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à la rescousse
des insectes !

L’édito
Certes, ils nous agacent lorsque nous nous promenons au bord de l’eau ou

lorsque nous souhaitons déguster du melon sur la terrasse.
Pourtant, les insectes jouent un rôle majeur dans la chaîne alimentaire de
nombreuses espèces animales. Sans compter l’action pollinisatrice de tous les
insectes butineurs.

Au fil des millénaires, ils ont su s’adapter aux changements climatiques et

aux modifications des écosystèmes. Malgré tout, il semblerait que les activités
humaines aient réussi à sonner le glas de ces milliers d’espèces dont nous
n’avons peut-être même pas réussi à dresser un inventaire exhaustif.
Mais il est sans doute encore possible d’agir pour freiner ce déclin et pourquoi pas - inverser la tendance.
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n tant que propriétaires de Refuges, nous pouvons
aménager notre environnement proche, afin qu’il soit
accueillant pour toute une variété d’insectes.

E

n tant que consommateurs, nous pouvons
favoriser et soutenir une agriculture respectueuse de
l’environnement.

En tant qu’électeurs, nous pouvons faire entendre

notre voix pour contraindre les décideurs à intégrer
l’écologie dans l’ensemble de leurs politiques (que ce soit à
l’échelle nationale ou internationale).

L’ heure est grave, mais peut-être pas encore désespérée.

Véronique Guillaume

Les refuges en chiffres
Au 1er mai 2019
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Dans la Loire :
• 621  hectares
• 565  refuges
- 46 établissements
- 15  collectivités et entreprises
- 480  jardins
- 24  balcons
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L’enquête Oiseaux des jardins
Synthèse du
comptage de
janvier 2019
Un grand merci pour
votre participation.
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Les refuges personnes morales
L

Aimons et cultivons la nature à la
Clinique Nouvelle du Forez à Montbrison !

a Clinique Nouvelle, dans le cadre de sa politique de développement durable,
s’est engagée dans diverses actions favorisant la biodiversité.

Cette notion de développement durable est fortement connectée
avec la démarche de bientraitance au sein de l’établissement. Il
s’agit d’allier la biodiversité au projet de soins.

Concrètement, les patients avec les ergothérapeutes
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et les aides-soignantes, étayés par l’éducatrice à
l’environnement de la LPO Virginie François, ont pu
réaliser des nichoirs, des maisons à insectes, des
mangeoires et des maisons pour les chauves-souris.
Les patients avaient en Hôtel à insectes
outre la possibilité de faire
une empreinte sur les nichoirs
avec un pyrograveur.

Ces

Photos © V. François

ateliers,
véritables
activités thérapeutiques, ont permis aux
patients d’être de réels acteurs de soins au service de la
nature. Une finalité de soin originale et en même temps
durable. En effet, la direction souhaitait vraiment que
cette démarche soit une démarche collective, que les
ateliers soient un lieu de rencontre entre toutes les
parties prenantes au sein de l’établissement.

4

D

’ autres projets sur l’année 2019 sont en cours. Il s’agira de s’occuper des
écureuils, des hérissons et de s’élargir sur l’apithérapie, un projet important
pour le Dr. Brosseau. En effet, dans un premier temps, seront développés des
pansements au miel (en collaboration avec Marine, infirmière hygiéniste), puis
si cela est possible, des ruches seront fabriquées et installées. Les modalités
organisationnelles sont en cours d’élaboration.
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Les refuges personnes morales
Un véritable jardin thérapeutique sera créé et développé par Laura

Guichon, ergothérapeute, et les aides-soignantes de l’établissement. Ce jardin,
véritable outil de soin pour les ergothérapeutes, permettra aux patients de
déguster des tomates cerises après la rééducation, de sentir les bonnes odeurs
des herbes aromatiques (menthe, ciboulette, basilic...).

En lien avec le projet apithérapie, des fleurs seront plantées afin de

permettre aux abeilles de butiner. Un véritable environnement pour lequel
l’enjeu sera d’allier la thérapeutique et le développement durable.

