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édito
Chers(ères)
ami(e)s,

L’automne, saison généreuse à la fois pour ses couleurs, dans 
ses odeurs de sous- bois où flotte le parfum des champignons, 
généreuse dans cette abondance de fruits que l’on s’empresse 
de cueillir pour les déguster au cœur de l’hiver, tout comme 
l’écureuil qui s’affaire à ramasser les dernières noisettes. 

La grande migration a commencé pour tout un cortège 
d’oiseaux, allant des petits passereaux voyageant discrètement, 
au passage bruyant des grues cendrées qui  nous font  lever les 
yeux lorsque retentit leurs appels. 

Au jardin, une fois les récoltes terminées, il est temps de préparer 
la terre et de l’enrichir en douceur par des apports naturels, 
temps aussi de préparer les mangeoires pour tous ceux qui sont 
restés ou qui viendront du Nord passer l’hiver chez nous pour 
notre plus grand plaisir. Bonne lecture !

Françoise Gautier
Coordinatrice Refuges personnes morales 
LPO Meurthe-et-Moselle

     Retrouvez le portrait de Françoise page 11
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A faire au jardin
● Construire un tas de bois et y insérer un gîte à hérisson.
● Nettoyer les nichoirs et retirer les anciens nids.
● Récolter des graines de cardères sur pieds.
● Rentrer les plantes en pot sous serre ou abri.

A faire au potager (octobre-novembre-décembre)
● Semer angélique, cerfeuil tubéreux, mâche, radis.
● Planter sous abri : chou de printemps, laitue d’hiver, oignon blanc.
● Faire pousser les salades d’hiver en pot.

A voir
Le feuillage des arbres prend de magnifiques couleurs rouge-orangé d’automne. 
Les petits mammifères font des provisions de graines. C’est la saison où le hérisson 
d’Europe va commencer son hibernation. En novembre, les grues cendrées et 
les oies volent vers le Sud : vous serez averti par leurs cancanements nasillards.

              Le
  calendrier
     du jardinier

Automne 2014

Idée cuisine
Salade de bourrache (4 pers.)

~ 1/2 bol de haricots mange-tout
~ 1 petite courgette
~ 1/2 bol de pousses de bourrache 
    (ou de très jeunes feuilles)
~ 1 oignon rouge
~ 1 cuillère à café de moutarde forte
~ 1 cuillère à soupe de vinaigre 
   de cidre
~ 1 cuillère à soupe d’huile de noix
~ 1 cuillère à soupe d’huile d'olive

Equeuter les haricots et les cuire à l'eau 
bouillante cinq minutes. Les couper en 
tronçons de longueur régulière. Eplucher 
et râper la courgette. Laver les pousses de 
bourrache à l’eau claire et ôter les radicelles. 
Hacher l'oignon. Réunir tous les légumes 
dans un saladier. Préparer une vinaigrette 
dans un récipient à part. La verser au dernier 
moment sur la salade. Cette recette convient 
aux végétaliens.

Jardiner avec la lune

3-16 septembre 17-30 septembre 1-13 octobre 14-19 octobre 20-28 octobre

Pleine lune Dernier quartier Pleine lune Dernier quartier Pleine lune

Récolter les pommes 
et les poires précoces, 
récolter les navets en 

primeur. En climat frais, 
récolter les oignons. 

Commencer à récolter 
les panais pour laisser la 

place aux autres.

Commencer à récolter 
les bettes et les épinards. 

Récolter les potirons 
et potimarrons. Laisser 

encore quelques 
semaines ceux qui ne 

sont pas mûrs.

Achever la récolte des 
légumes racines primeurs 
(carottes et petits navets). 

Butter légèrement le 
céleri-rave. En sol calcaire, 
épandre du compost mûr 
ou, à défaut, de la terre 

de bruyère du commerce, 
au pied des végétaux 
sensibles au calcaire.

Semer un engrais vert 
d’hiver (moutarde ou 

colza), en climat doux. 
Repiquer de la mâche. 

Récolter les salades après 
blanchiment. Lier le céleri 

à côtes et les cardons 
pour les faire blanchir et 
en diminuer l’amertume.
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Installer les plantes 
à feuillage décoratif 

(carex, heuchères, choux 
d’ornement…) pour l’hiver. 

