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L’édito

Le baromètre des Refuges 

35 100

557

En France : 
35 100 Refuges LPO
45 000 hectares

2 700 établissements
700  collectivités et 
entreprises 

En Haute-Savoie :
557 Refuges LPO

37 établissements
15 collectivités et 
entreprises sur 27 sites

Pensez à adhérer 
à la LPO !

Vous aussi rejoignez-nous pour nous 
donner les moyens et la légitimité de 
défendre les intérêts de la biodiversité sur le 
département.

Pour adhérer rendez-vous sur :
www.lpo.fr

Didier BESSON
Coordinateur 
« Refuges LPO »

ON GARDE LE CAP

Même si le vaisseau biodiversité tangue de plus belle, la 
LPO DT Haute-Savoie tient la barre fermement.

Cette année a eu son lot d’évènements troublants mais le 
printemps fut radieux, est-ce un signe ?

Oui un signe que la nature, elle, suit son chemin de  plénitude, 
pourvu que nous la laissions s’exprimer  librement.

La LPO74 a réussi à maintenir beaucoup de ses activités 
au bénéfice de la biodiversité ; tous les acteurs, curieux de 
nature, bénévoles ou salariés, adhérents, public averti ou 
novices enthousiastes, ont contribué à garder la barque à 
flot. Un grand merci à tous !

Naturellement, en 2021, nous repartons gonflés à bloc pour 
vous proposer encore plus d’activités au sein des refuges 
LPO… sorties découvertes, chantiers nature et autres 
inaugurations festives jalonneront cette nouvelle année. 
Vous trouverez l’agenda dans cette lettre.

Toujours plus nombreux et inventifs, les refuges sont le 
plus grand réseau de jardins écologiques de France alors 
 parlez-en autour de vous et ensemble agrandissons la 
 famille.



L’Actu des Refuges LPO 
personnes morales

La famille s’agrandit !

« Ceux qui sèment » 
à Annecy

Profitons en pour remercier chaleureusement l’ISETA de Chavanod et M. Beck qui nous fournit chaque année 
nichoirs et autres gîtes à insectes ou hérissons ainsi que nos deux « poseurs » de 

nichoirs émérites Christian et Philippe.

La LPO DT Haute-Savoie est heureuse d’accueillir deux nouveaux refuges d’importance.

Installé sur le site des anciennes serres d’Annecy, Sylvain 
Leroux et l’association « Ceux qui sèment » proposent une 
production maraîchère bio sur 2600 m2 en plein cœur de ville.

La LPO participe à cette aventure au travers de son 
 programme refuge et aidera l’association à renaturer le site 
en plantant haies vives et arbres fruitiers. Des nichoirs ont 
d’ors et déjà été posés ainsi que divers aménagements pour 
accueillir la petite faune de proximité.

Diverses animations jalonneront l’année 2021 sur ce site 
d’agriculture urbaine.

Étonnant en Haute-Savoie, voici le refuge « Les jardins de 
Lornay », une bambouseraie imaginée par Denis  Duperthuy. 
80 espèces de bambous, une serre tropicale et une mare 
pédagogique font l’originalité de ce refuge niché dans 
 l’Albanais.

Une superficie de 1.5 ha que la LPO a équipée en nichoirs et 
qui s’agrémentera au printemps d’un grand hôtel à insectes.

www.jardins-lornay.com

« Les jardins de Lornay » 
dans l’Albanais



Au fil des saisons
Aidons les hérissons !

Le hérisson, animal nocturne, familier de nos jardins et apprécié de tous est aujourd’hui en danger. Protégé par la loi, il est malgré 
tout menacé par les collisions routières, les empoisonnement (produits phytosanitaires et anti-limaces), les noyades, les tondeuses à 
gazon, sans compter la régression de ses habitats. Alors comment lui offrir un espace sécurisé dans votre jardin ? Suivez-le guide !

À l’automne

Il est temps de préparer un petit coin douillet où le  hérisson 
pourra hiverner en toute sécurité. Habituellement, il se 
 réfugie sous un tas de feuilles mortes, dans un endroit calme 
et abrité comme une haie, un boisement, un  roncier ou un 
tas de bois. À défaut d’avoir ces éléments dans votre jardin, 
vous pouvez lui offrir une simple caisse  retournée, avec une 
entrée de 15 cm de large et recouverte de  branchages et 
feuilles mortes : le tour est joué !

