
Votre contact LPO local

Pour toute demande de création de Refuge 
dans une commune, une entreprise 

ou une école, contactez-nous !

La LPO propose un accompagnement 
sur-mesure : diagnostic écologique, 

préconisations de gestion, sensibilisation...

Informations au 05 46 82 12 43 
ou refuges@lpo.fr

CHARTE DES REFUGES

1. Je crée les conditions 
propices à l’installation de la 
faune et de la flore sauvages

2. Je renonce aux produits 
chimiques

3. Je réduis mon impact 
sur l’environnement

4. Je fais de mon Refuge 
un espace sans chasse pour 
la biodiversité

J’accueille la nature,
je crée mon

 Refuge LPO 

1er réseau de jardins 
écologiques de France !
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Partenaires

MON INSCRIPTION

❒ M.  ❒ Mme      Prénom :
Nom :
Adresse :
Code postal :  Ville :
Tél. :       
Courriel :
Adresse du Refuge si différente de l’adresse principale
Adresse :
Code postal :  Ville :

Je crée mon Refuge LPO 
❒ 35 € Inscription + 1 an abonnement bulletin (4 n°) 
offert (puis 10€ par an) + coffret d’accueil
 Le :  Signature :  

J’en profite pour soutenir la LPO
J’adhère et bénéficie d’une réduction d’impôt de 66%
❒ 23 € Adhésion Individuelle ❒ 32 € Familiale*
*Préciser noms :
❒ >75 € Bienfaiteur :       €

Je m’abonne                  Tarifs non adhérent/Tarifs adhérent

L’OISEAU MAG (4 n°)*        ❒ 19,50 €       ❒ 15,50 €
L’OISEAU MAG junior (4 n°)      ❒ 24 €             ❒ 20 €
Ornithos (6 n°)         ❒ 44 €             ❒ 39 € 
Rapaces de France (1 n°)         ❒ 4,50 €         ❒ 4,50 €
*Expédition à l’étranger        ❒ 6,10 €         ❒ 6,10 €

Je fais un don et bénéficie d’une réduction d’impôt 
❒             €

Je règle la somme de :                  €           
❒ Chèque à l’ordre de la LPO, banque :
❒ Carte bancaire n° :                         clé :
Date d’expiration :   
Fait à :                        le :           
Signature :

En créant un Refuge LPO, je m’engage moralement 
à préserver la nature, améliorer la biodiversité sur 
mon Refuge et à respecter les principes suivants :



MA FICHE REFUGE
POURQUOI CRÉER 
UN REFUGE LPO ?

COMMENT CRÉER 
MON REFUGE LPO ?

La LPO vous conseille pour accueillir la vie sauvage, 
en proposant des aménagements du jardin et des gestes 

de jardinage écologique.

1. Je m’engage à respecter la charte.

2. Je m’inscris et règle la somme de 35 €.

3. Je reçois mon coffret d’accueil.

4. J’aménage mon Refuge...

Jardiner au naturel et apporter le gîte 
et le couvert à la faune sauvage...

Sur mon balcon : plantes nectarifères pour les insectes 
(abeilles, papillons...), abris pour les oiseaux, 

les chauves-souris, mangeoires...

Dans mon jardin : plantes locales, haie diversifiée, mare, 
prairie sauvage, mur de pierres sèches...

Coffret 
Refuge 
Balcon

Coffret 
Refuge 
Jardin

Bulletin 
Refuges 
LPO Info

Partout la nature peut se révéler extraordinairement riche 
et variée. De nombreuses espèces autrefois communes 

(Hirondelle de fenêtre, bleuet, hanneton...) sont en 
fort déclin ! C’est pour permettre à chacun d’agir et se 

mobiliser, que la LPO a créé le programme national 
Refuges LPO en 1921.

Grâce aux bénévoles et aux nombreux passionnés du 
jardin naturel, de 2 500 Refuges en 1998, la LPO compte 

aujourd’hui plus de 21 000* Refuges, soit 40 000* hectares 
d’espace préservé ! (*chiffres 2017)

Première organisation de protection de la nature 
en France, la LPO compte 45 000 membres 

et 5 000 bénévoles actifs.

REJOIGNEZ UN RÉSEAU 
NATIONAL DE JARDINS 

ÉCOLOGIQUES !

✓ Je protège la nature
J’agis concrètement contre le déclin de la biodiversité.

J’augmente la surface d’espaces préservés 
(sans pesticides, sans chasse), pour accueillir 

la faune et la flore sauvage.

✓ Je préserve ma santé
Grâce aux techniques de jardinage écologique.

✓ J’accède aux conseils LPO et je m’informe
Abonnement au bulletin trimestriel 

Refuges LPO INFO et accès au site web Refuges.

Page Facebook Refuges.

Besoin d’un conseil ? refuges@lpo.fr

✓ Je transmets mes connaissances
Je deviens ambassadeur Refuge, bénévole, 

j’en parle à mes voisins...

✓ Je soutiens la LPO
Chaque m² inscrit au réseau Refuge LPO, nous aide à faire 
évoluer les pratiques et nous donne plus de poids dans les 

négociations en faveur de la biodiversité !

✓ Je participe à la vie du réseau
Si je le souhaite, je peux contribuer aux enquêtes 
participatives, saisir mes observations, participer 

aux animations locales, sorties.

Description de mon Refuge
Type (1 seul choix) et superficie : 
❒ Jardin ❒ Balcon ou terrasse :                      m²

Situation (joindre si possible un plan cadastral) :
❒ Centre-ville ❒ Agglomération ❒ Zone rurale

Aménagements et éléments remarquables :
❒ Arbres, fourrés, haies ❒ Plantes sauvages, locales
❒ Mare ou point d’eau ❒ Bâtiments, murs de pierres
❒ Gîtes, nichoirs  ❒ Mangeoires
❒ Gîtes à chauves-souris ❒ Nids d’hirondelles
Autre :

Mes engagements
❒ J’aménage et je gère mon terrain de façon 
écologique
❒ Je crée un espace sans chasse 
❒ Je limite mon impact sur l’environnement
❒ Je n’utilise pas de produits phytosanitaires
Remarques : 

Comment avez-vous connu ce programme ?
Par la LPO : ❒ Site internet ❒ Adhérent ❒ Revues LPO 
❒ Suite à un appel pour un conseil
❒ Sur un stand  ❒ Dans les médias
❒ Autres 

Inscription à renvoyer accompagnée du règlement 
à : LPO - CS 90263 - 17305 ROCHEFORT CEDEX 

ou en ligne sur www.lpo.fr
La LPO est l’unique destinataire des informations que vous lui communiquez. Les informations 
recueillies feront l’objet d’un enregistrement informatique permettant le traitement de votre 
inscription. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, 
en vous adressant au siège de la LPO, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
informations vous concernant.

Allez plus loin, en plus de votre engagement 
Refuge, adhérez à la LPO sur www.lpo.fr