Terminer la récolte des 
pommes et des poires.
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A l'état adulte, la plupart des batraciens ont besoin d'une forte humidité ambiante. 
On les trouve dans les prairies humides ou sous le couvert forestier. En dehors de 
la période de reproduction, les batraciens ont un mode de vie terrestre. Ils vivent 
parfois dans des milieux ouverts comme les jardins. 

• Des animaux à sang froid
Grenouilles et crapauds sont des vertébrés à sang froid (poïkilothermes) dont la peau 
est recouverte de mucus. Leur température interne étant variable, les batraciens sont 
inactifs en période hivernale et rentrent dans un état de dormance. Ils recherchent 
alors des endroits frais, à température ambiante stable, comme les caves. Un abri 
en terre cuite disposé dans un coin du jardin leur conviendra.

• Où placer le gîte ? 
Dans un endroit plutôt frais et ombragé. L’abri se pose directement sur le sol, 
dans l’herbe, en veillant à ce que l’entrée ne soit pas obstruée par la végétation. 
L’endroit propice se situe pas trop loin d’une mare, contre un mur ou sous une 
haie, sans être totalement enfoui dans la végétation. Il n’y a pas de nettoyage 
particulier à effectuer.

• Quelles espèces l’occuperont ? 
Le gîte proposé pourra être occupé par la grenouille verte Rana esculenta, la 
grenouille rousse Rana temporaria, la grenouille agile Rana dalmatina, le crapaud 
commun Bufo bufo, le crapaud calamite Epidalea calamita, et selon la situation de 
votre Refuge la salamandre tachetée Salamandra salamandra ou le triton marbré 
Triturus marmoratus. 

Gîte au jardin La rubrique des animaux sans-abris

Abri Frogitat 
à crapauds et grenouilles
Abri en céramique. Doté d’un fond 
en deux parties : la partie avant évidée 
offrant un endroit frais pour l’été, et 
la partie pleine à l’arrière idéale pour 
l’hibernation. Dimensions 15x21x21 cm.  
Prix boutique LPO : 25,20 €. 

Disponible 
à la boutique LPO :
lpo-boutique.com

Abri pour
grenouilles 
  et crapauds
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Actualités

Inauguration Refuge LPO 
du domaine de Saint-
Jean-de-Chepy

Vendredi 26 septembre 2014 

en présence d’Allain Bougrain 
Dubourg, président de la LPO. Le site, 
un château du 13ème siècle est situé 
au cœur de la région Rhône-Alpes en 
Isère (38). Le site sert aujourd’hui de 
lieu de séminaire. Contact LPO Isère 

Tél. : 04 76 51 78 03 isere@lpo.fr 

Stage Refuges LPO 
en Charente-Maritime
Samedi 11 octobre 2014 à Saintes 
Stage destiné aux propriétaires de 
Refuges et adhérents LPO avec visite 
dans la ville de Saintes. Inscription 
obligatoire avant le lundi 6 octobre 
auprès de Lucie Langlade, LPO 
Charente-Maritime (17). 

Tél : 05 46 50 92 21 
lucie.langlade@lpo.fr 

Nouveaux 
Refuges LPO :
• Le magasin Botanic de Saint-
Mitre-les-Remparts (13) a été 
inauguré Refuge LPO le 20 juin 
2014. Pour rappel, l'entreprise 
Botanic est partenaire institutionnel 
du programme Refuges LPO. Le 
magasin de Saint-Mitre-les-Remparts 
à l'intention d'être un acteur de 
poids en matière de développement 
durable et plus particulièrement dans 
la promotion de la biodiversité. La LPO 
PACA a déjà dispensé aux clients du 
magasin de nombreux conseils pour 
accueillir la petite faune au jardin.

• Inauguration du Refuge communal 
des Orris à La Roquebrussanne (83)
le samedi 5 juillet. 
C'est l'aboutissement d'un long travail 
des bénévoles du groupe LPO de 
Sainte-Baume et d'une 
coopération sympathique 
avec la municipalité. 

http://paca.lpo.fr

• Rencontre Refuges LPO Picard : 
La journée organisée le 22 juin au 
lycée horticole de Ribécourt (Oise) a 
rassemblé 65 personnes.

• La Compagnie Nationale du 
Rhône (CNR) et les LPO Rhône-
Alpes et PACA ont signé le 17 juin 
un partenariat pour préserver la 
biodiversité le long du fleuve Rhône.