En toutes saisons

Vous observez un hérisson en pleine journée ? Même s’il vit la nuit, il n’est pas systématiquement anormal de le  croiser 
de jour. Prenez le temps de l’observer, à distance, afin de déterminer s’il est ou non en détresse. Ne le manipulez pas, 
observez-le bien, voyez comment il se comporte et si vous constatez des blessures apparentes, qu’il est infesté par 
des mouches, des œufs ou des larves, contactez rapidement le centre de soins pour petits mammifères sauvages 
ERMUS, basé à Groisy, au 04 50 68 42 10.

Au printemps

Le hérisson se réveille et peut parcourir plusieurs kilomètres en une nuit 
pour trouver de la nourriture ou pour chercher un partenaire. Il convient donc 
de lui aménager des passages dans les clôtures et de porter une vigilance 
particulière à divers éléments du jardin sur lesquels il peut se blesser ou 
rester coincé : piscine, bassins, bouts de grillage, filets de cultures ou à 
légumes, clôture… 

En hiver

À partir de la mi-novembre, le hérisson rentre en 
 hibernation : il ne déambulera plus à la tombée de la 
nuit… mais il sera toujours là ! Dans le fond du jardin, 
dans le tas de compost, sous un amas de feuilles… 
jusqu’à son réveil en mars, vous devez bien vérifier 
qu’il n’est pas présent avant de manier la fourche ou 
la débroussailleuse. De même, évitez de brûler vos 
tas de bois ou de feuilles.



En 2021, les bénévoles en charge de l’animation du programme refuge LPO en Haute-Savoie et les collectivités engagées vous 
proposent une série de sorties pour découvrir la biodiversité des Refuges du département. Parcourez en leur compagnie des sites 
très différents les uns des autres pour en savoir plus sur les actions mises en place en faveur de la faune sauvage.

Retrouvez nous :
- mercredi 7 et samedi 10 avril à Annecy pour parcourir les rives du Thiou, des Jardins de l’Europe jusqu’au cercle de l’eau.
- dimanche 11 avril pour explorer le petit Salève à Monnetier Mornex Esserts-Salève
- dimanche 25 avril au bords du Léman à Chens-sur-Léman
- vendredi 9 juillet pour faire le tour de la Base de loisirs de Rumilly
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de thibaultgoutin.lpo74@gmail.com

Et n’oubliez pas les Journées des Refuges ! En 2021 et pour la première fois, nous programmerons deux éditions de cette 
journée festive. Dates, lieux et informations à venir : gardez un œil sur notre agenda !

À vos agendas : en 2021, explorez les 
Refuges LPO de Haute-Savoie !

Ça bouge dans les refuges !

Mais l’implication des bénévoles au sein des refuges ne s’arrête pas là ! Au refuge de « la Ferme pour tous » de Domancy, un 
stand de sensibilisation a été installé à l’occasion de la fête de l’Automne le 27 Septembre, où les bénévoles de la LPO ont pu 
échanger avec le public sur la démarche refuge et sur les actions à mener pour contrer les menaces qui pèsent sur la biodiversité. 

Retours sur les 
chantiers 2020

Toutes les infos et les sorties 2021 sont consultables sur notre site internet : 
http://haute-savoie.lpo.fr/

En 2020, malgré le contexte particulier avec lequel nous 
sommes tous devenus familier, les bénévoles de la LPO n’ont 
pas chômé pour faire vivre les refuges de Haute-Savoie et les 
rendre chaque jour plus accueillants pour la biodiversité.

À Bloye, au refuge « des Lamas et du Safran de Salagine », 
50 mètres de haies ont été plantés, et deux nichoirs destinés à 
la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) ont été installés sur les 
fruitiers du site. Cette installation a été couronnée de succès, 
un couple de cette espèce fragile s’étant installée au sein du 
premier nichoir et ayant amené deux jeunes à l’envol ! 

Ailleurs, des nichoirs ont été posés au refuge du centre de 
loisirs de Montisel et à Motz au refuge « espace nature », et un 
autre nichoir destiné à la Chevêche a été installé au  Château 
de Marigny Saint Marcel. Alors qu’à Amancy, au sein d’un 
 refuge de particulier, un gros travail d’entretien des essences 
végétales envahissantes à été entrepris, et un hibernaculum 
ainsi qu’un gîte destiné aux mustélidés ont été installés. Pose d’un nichoir à Chevêche d’Athéna à Bloye @ Didier Besson