Yamena Yahiaoui, Directrice de la clinique
Virginie François, animatrice LPO

« Dans ce projet, allier aménagements pour la biodiversité, ateliers de bricolage

Les
et personnes en soin est un mélange très riche. Le parc arboré offre un écrin
témoignages intéressant pour un Refuge LPO, Quatre animations à l’automne et un programme

jusqu’en 2020 et plus, tout cela nous donne un havre de paix pour la faune !
Plus que visser, clouer, pyrograver, tous ont appris des choses sur la nature de
proximité : les insectes, les oiseaux à la mangeoire ou ceux qui nichent dans leur
jardin... Tous ont aussi perdu leurs préjugés sur les chauves-souris en découvrant leurs
moeurs insectivores.
Le Refuge à la Clinique Nouvelle a été inauguré le 10 janvier, un vaste programme d’animations,
de découvertes et d’aménagements est en cours. Un modèle dans la Loire. »
Pyrogravure

Un patient

« J’ai beaucoup apprécié la créativité, le sentiment d’utilité, la possibilité
de se réaliser, les loisirs, super ! »
Laura, ergothérapeute

« Cela a été très intéressant de fabriquer les nichoirs, les maisons à
insectes. Les patients ont aimé participer à ces activités. D’un point de
vue ergothérapie, cela a permis de travailler avec des patients ayant
des déficits, on a inclus ces ateliers dans les projets de rééducation. »
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Les refuges personnes morales
Refuges collectivités, l’exemple de l’étrat

Préserver la biodiversité doit devenir la préoccupation majeure du
jardinier de demain, et c’est déjà le cas dans la commune de l’étrat,
où l’on a laissé de côté depuis quelques années notre manie de
tout tondre et tout nettoyer.

Il est en effet tout à fait possible de conjuguer esthétisme et

écologie, on parle de gestion différenciée des espaces verts.
© B.
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e Parc des Ollières, devenu
récemment Refuge LPO, en est un
bon exemple. Ce mode de réflexion permet
de conserver des zones de prairies naturelles
où certaines fleurs vont produire du nectar au
printemps, attirant de nombreux papillons,
tandis que d’autres espèces nourriront
différents insectes durant l’été.

© Mairie de l’étrat

Ainsi, l’osmie a été une espèce facile à accueillir

dans l’hôtel à insectes confectionné en 2013.

D

© B. Jankowiak

es nichoirs à mésanges fabriqués par
les écoliers, ont également été installés dans
le but de réguler les populations de chenilles
processionnaires.

P

our les aménagements paysagers, et face à la monotonie des haies strictes,
nous favorisons de plus en plus les essences locales. Elles sont bénéfiques aux insectes
pollinisateurs, et les oiseaux y construisent leurs nids ou bien en consomment les fruits.

E

nfin, la commune a aussi mis une parcelle à disposition d’un rûcher-école, les
abeilles sont en déclin et il est urgent de les protéger.

Guillaume Debroucker,

Responsable des services techniques, ville de l’Etrat
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La disparition des insectes
Il est grand temps d’agir !

D

ébut 2019, les conclusions d’une étude publiée dans la revue Biological
Conservation provoquent (enfin ?) l’inquiétude. Après avoir analysé les résultats
de 73 études différentes axées sur les insectes, les auteurs annoncent en effet
qu’« à moins que nous ne changions nos façons de produire nos aliments, les
insectes auront pris le chemin de l’extinction en quelques décennies ».
Ces études ont principalement été menées en Europe et Amérique du Nord,
mais le phénomène serait généralisé à l’ensemble du globe.
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- 40% des espèces d’insectes sont en déclin et 1/3 sont menacées
m
u
tr
é
d’extinction, par diminution de leur abondance ou de leur aire
p
de répartition. A titre de comparaison, ce déclin d’espèces
touche 26% des oiseaux et 15% des mammifères terrestres.
- La masse d’insectes diminue de 2,5% par an depuis
plusieurs dizaines d’années.
Ce déclin affecterait plus particulièrement les insectes
inféodés aux milieux humides (libellules, éphémères...),
les papillons et mites, les guêpes, abeilles, fourmis et les
coléoptères (scarabées et coccinelles).

L

a baisse des effectifs initiée au début du
XXe siècle, atteint depuis 20 ans des proportions
alarmantes, à tel point que l’expression « syndrome
d’Effondrement des Populations d’Insectes » (ou
EPI) est désormais régulièrement employé.
usi

Bo

Les causes de cette disparition seraient par
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ordre d’importance :
1- La perte de l’habitat et/ou sa conversion (agriculture
intensive et urbanisation excessive).
2- La pollution par utilisation massive de pesticides et d’engrais de synthèse.
3- Les facteurs biologiques (agents pathogènes et espèces invasives).
4- Le changement climatique (qui induit le déplacement et la réduction des
aires de répartition des espèces).
Lettre des Refuges n° 5 - Mai 2019
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La disparition des insectes
à cela s’ajoute le fait que les insectes sont loin d’être appréciés à leur

juste valeur. Perçus comme des petites bêtes insignifiantes qui piquent,
détruisent les récoltes ou au mieux irritent, ils sont pourtant essentiels au bon
fonctionnement des écosystèmes, ainsi qu’à celui de notre économie.