• Partenariat CMN (Centre des 
Monuments Nationaux)-LPO : 
signé le 19 juin en présence d’Allain 
Bougrain Dubourg, ce nouveau 
partenariat vise à promouvoir les 
Refuges LPO sur le patrimoine bâti 
national.

Le Baromètre des Refuges 
au 1er septembre 2014
~ 17 322 refuges particuliers
~ 322 Refuges balcon
~ 994 établissements
~ 311 collectivités & entreprises
~ 29 000 ha de terrain préservé

C'est une première, le Domaine Emile Grelier, vignoble conduit en agriculture 
biologique situé à Lapouyade (Gironde) devient Refuge LPO.

Le domaine a été inauguré le 25 juillet en présence d’Allain Bougrain Dubourg, 
président de la LPO, de la LPO Aquitaine, de nombreux naturalistes reconnus et bien 
sûr des propriétaires Delphine et Benoît Vinet. A cette occasion, une visite guidée a été 
organisée. Delphine et Benoît cultivent depuis 2009 leurs 8 hectares de vignes sans 
produits chimiques ni OGM, grâce à des méthodes alternatives de fertilisation et de 
lutte contre les parasites. Cette démarche est le fruit d'un ambitieux projet tissé avec la 
LPO Aquitaine, très active sur le thème de l'agriculture biologique.

A travers la démarche Refuge LPO, les propriétaires viticoles souhaitent aller plus loin 
dans l'accueil de la biodiversité en partageant leur expérience et sensibiliser les jeunes 
générations à la nécessité de respecter la nature qui nous entoure. Pour cela, ils ont 
créé l'association Pico Nat'. Sa mission ? Réaliser des actions pédagogiques et de 
sensibilisation à la protection de la nature dans le cadre de l'exploitation viticole.

Retrouvez + d’infos sur le site LPO :

www.lpo.fr/actualites/un-domaine-viticole-bordelais-devient-refuge-lpo

Un Domaine viticole bordelais 
devient Refuge LPO !
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https://www.lpo.fr/actualites/un-domaine-viticole-bordelais-devient-refuge-lpo
http://paca.lpo.fr/actualites/3595-inauguration-du-refuge-lpo-communal-des-orris-a-la-roquebrussanne
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Nouveautés
Rêv.E.Patri.Arbo 
(pour une Révolution Ecologique du 
Patrimoine Arboré) est une nouvelle 
association environnementale de 
protection et de défense des arbres 
d’ornement. L’association s’emploie à 
lutter contre les abattages intempestifs, 
à protéger et à conserver ce patrimoine 
vivant. L’association, présidée par 
Matthieu Lemouzy et Jérémy Raysseguier, 
deux Aveyronnais, 
travaillera avec tous 
les citoyens, élus 
et gestionnaires en 
privilégiant le dialogue. 

Contact www.plaidoyer-arbredurable.org

100 oiseaux rares 
et remarquables
Des scientifiques britanniques et 
américains viennent d'établir une liste 
des 100 espèces d'oiseaux les plus rares 
et remarquables dans le monde. Cette 
liste est basée sur les critères d'apparence 
et de comportement remarquables, 
mais aussi sur l'évolution des espèces 
d'oiseaux selon leur rareté. 5 espèces 
emblématiques figurent en tête de liste.

Top 5 :

1 - l'ibis géant (230 couples restant en 
péninsule indochinoise)
2 - l'égothèle calédonien (50 individus 
estimés)
3 - le condor de Californie 
(21 individus à l'état sauvage)

Livre "Elles 
sont bonnes 
mes tomates ! 
Des semis aux 
conserves"
Cet ouvrage permet de découvrir de 
délicieuses variétés de tomates, plus 
originales les unes que les autres, 
adaptées à nos régions, toutes 
disponibles chez la plupart des grainetiers 
bio. Cerise sur le gâteau, des recettes 
et des techniques de conservation sont 
fournies par des "cuisiniers-jardiniers". 
De B. Leclerc et J-J. Raynal 
- Edition Terre Vivante 
120 pages. 21x21 cm. En 
vente à la boutique LPO, 
prix 14,00 €.

www.lpo-boutique.com 

4 - le kakapo de Nouvelle-Zélande 
(125 individus)
5 - le cagou de Nouvelle-Calédonie.

     

 Juridique

 AutresDécouverte Refuges 
du "Jardin des cyclamens" 
dans le Lot
Dimanche 19 octobre 2014 à 10h00 
au lieu dit le Vigayral à Catus. 

