 04 50 27 17 74
LPO Hérault
Valérian TABARD
04 67 78 76 24
LPO Ille-et-Vilaine (35)
(LPO 35)
Tél. : 02 99 27 21 13
LPO Isère (38)
Gérard CAPELLI
Tél. : 04 76 51 78 03
LPO Loire (42)
Virginie FRANCOIS
Tél. : 04 77 41 46 90

LPO Nièvre (58)
nievre@lpo.fr
LPO Nord (59)
Jacques LEFEBVRE
Tél. : 06 69 19 69 51
LPO Pas de Calais (62)
Annick BRéFORT
Tél. : 06 78 36 13 70
LPO Rhône (69)
Fabien DUBOIS
Tél. : 04 72 77 19 85
LPO Sarthe (72)
Elodie PEREZ
Tél. : 02 43 85 96 65
LPO Savoie (73)
Caroline DRUESNE
Tél. : 04 69 96 95 85
LPO Tarn (81)
Evelyne HABER
Tél. : 05 63 40 60 01
LPO Touraine (37)
Jean-Michel FEUILLET
Tél. : 02 47 51 81 84
LPO Vendée (85)
Amandine BRUGNEAUX
Tél. : 02 51 46 21 91
LPO Vienne (86)
Hélène BROUCKE
Tél. : 05 49 88 55 22
LPO Yonne (89)
Alain MARTAUD
Tél. : 03 86 43 72 40
GROUPES

LPO Loire-Atlantique (44)
François BOURDET
Tél. : 06 78 22 74 77

LPO Aisne (02)
Simone CONRAD
Tél. : 06 72 43 61 32

LPO Meurthe-et-Moselle
Françoise GAUTIER
Tél. : 06 26 94 97 99

LPO Charente-Maritime (17)
Lucie LANGLADE
Tél. : 05 46 50 92 21

LPO Moselle (57)
Anne-Marie GELMETTI
Tél. : 03 82 58 53 94

LPO Cher (18)
Dominique NOPPE
02 48 65 85 44

LPO Finistère (29)
Martine BISILLON
Tél. : 02 98 11 96 80
LPO Loir-et-Cher (41)
Jean-François NEAU
Tél. : 02 54 42 30 42
LPO Loiret (45)
Patrick DUHAMEL
Tél. : 02 38 86 97 93
LPO Haute-Garonne (31)
Magalie POUYET
haute-garonne@lpo.fr
LPO Meuse (55)
Dominique LANDRAGIN
Tél. : 06 83 29 25 47
LPO Morbihan (56)
Bruno TANDEAU DE MARSAC
Tél. : 02 97 63 81 11
LPO Oise (60)
Christophe CADE
Tél. : 06 03 53 54 11
ANTENNES
LPO Brenne (36)
Tony WILLIAMS
Tél. : 02 54 28 11 04
Station LPO Ile Grande (22)
Gilles BENTZ
Tél. : 02 96 91 91 40
LPO Ile-de-France
Olivier PAIKINE
Tél. : 01 53 58 58 38
LPO Grands Causses
Raphaël NEOUZE
Tél. : 05 65 62 61 40

Proposez
vos articles,
faites-nous part
de votre actualité :
refuges@lpo.fr

"Refuges LPO est un agrément accordé par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) à tout propriétaire qui s’engage à agir
en faveur de la nature de proximité. Le premier Refuge LPO fut créé en 1924. Depuis, le réseau s’est considérablement agrandi
grâce aux nombreux bénévoles passionnés par les jardins naturels. De 2 500 Refuges en 1998, le réseau en compte 16 829
aujourd’hui, ce qui représente une superficie d’environ 27 000 hectares ! Pour aller plus loin dans votre démarche, la LPO
vous donne rendez-vous en ligne sur Mon Espace LPO (http://monespace.lpo.fr) où vous trouverez de multiples informations,
actualités, forum, et bien plus encore !".
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