Comme aime à le dire l’entomologiste Philippe Le Gall, les insectes sont

des « ingénieurs écologiques ». Par leur diversité d’espèces et la
biomasse qu’ils représentent, ils interagissent avec tous les
éléments d’un écosystème.
- Ils servent de nourriture à de nombreux êtres vivants :
oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, poissons...
- Ils jouent un rôle dans le recyclage des nutriments et la
fertilisation des sols.
- Ils régulent les plantes, pollinisent leurs fleurs, disséminent
leurs graines et assurent leur brassage génétique.
Sans les insectes, il n’y aurait pas de diversité alimentaire :
75% des variétés de plantes que nous consommons dépendent
d’une pollinisation par les insectes.
S’ils disparaissaient, c’est toute la biodiversité qui serait menacée et donc notre avenir.
Tho
m
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Comment renverser la vapeur ?
Protéger les insectes nécessite donc de reconsidérer nos modes de
production, de consommation ou de gestion environnementale. Il nous faut en
parallèle améliorer nos connaissances sur ces espèces.
Restaurer les habitats, repenser les pratiques agricoles, réhabiliter les
zones humides, assainir les eaux polluées... Les solutions sont nombreuses
mais supposent de convaincre à tous les niveaux.
en adoptant un mode de vie plus soucieux de
l’environnement, en signalant ses observations et en
faisant découvrir la valeur de ces animaux aux autres.
Il est encore possible d’inverser la tendance. Un
travail de fourmi nous attend, mais ce combat est
primordial, alors en avant toute !
8
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Chacun peut donc apporter sa pierre à l’édifice
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La disparition des insectes

Et dans votre Refuge ?
En adaptant votre façon de jardiner et en réalisant certains aménagements,
vous favoriserez le retour de la biodiversité et des insectes chez vous.
• Tolérer les indésirables
(pucerons, pissenlits...)
• Laisser des fleurs fanées, des
tiges creuses « sur pied »
• Créer des abris pour la faune :
tas de branches mortes, hôtel
à insectes, bûche percée, fagot
de branchages, pot-abri...

as

Quelques
pistes

• Bannir les produits chimiques
• Diversifier les habitats et les
espèces  : prairie fleurie, haie
mixte, mare naturelle...
• Privilégier les plantes locales
et/ou mellifères
• Laisser une place aux herbes
folles, orties, ronces...
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Et si vous souhaitez bénéficier de conseils ou partager vos expériences, le
réseau des Refuges est là pour ça, n’hésitez pas !
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Yasmine Sarraf
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Brèves
NOUVEAUTé LIVRE
Une salade dans votre pelouse ? Les éditions Terre
vivante viennent de sortir « Je crée ma pelouse
écologique, refuge de biodiversité », écrit par
Aymeric Lazarin.

Comme son nom l’indique, dans ce livre vous allez

trouver moult conseils pour éviter le gazon tout
net, tout vert, tout triste. Un large choix de plantes,
qui vont demander moins d’eau, moins d’intrants,
moins d’entretien et offrir : couleur, parfum, accueil des
auxiliaires et pollinisateurs mais aussi des arômes pour
vos desserts, des fleurs pour vos salades, du parfum sous
vos semelles … bref de la vie dans la pelouse !

Virginie François
à vos agendas !
Le prochain comptage « Oiseaux des jardins » aura
lieu les 25-26 mai 2019.