Inscription obligatoire auprès de 
Tineke Aarts aartsvos@wanadoo.fr 

Tél. : 05 65 20 34 32.

Interdiction de chasse : 
vos obligations
Une fois vos terres retirées de l’ACCA 
(Association communale de chasse 
agréée) ou de la Société de chasse, vous 
devez obligatoirement "matérialiser 
l’interdiction de chasser" par au moins 
un panneau portant la mention "Chasse 
interdite". Vous n’avez cependant pas à 
clôturer votre terrain, ni à le faire garder 
par un garde assermenté. D’autre part, le 
Code de l’Environnement prévoit que vous 
êtes tenu de procéder à la destruction des 
animaux nuisibles, ainsi qu’à la régulation 
des espèces présentes sur votre terrain, 
lorsqu’ils sont responsables de dégâts sur 
d’autres propriétés.

Panneau "Chasse interdite" : 
la LPO vous équipe !
Vous pouvez commander vos 
panneaux "Chasse interdite" auprès 
du service Refuges : 
refuges@lpo.fr LPO – Service Refuges – 
CS 90263 – 17305 Rochefort cedex.

Coût unitaire : 2,20 euros/panneau 
(+ frais de port : 3,50 euros de 1 à 10 
panneaux ou 6,00 euros de 11 à 20 
panneaux). Merci de votre soutien.

Ce nouveau guide s’adresse à tous les acteurs 
(collectivités, aménageurs, élus, associations, comités 
de quartier…) qui souhaitent accueillir et préserver la 
biodiversité dans les quartiers et plus largement en ville. 
Le guide s’accompagne de 11 fiches techniques détaillées d’actions à 
mettre en œuvre. Disponible en ligne sur www.lpo.fr 

Nouveau : Guide Refuges biodiversité & quartiers

Refuges LPO 
et nature en ville 

Pense-bête Refuges : 

N’oubliez pas de semer vos graines 
de tomates "Andine Cornue", une 
variété ancienne à préserver, livrée dans 
le coffret "Mon balcon est un Refuge 
LPO" ! (plantation en mars-avril). 

Le coffret 
"Mon balcon 
est un Refuge LPO" 
est disponible 
pour 35 €. 

http://www.plaidoyer-arbredurable.org/
http://www.lpo-boutique.com/
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Jardiner sans pesticides, maintenir un sol vivant, limiter les 
interventions humaines ou recycler les déchets verts, voici 
ce à quoi tout bon jardinier doit s’employer. Voici les petites 
techniques qui feront de votre jardin un espace harmonieux, 
accueillant et sain et qui respectera la nature.

Et pour commencer, mettez de côté 
les idées fausses ! Un jardin naturel 
n’est pas plus compliqué à entretenir 
que son voisin "tout chimique". Il 
suffit de bon sens et de pratiques 
respectueuses de l’environnement. 
En un mot, cela consiste à jardiner 
durable.

Comment désherber bio ?

Certes, il ne s’agit pas d’une 
activité passionnante, mais voici les 
méthodes écologiques pour enlever 
la "mauvaise herbe" sans employer 
d’herbicides.
● Pour les petites surfaces (quelques 
cm2), entre les dalles d’une allée 
par exemple, l’eau de cuisson des 
pommes de terre ou l’eau salée 
pulvérisée en petite quantité suffit. 
Sinon, la grelinette, outil de jardin 
à 4 dents et 2 manches, permet de 
soulever les racines sans les trancher.
● Pour les surfaces plus grandes 
(quelques mètres carrés), vous 
pourrez utiliser un brûleur 
thermique. Il faut veiller dans ce cas 
à laisser la flamme suffisamment 
longtemps sur l’herbe à éliminer, 
afin que les racines se consument.
● Le paillage en prévention : 
les paillis disposés au pied des 
jeunes plantations éviteront aux 
jeunes plants d’être étouffés par les 
herbes, mais aussi une évaporation 
trop rapide de l’eau d’arrosage.

Comment arroser 
économique ?

Privilégier l’eau de pluie pour 
l’arrosage : l’eau du ciel est gratuite et 
réduira vos dépenses ! Contrairement 
à l’eau potable du robinet, elle n’est 
ni calcaire, ni chlorée et convient 
donc mieux aux végétaux. Elle ne 
modifie pas non plus le pH du sol. 
Des tonneaux ou citernes d’eau 
permettent de stocker cette ressource 
précieuse.

