
 Refuge LPO      

refuges.lpo.fr

Préserver la biodiversité, 
un atout pour votre territoire

Collectivités



PRÉSERVEZ LE PATRIMOINE NATUREL 
DE VOTRE TERRITOIRE

Le label Refuges LPO s’applique aux parcs, jardins publics, squares, sentiers,  
lieux de promenade, espaces naturels, cimetières…

✓ Le programme national Refuges LPO, 1er réseau 
de jardins écologiques de France, propose un 

accompagnement sur-mesure pour :

■ Préserver l’environnement, la biodiversité,  
les paysages et l’identité du territoire

■ Sauvegarder et reconstituer des réservoirs de 
biodiversité et les continuités écologiques (TVB)

■ Adapter votre projet aux enjeux écologiques locaux

■ Mobiliser les citoyens autour d’un projet collectif 
concret et engageant

■ Créer une dynamique de quartier

■ Favoriser le bien-être et le vivre-ensemble  
en améliorant le cadre de vie

■ Valoriser votre engagement pour l’environnement

✓ Agir, initier, contribuer…

Élus, urbanistes, aménageurs
Placer la biodiversité au cœur  

de la politique territoriale

Agents techniques
Accompagner et former aux nouvelles pratiques 

de gestion écologique

Citoyens
Connaître et faire connaître la biodiversité autour 

de chez soi et s’impliquer dans sa protection



LA CHARTE REFUGES LPO

UN ENGAGEMENT MORAL

ÉTAPES DE CRÉATION

DU REFUGE COLLECTIVITÉ

UNE DÉMARCHE PERSONNALISÉE 
ET CONCERTÉE

Un accompagnement adapté à votre projet.

CONNAÎTRE 
✓ Diagnostic biodiversité et analyse des enjeux écologiques
 ■ Inventaires naturalistes (faune, flore, paysages)
 ■ État des lieux de la gestion des espaces verts
 ■ Prise en compte des documents d’urbanisme
 ■ Identification des problématiques de cohabitation avec la faune sauvage

AMÉNAGER & GÉRER 
✓ Élaboration d’un plan d’actions concerté répondant aux enjeux
 ■ Gestion écologique des espaces verts
 ■ Aménagements favorables à l’accueil et la circulation de la faune sauvage
 ■ Médiation faune sauvage (connaissance des espèces, génie écologique)
 ■ Formation et conseil auprès des agents techniques pour la mise           
 en œuvre des actions

COMMUNIQUER & MOBILISER
✓ Sensibilisation des citoyens, valorisation de l’engagement 
 ■ Outils et animations pédagogiques pour faciliter l’appropriation des   
 actions menées
 ■ Implication des citoyens dans des programmes de sciences participatives
 ■ Organisation d’évènements : inauguration du Refuge, Fête de la Nature, etc.
 ■ Communication sur les supports LPO (Oiseau Magazine, sites web,   
 réseaux sociaux…)

CONTACT
Visite du site

Étude du projet

PROPOSITION 
TECHNIQUE 

ET FINANCIÈRE
Convention de 3 à 5 ans

DIAGNOSTIC 
ÉCOLOGIQUE

Inventaires naturalistes
Analyse des pratiques

PLAN D’ACTIONS
Préconisations  d’amé-

nagement et de gestion, 
sensibilisation

LANCEMENT 
OFFICIEL

Pose du panneau
Inauguration

MISE EN OEUVRE
Accompagnement 
technique, suivis 

écologiques, animations

ÉVALUATION 
ET BILAN

Inventaires naturalistes
Réunion de synthèse

RENOUVELLEMENT
Nouveau plan d’actions

En créant un Refuge LPO, la collectivité s’engage à préserver la nature 
et à améliorer la biodiversité du site selon les principes suivants :

4. Interdire la chasse 
sur l’espace concerné

1. Créer les conditions 
propices à l’installa-
tion de la faune et 
de la flore sauvage

2. Renoncer aux 
produits phytosani-
taires chimiques

3. Réduire son 
impact sur 
l’environnement
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QUELQUES COLLECTIVITÉS DÉJÀ ENGAGÉES :
■ À Bordeaux (33), la ville et ses habitants sont engagés à travers le 
programme Refuges LPO, depuis 2009. Près de 210 nichoirs ont ainsi 
été installés sur les 10 parcs bordelais, avec une gestion différenciée 
afin de contribuer à la lutte biologique et ainsi abandonner l’usage des 
produits chimiques.

■ À Rablay-sur-Layon, en Anjou (49), c’est à l’initiative d’un agent 
technique que cette petite commune de 800 habitants est désormais 
passée au zéro phyto avec la LPO.

■ À Besançon (25), des animations annuelles sur l’intérêt de préserver 
les auxiliaires (coccinelles, hérissons…) ont permis de mobiliser les 
habitants sur cette démarche locale.

■ À la Roche-sur-Yon (85), le cimetière paysager est labellisé Refuge 
LPO afin de préserver une colonie de chauves-souris, les oiseaux 
comme la Chevêche d’Athena et les papillons sauvages, en menant 
une gestion zéro phyto.

Pour chacune de ces expériences, les habitants ont été impliqués 
dans les projets.

La LPO est une 
association créée en 1912 et 
reconnue d’utilité publique. 
Elle est également le partenaire 
officiel en France du réseau 
BirdLife International.  Forte 
de plus de 50 000 adhérents, 
la LPO agit pour la protection 
des espèces, la préservation 
des espaces et pour l’éducation 
et la sensibilisation à 
l’environnement afin de 
lutter contre le déclin de la 
biodiversité. Le programme 
national Refuges LPO existe 
depuis 1921 pour protéger la 
nature de proximité.
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Grâce à son implantation sur l’ensemble du territoire, 
les équipes LPO au plus près de votre collectivité, 

sont prêtes à vous accompagner dans la démarche Refuges LPO.

Plus d’informations sur www.lpo.fr

Votre contact LPO local :