Verdier d’Europe © G. Allemand

Rendez-vous sur les sites :
- www.oiseauxdesjardins.fr
- ou www.faune-loire.org dans votre espace jardin.
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Vous ne recevez plus les « Infos de la
semaine » ? Vous aimeriez être tenus
informés de notre actualité ?
Vous souhaitez vous inscrire sur la liste
de discussion « refugelpo42 » ?
Contactez-nous : loire@lpo.fr
Lettre des Refuges n° 5 - Mai 2019

Brèves
Les Refuges LPO fêtent la nature !
La LPO France appelle à une mobilisation des Refuges pour fêter
la nature. Cet événement national se déroule
du 22 au 26 mai et les propriétaires de
Refuges sont invités à ouvrir les
portes de leur jardin.
PO
©L

C’est là l’occasion d’expliquer
la démarche des Refuges LPO
oir
et de prouver que tout un chacun
e
peut agir au quotidien pour préserver
la biodiversité. C’est également une
opportunité
pour échanger avec d’autres personnes
am
H
sensibles
à
cet
engagement ou qui ne demandent qu’à
.
© L être convaincues.
L

Si vous souhaitez visiter un Refuge LPO
proche de chez vous ou participer à une
animation, consultez le site Internet de
la Fête de la nature (fetedelanature.com)
où sont répertoriés tous les événements
liés à ce rendez-vous.

Le saviez-vous ?
Vous habitez Saint-étienne ? Vous pouvez bénéficier d’une visite
avec conseils afin d’aménager votre Refuge pour la biodiversité.
Attention, nombre de places limité.

Renseignement et inscription :
loire@lpo.fr
Solution jeu p. 15 : A-4-Osmie cornue, B-2-Carabe doré, C-3-Chrysope verte,
D-1-Syrphe à ceinture, E- 5-Grande sauterelle verte.

Lettre des Refuges n° 5 - Mai 2019

11

Vos témoignages
Notre Refuge LPO

En 2005 à l’achat de la maison, il nous

a paru comme une évidence de créer un
refuge LPO sur notre propriété qui se
trouve en lisière de forêt ; notre objectif :
avoir un impact positif sur la faune et la
flore qui peuplaient déjà les lieux.

A

près une année d’observation des plantes présentes
sur les différents lieux, nous avons décidé de sauvegarder
certaines espèces (jacinthes sauvages, ronces, genets,
houx, lierre… ) et surtout de diversifier la flore.
Pour cela nous avons ouvert des espaces, remplacé
une haies de troènes par une quinzaine d’arbustes variés
(cotonéaster, buddleia, pyracanthas, viorne….) pour
attirer les insectes et les oiseaux, développé les variétés
de plantes (plus de 200 variétés balisées avec des étiquettes
soudées en fer et portant leur nom).
Sur notre barrière nous avons fait courir
du lierre, qui à ce jour, par sa fructification
importante, nourrit les pigeons au printemps ou
les merles.

Photos © D. Mathivet

N
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ous avons préservé et développé les murs
en pierres sèches qui permettent aux lézards de
se bronzer au soleil.

L

e maître des lieux a construit plus de 40
nichoirs de dimensions et de formes différentes.
Ils sont orientés tous azimuts afin que chaque
oiseau y trouve son logement.
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Vos témoignages
Plusieurs nichoirs pour chouettes ont été installés et l’un d’eux
nous a permis de voir naître un bébé hulotte, d’autres servent
de refuge aux écureuils.

L

a mangeoire plateau de la première année a vu
des sœurs de formes variées lui tenir compagnie et ainsi
permettre à une plus grande diversité d’animaux de se
nourrir sans se gêner. Les points d’eau ne sont
pas non plus oubliés.
Un distributeur silo de tournesol et un de
cacahuètes, positionnés sur le cèdre qui se trouve
en face de notre véranda, nous permettent d’assister
régulièrement aux allées et venues et jeux des écureuils ou
des pics épeiches qui viennent faire leurs réserves parmi les
autres visiteurs (passereaux, et même un faucon).

D

ans le parc, nous arrivons
à surprendre un chevreuil qui vient
manger les blettes plantées à son attention. Un
piège photo nous permet de découvrir les animaux
les plus discrets : hérissons, musaraignes, pic mar…

M

ais le refuge ne se limite pas à un
jardin d’agrément. Une partie est réservée à
un espace vivrier où la part belle est laissée
aux légumes perpétuels : poireau, crosne, ail
des ours ou céleri vivace entre autres.

Ici le sol n’est pas bêché, il est enrichi

avec le compost fabriqué sur place. Au bord
du jardin un hôtel à insectes côtoie des tas
de branches mortes destinés à abriter l’utile
hérisson et autres auxiliaires du jardin.