Un arrosage efficace se pratique le 
matin ou le soir. Sinon, sous la chaleur 
du soleil, 60 % de l’eau s’évapore 
avant même d’avoir été absorbée par 
les plantes… La façon d’arroser est 
aussi très importante. Vous pouvez 
raccorder un système d’arrosage 
goutte-à-goutte à votre citerne. Pour 
les petites surfaces, des arrosoirs à 
pommes permettent de mieux cibler 
le pied des plantes.

Cueillette © Fotolia

Le Pissenlit, considéré mauvaise herbe © N. Macaire

Le saviez-vous ? 
L’a r rosage du gazon n ’es t  pas 

nécessaire. I l  suff it de le laisser 

pousser un peu plus haut (environ 

7 cm). Il deviendra plus résistant à 

la sécheresse et économisera l’eau 

d’arrosage.

Dossier
spécial

 Jardiner
avec la nature 

Le saviez-vous ? 
• 69 % des Français ont un jardin et 

beaucoup d’autres disposent d’un 

petit coin de verdure : balcon, cour, 

terrasse… 

• Près de 90 % des Français se disent 

adeptes du jardinage... de préférence 

naturel et sans polluants.
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Ilot d'herbes folles au jardin © N. Macaire

N’employez plus d’engrais NPK 
au jardin ! Les engrais chimiques 
modifient fortement la vie du sol et 
sa microfaune. Optez plutôt pour 
des engrais organiques naturels, 
qui respecteront votre sol. 

● Sang desséché : 
c’est un engrais azoté naturel, 
100 % d'origine animale, qui 
stimule la biologie du sol. Son 
action est rapide et durable : 
l'azote (N) contenu dans le sang 
favorise la croissance des plantes, 
agit sur la couleur du feuillage, 
soutient les floraisons et prévient 
le phénomène de faim d'azote 
parfois observé lors du paillage 
des sols. Il convient parfaitement 
aux massifs de rosiers et aux 
plantes vivaces. Aucun risque de 
brûlures racinaires.

Dosage :
● Légumes, fleurs et arbustes : 
   750 g pour 10 m²
● Gazon : 1 kg pour 20 m²
● Compost biologique : 
   1,5 kg pour 1 m3

● Corne broyée : 
présente un effet fertilisant 
plus durable dans le temps. 
Elle contient 4 % d’azote (N) 
et 16 % de phosphore (P). Il 
suffit de l’épandre au pied des 
plantes puis de l'enfouir par un 
simple griffage. Aucun risque de 
brûlures racinaires.

Dosage :
● Plantation d'arbres et arbustes :            
 100 à 150 g par pied

● Plantes de terre de bruyère et      
   plantes de rocaille : 
   50 g (une grosse poignée) par m²
● Arbres fruitiers et d'ornement :               

300 à 500 g par sujet

● Guano : 
il s’agit des fientes d’oiseaux 
marins. Il permet de stimuler la 
croissance et favorise l'équilibre 
minéral du sol. Il convient à 
tous les végétaux, ornementaux 
comme cultures potagères. 
Riche en azote (N) et en 
phosphore (P), il apporte aux 
cultures de nombreux oligo-
éléments. Tous ces éléments 
fertilisants lui confèrent un effet 
"coup de fouet" remarquable, 

parmi les plus rapides des engrais 
naturels. Il doit être incorporé 
lors du bêchage, puis arrosé 
abondamment.

Dosage :
● Epandre 50 g 
(une poignée) par m²

Cendres de bois : 
quelle utilisation ?

Ne jetez pas vos cendres de 
cheminée, de poêle ou d’insert ! 
Les cendres de bois peuvent être 
recyclées au jardin et présentent 
plusieurs avantages :

● Pour enrichir les plantations : 
elles seront bénéfiques s’il s’agit 
uniquement des résidus de 
combustion de bois. Il ne faut pas 
qu’il reste de résidus plastiques 
ou d’autres déchets : papier 
d’aluminium... Les cendres de 
bois permettront d’enrichir vos 
massifs de fleurs en potasse 
(K), phosphore (P), calcium (Ca) 
et magnésium (Mg). Pour cela, 
tamiser les résidus afin d’obtenir 
une poudre très fine. 

Quels sont 
les engrais naturels ?
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Les plantes ne pourraient pas 
assimiler les morceaux de bois. 
Saupoudrer la cendre dans le 
massif et enfouissez-là en surface 
pour qu’elle ne soit pas balayée 
par le vent. Attention : à cause 
de la présence de calcium, il est 
préférable de ne pas employer la 
cendre sur les massifs de plantes 
de terre de bruyère.

● Comme activateur 
   de compost : 
intercalées en petites couches, les 
cendres constituent un excellent 
activateur de compost.

● Comme anti-limaces : 
les cendres peuvent être sau-
poudrées autour des massifs de 
plantes sensibles ou du potager, 
contre les limaces et escargots. 
Ces animaux détestent les cendres 
qui absorbent leur mucus superfi-
ciel et dessèchent leur peau.

Comment se débarrasser 
des limaces ?

Bien sûr, n’utilisez pas de poisons 
chimiques ! Ils contamineraient 
toute la chaîne alimentaire, 
et les hérissons d’Europe sont 
en première ligne dans ces 
pratiques… Il existe aujourd’hui 
diverses méthodes de lutte bio, à 
tester chez vous :

● Le ramassage quotidien
C’est la solution la plus 
fastidieuse, mais aussi l’une des 
plus efficace. Il faut collecter 
les animaux tôt le matin (7h), 
lorsque la rosée incite les limaces 
à sortir. Notez que les limaces 
coupées en deux peuvent être 
données aux poules.

●  Pièges plats : planches, 
cartons, tuiles
Les planches constituent un des 
pièges les plus efficace, suivies 
des cartons épais et des tuiles 
plates. Les limaces se réfugient 
dessous avant le lever du jour ; 
il suffit alors de retourner les 
planches pour les capturer 
et, plus radical, les couper en 
deux avec un couteau. Cette 
technique permet d’éliminer les 
petites limaces grises qui passent 
souvent inaperçues. Les meilleurs 
moments pour pratiquer cette 
"chasse" sont l’automne, le 
début du printemps et juste 
avant la période des semis.

● Décoction de tanaisie : 
mettre 500 grammes de plantes 
dans 10 litres d’eau, faire bouillir 
le mélange pendant un quart 
d’heure, filtrer et pulvériser 
(insecticide naturel).

● Décoction de feuilles 
   de noyer : 
mettre 2 kg de feuilles de noyer 
pour 10 litres d’eau ; laisser 
macérer 2 à 3 jours ; faire bouillir ; 
pulvériser. (insecticide naturel).

● Décoction de lavande : 
mettre 1 kg de lavande dans 1 litre 
d’eau. Laisser macérer 10 jours. 
Diluer 2 litres de cette décoction 
dans 10 litres d’eau (12 litres au 
total) puis pulvériser. (insecticide 
contre fourmis, mouche de la 
carotte et pucerons).

● Décoction de gourmands 
   de tomates : 
piler puis faire macérer 500 
grammes dans 1 litre d’eau, 1 
journée. Filtrer et pulvériser contre 
la teigne du poireau et du chou.

● Décoction de savon : 
1ère méthode : dissoudre 15 à 30 
g de savon noir dans 1 litre d’eau 
de pluie (mélange non toxique) 
+ ajouter 1/3 d’huile et 1/3 
d’alcool à 70°. (contre pucerons 
et cochenilles).

2ème méthode : mettre 150 g 
de savon de Marseille pour 1 
litre d’eau de pluie. Faire bouillir 
jusqu’à dissolution complète. 
Ajouter 1 dixième de litre d’huile 
d’arachide et diluer 10 fois. 
Pulvériser. (Insecticide).

Par quoi remplacer 
les pesticides ?

Dites "Stop" aux produits chimiques 
et adoptez les décoctions de 
plantes ! 
Les extraits végétaux ou lotions 
savonneuses sont très efficaces 
contre les maladies et parasites.