Marie-Hélène et Daniel Mathivet
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Secrets de plante
Le pommier d’ornement

U

ne fois n’est pas coutume, je n’ai pas choisi une espèce sauvage mais
un cultivar de pommier, le pommier d’ornement (ou à fleurs) « Evereste »*. Il a
toute sa place dans un jardin d’oiseaux et vous ravira quelle que soit la saison.

Au

printemps ses gracieuses branches
souples, aux feuilles ovales vert foncé, se
couvrent d’abondants bouquets de 4 à 8 fleurs
blanches comme neige, issues de boutons rose
foncé.
La floraison est longue et attire quantité
d’insectes pollinisateurs.

Les fruits de la taille d’une bille

Dessins © L. Ham

se forment en été et en automne se
colorent en jaune orangé tandis que
le feuillage vire au jaune. Ces petites
pommes subsistent sur l’arbre bien
après la chute des feuilles et régalent
les oiseaux pendant tout l’hiver.

C

’ est un arbre de taille modeste dont
la floraison et la fructification sont généreuses
tous les ans. Il est très vigoureux et résistant aux
maladies des fruitiers. De plus, la qualité et l’abondance
de son pollen en fait un excellent pollinisateur pour les
pommiers à fruits.

P

lantez-le dans un sol frais, mais drainé, au soleil ou
à mi-ombre, vous ne le regretterez pas !
*L’obtenteur a choisi ce nom, un jeu de mots composé de EVE (la pomme) et
RESTE (tout l’hiver sur l’arbre).
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Laure Ham

Jeux
A

Les insectes utiles au jardin

©

Prédateurs redoutables ou pollinisateurs efficaces,
certains insectes sont de formidables auxiliaires.
Carabe doré - Chrysope verte - Grande sauterelle
verte - Osmie cornue - Syrphe à ceinture
Saurez-vous reconnaître ces 5 insectes et
retrouver leur utilité au jardin ?

G
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B

1 Adulte, je me nourris de nectar et de

pollen. Mes larves chassent pucerons,
cochenilles ou cicadelles. Elles peuvent
tuer jusqu’à 300 pucerons par jour !

© L.
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Pucerons, larves de taupin ou de balanin
des noisettes, chenilles du carpocapse,
escargots et limaces, prenez garde ! Je ne
fais qu’une bouchée de vous !
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3 Adulte, je me régale avec le miellat

et le pollen. Mes larves s’attaquent aux
oeufs, larves et adultes de pucerons,
cochenilles, chenilles, acariens.

D

Je suis l’un des premiers insectes à
apparaître au printemps. En me nourrissant
de nectar et de pollen, je participe à la
pollinisation des espèces fruitières hâtives.

5

Même s’il m’arrive de manger des
plantes, je suis principalement carnivore. Je
suis la terreur des pucerons, des mouches,
des chenilles et même des doryphores !
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la

calendrier
- 25 et 26/05 : Comptage national des oiseaux des jardins.
Réservez 1 heure de votre week-end pour compter les
oiseaux partout en France.
- 09/06 à 10h : Visite d’un Refuge LPO.
Sortie découverte à Villerest.
Rendez-vous sur le parking de l’Intermarché de Lentigny.
- 12/06 à 14h : Visite d’un Refuge LPO.
Sortie découverte à Saint-Rambert.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 21/07 à 10h : Visite d’un Refuge LPO.
Sortie découverte à Saint-Galmier.

Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

- 12 et 13/10 : « Vieilles pierres, jeunes plantes ».
Marché aux plantes, outils, produits artisanaux, expositions,
animations, etc., château de Saint-Marcel-de-Félines.

Des questions ? Des suggestions ?
Une seule adresse : loire@lpo.fr
Bulletin édité par la LPO Loire.
Maison de la Nature, 11 rue René Cassin 42 100 St -étienne
Tél : 04 77 41 46 90
E-mail : loire@lpo.fr - Site internet : https://loire.lpo.fr
Directeur de la publication : Patrick Balluet.
Comité de rédaction, relecture et mise en page : Virginie François, Véronique Guillaume,
Béatrice Jankowiak, Yasmine Sarraf, Sébastien Teyssier.
Imprimé par nos soins sur papier recyclé.
La reproduction des textes et illustrations, même partielle et quel que soit le procédé utilisé,
est soumise à autorisation. Les propos tenus dans les articles n’engagent que leurs auteurs.
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Un grand merci aux bénévoles pour leurs articles, dessins et photos et pour la mise sous pli.