Limace rouge Arion rufus © N. Macaire

Le saviez-vous ? 
Les jardiniers amateurs seraient 

responsables pour ¼ de la pollution 

des eaux de surface et des nappes 

phréatiques en employant les produits 

chimiques.
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DOSSIER

GUIDES – LIVRES

Petite bibliographie jardinage au naturel :
• Bulletin Refuges LPO INFO no 6 – Mon Refuge côté potager – LPO (2010) -Edition LPO.
• Bulletin Refuges LPO INFO no 18 – Jardiner pour les oiseaux – LPO (2013) – Edition LPO.
• Jardiner au naturel – PCA / AOUM (2007) – Edition Angers Loire Métropole – Ville d’Angers.
• Pucerons, mildiou, limaces : prévenir, identifier, soigner bio – Thorez J.-P. (2008) – Editions Terre Vivante. 
• Le guide du jardin bio : Potager, verger, ornement – Thorez J.-P. et Lapouge-Dejean B. (2009) –    
   Editions Terre Vivante.
• Les 4 saisons du jardin bio – magazine bimestriel de Terre Vivante. Très complet et richement illustré.

A quoi sert le binage ?

Le binage consiste à "casser" 
la croûte de surface du sol. Il 
permet d’éliminer les "mauvaises 
herbes " et de réduire l'arrosage, 
donc d’économiser l’eau.
Le binage s’effectue à l’aide 
d’une binette. 
Il se pratique au printemps et 
en été, 1 à 2 jours après une 
bonne pluie ou un bon arrosage. 
L'intervention est parfaitement 
efficace quand apparaît une 
croûte qui se forme en surface 
de la terre. 
Un bon binage doit être 
superficiel sur 2 cm tout au plus. 
Il faut travailler à reculons de 
façon à ne pas écraser tout de 
suite le sol travaillé. En grattant 
davantage, vous pourriez 
endommager les racines de vos 
cultures.

Quels sont les auxiliaires 
du jardin naturel ?

Les techniques douces de 
jardinage permettent à diverses 
petites bêtes de vivre en paix 
dans votre jardin. La plupart 
maintiendront un bon équilibre 
naturel. (liste non exhaustive).

● Coccinelle  
Les coccinelles à deux points 
ou sept points sont de grosses 
consommatrices de pucerons. 
Les adultes en consomment 50 à 
100 par jour et les larves de 100 
à 150 par jour !

● Ver de terre  
Le ver de terre ou lombric est 
essentiel pour maintenir la bonne 
santé du sol : il permet son 
aération, améliore le drainage 

et rapporte les matériaux en 
surface.

● Perce-oreille  
Il se nourrit de petits insectes, 
notamment de pucerons quand 
ceux-ci pullulent et de fragments 
de végétaux.

● Grenouilles et crapauds  
Ils consomment des insectes 
(carabes, coléoptères).

●  Hérisson d’Europe  
Consomme des vers, insectes, 
escargots, limaces…

● Chauves-souris  
Ces mammifères volants sont de 
grands consommateurs d’insectes. 
Une   pipistrelle commune peut 
ainsi consommer 600 moustiques 
en une nuit en pleine saison !

Voici donc les techniques qui 
permettent facilement de jardiner 
avec la nature. Vous pouvez 
les accompagner des conseils 
énumérés dans le bulletin no 18 
"Jardiner pour les oiseaux". 
En effet, planter des arbres ou 
des haies champêtres, aménager 
une mare, laisser un endroit en 
friche ou poser des nichoirs font 
aussi partie du jardin naturel. 

Bon jardinage !

Binage © A. Delporte

Avantages du binage 
● Il facilite la pénétration de l'eau 

d'arrosage vers les racines ;

● Il limite les remontées capillaires ;

● Il assure une meilleure aération du 

sol ;

● Il élimine les mauvaises herbes qui 

entrent en compétition avec les cultures 

(absorption d'eau et de sels minéraux).
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témoignages

Refuge LPO "Les Fontinettes" 
 Vieux-Condé (Nord)

Heureux propriétaire du Refuge LPO "Les Fontinettes" depuis 
1999, j’y pratique l’observation naturaliste, le nourrissage 
hivernal et la photographie. Il est situé en zone périurbaine, à 
environ 8 km de la réserve ornithologique belge d’Harchies et 
sa superficie est de 5 500 m2. J’y favorise le développement 
et la recolonisation spontanée végétale et animale, et il ne 
se passe pas une journée sans observation. Cette année, 
un soir, j’ai croisé une jeune chouette hulotte. Le nid était 
dans le tronc pourri d’un peuplier cassé par la tempête de 
2009, volontairement laissé sur pied. Le nombre d’oiseaux, 
de plantes et d’insectes est impressionnant : Orobanche 
du lierre, osmies, pic épeiche photographié à l’affût… 
Bricoleur compulsif, je fabrique mes nichoirs pour oiseaux, 
hyménoptères et chauve-souris… Les mangeoires participent 
au recyclage par la transformation de diverses récupérations. 
La cabane dans les arbres de mes enfants est devenue un 
affut-photo fixe plus que confortable. Je ne peux donc 
que vous encourager dans votre démarche de création et 
d’aménagement d’un Refuge LPO, si modeste soit-il ; l’union 
fait la force !

Texte et photos © Jacques Lefèvre
Pic épeiche Dendrocopos major © J. Lefevre

Sesie apiforme Sesia apiformis Lépido © J. Lefevre

Une partie du Refuge © J. Lefevre

Accouplement Osmie bicolore Osmia bicolor © J.Lefevre

Hotel à insectes vieilles buches © J. Lefevre
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étonnants animauxPortrait d'un biodiv'acteur

Interview de Françoise Gautier, 
coordinatrice Refuges LPO 
et administratrice 
à la LPO Meurthe-et-Moselle.

Comment et depuis quand es-tu arrivée à la LPO ?

Cela fait 10 ans que je suis à la LPO. Je souhaitais m’engager pour une 
association de protection de l’environnement et, en 2004, suite à une 
annonce parue dans le journal, j’ai assisté à une réunion LPO ouverte 
au public.

Quelles sont les raisons qui t’ont motivées pour t’occuper des 
Refuges LPO ?

Je ne suis pas ornithologue à la base, mais je suis attirée par le côté 
concret des Refuges. Ce programme permet, de manière simple, de 
mettre en œuvre des petites actions de protection de la nature de 
proximité : insectes, oiseaux, jardinage naturel…

Une anecdote qui t’a marquée à la LPO Meurthe-et-Moselle ?

Je n’ai pas d’anecdote particulière. J’ai surtout plaisir à rencontrer des 
gens différents. Je fais partie du conseil d’administration de la LPO 
Meurthe-et-Moselle et suis également trésorière et chargée de toute la 
vie associative !

"Une question, un conseil sur votre refuge ? vous pouvez 
nous contacter au 05 46 82 12 34 ou sur refuges@lpo.fr"

1,8  g. 
est le poids du plus léger mammifère du 
monde : la pachyure étrusque Suncus 
etruscus. Il s’agit d’une minuscule 
musaraigne qui se rencontre en France 
sur le pourtour méditerranéen, la vallée 
du Rhône, mais aussi dans le Sud-Ouest 
jusqu'à la Charente-Maritime. Elle aime 
les endroits ensoleillés et rocailleux, 
notamment les murets de pierres sèches.

1 seule espèce de 
calmar géant !
Des analyses génétiques ont permis 
de montrer qu'il existait en réalité une 
seule espèce de calmar géant dans 
tous les océans. Il s'agit d'Architeuthis 
dux, espèce qui mesure plus de 10 
mètres de long avec les tentacules 
pour un poids de plusieurs centaines 
de kilos. Bien que l'animal peuple 
nos mythes, il est très méconnu et a 
été photographié et filmé que très 
récemment, dans les années 2000 !

7,7 mm 
est la longueur du plus petit vertébré 
du monde. Il s'agit d'une minuscule 
grenouille découverte pour la première 
fois en janvier 2012 à Amau, dans les 
forêts de Papouasie Nouvelle Guinée. 
Son nom : Paedophryne amauensis. Elle 
détrône ainsi Paedocypris progenetica, 
un poisson endémique d'Indonésie.

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 ? Réabonnez-vous 
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 !
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Le programme Refuge est soutenu par :

"Refuges LPO est un agrément accordé par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 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 17 000 
aujourd’hui, ce qui représente une superficie d’environ 28 000 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 !".

Proposez 
vos articles, 

faites-nous part 
de votre actualité : 

refuges@lpo.fr

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 
(08-10-51-52)
Jérémy ZWALD
Tél. : 03 26 72 54 47

LPO Franche-Comté (25-70-
39-90) 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 Loire-Atlantique (44)
François BOURDET
Tél. : 06 78 22 74 77

LPO Lot (46)
Christine COUTAREL
Tél. : 05 65 27 16 97

LPO Meurthe-et-Moselle (54)
Françoise GAUTIER
Tél. : 06 26 94 97 99

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

LPO Nièvre (58)
nievre@lpo.fr

LPO Nord (59)
Jacques LEFEBVRE
Tél. : 06 50 10 83 63

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

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

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
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