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Limiter les dangers
pour la petite faune
dans son Refuge

L’édito
Nous entrons dans l’hiver, saison de repos pour le jardin et le jardinier.

Le temps des bilans aussi en cette fin d’année 2019 qui a vu se succéder des
périodes de canicule et de sécheresse, mais également des précipitations hors
normes provoquant des inondations dramatiques. Et dire qu’il y a encore des
climato-sceptiques !

M

algré toutes les sonnettes d’alarme qui retentissent quotidiennement,
les décideurs politiques ne semblent pas prêts à changer de « logiciel » et se
contentent de réunions et de discours.
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De plus en plus, on s’aperçoit que c’est à
l’échelle du citoyen que les choses peuvent
commencer à bouger et faire ensuite
boule de neige.

Continuons donc à faire de nos jardins

des havres de paix pour la faune, la flore...
et le jardinier. Faisons de nos Refuges
LPO des lieux de transition écologique et
par le réseau, continuons à essaimer.

Véronique Guillaume

Les Refuges en chiffres

Au 1er décembre 2019

• 29 860  Refuges
- 2 257  établissements
- 598  collectivités et entreprises
- 26 223 jardins
- 782  balcons
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• 606  Refuges
- 50  établissements
- 16  collectivités et entreprises
- 516  jardins
- 24  balcons
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En Auvergne Rhône-Alpes
M

Les Refuges LPO de la
Délégation Territoriale de l’Ain

algré la grande taille et la ruralité de ce département, le réseau Refuges
suit la tendance nationale et s’étend progressivement. Dans l’Ain cette année,
sept nouveaux établissements s’engagent dans cette démarche. Parmi eux,
« Marie’ânes » une ferme pédagogique, à Brénod, dans le Haut Bugey.

Convaincue par la démarche Refuges, qui va

de pair avec son engagement à la ferme familiale et
son plus grand respect de la nature, Marie ouvre la
ferme pendant les vacances de l’automne.

Q

uelle belle occasion pour inaugurer
son Refuge et accueillir des familles pour une
sensibilisation pédagogique avec des ateliers
créatifs et ludiques. Les familles se ruent vers ces
ateliers avec enthousiasme !

A

L

’ inauguration de sa plaque Refuge LPO souligne le sérieux et la volonté de
Marie de faire de sa ferme un lieu privilégié de sensibilisation dans la préservation
de la nature à proximité. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du réseau des
Refuges ainsi que de nombreux moments de nature à partager avec tous !

Rose Troncy
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u programme : des sacs à bonbons
fabriqués en forme de chauves-souris, des
boules de graisse et de graines pour le
nourrissage hivernal des oiseaux, le stand
découverte de la LPO, le découpage de
citrouilles, les séances de contes, la chasse au
trésor, les magnifiques panneaux pédagogiques et les aménagements pour la
biodiversité, la découverte des animaux de la ferme et pour finir, un bon chocolat
chaud au lait des vaches de race Montbéliarde.
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Les Refuges personnes morales
La plaine de la Rivoire et le parc du Prieuré de
Riorges deviennent Refuges LPO !
Lori
o

située sur la commune de Riorges, s’étend sur près de 15 hectares.
Elle longe la rivière Renaison et jouxte le parc du Prieuré. Ce
lieu de promenade privilégié des habitants du territoire est
désormais Refuge Ligue pour la Protection des Oiseaux.

c

Véritable espace naturel préservé, la plaine de la Rivoire,
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L ’inventaire

faunistique (réalisé par la
LPO) a permis de montrer l’intérêt du site en
recensant 45 espèces, dont le Loriot d’Europe.
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nscrit dans une démarche de protection de la
biodiversité, le travail mené par la municipalité, en
partenariat avec la LPO, permettra d’engager des
actions telles que la conservation des arbres à cavités,
la remise en eau d’une mare existante, la création d’un
hibernaculum ou encore l’installation de nichoirs.

Ces actions seront complémentaires du programme de valorisation engagé en

2019 avec la réorganisation du cheminement et la création d’entités paysagères
(prairie, boisement, abords de parc). Un verger conservatoire de 40 variétés
anciennes et locales a aussi été créé ce printemps.

L

a plaine de la Rivoire accueillera cet
été, la 6ème édition du parcours d’art actuel
À Ciel Ouvert : une dizaine d’installations
artistiques monumentales seront créées
in situ, sur la plaine et le long du Renaison.
© S.Sanchez-ville de Riorges

Plus d’info sur Riorges : www.riorges.fr

à ciel ouvert, chasse au trésor

Sarah Sanchez,Responsable communication, ville de Riorges
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Les Refuges établissements
D

Aménagements des cours
d’école pour la biodiversité

ans le cadre du programme d’éducation à l’environnement avec différents
financeurs sur le territoire de Saint-étienne Métropole, nous réalisons des
aménagements pour la biodiversité dans les cours d’école.

S

elon l’école, son environnement, les espaces disponibles et les projets des
enseignants, nous pouvons construire des nichoirs à fixer dans les arbres de la
cour, installer des hôtels à insectes, planter des arbustes à baies et petits fruits…

Q

uand nous reconduisons les projets dans la même école d’une année
sur l’autre, on arrive à créer avec les enfants des installations durables et
complémentaires pour les insectes, les oiseaux. Et pourquoi pas leur proposer
des gîtes à chiroptères pour 2020 ? !

Fabrication d'hôtels
à insectes

Plantation d'une haie

Plan d'un nichoir
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Les Refuges établissements
Fabrication de nichoirs

Création de potagers

Fabrication de nids
à hirondelles

Photos © V. François et B. Jankowiak

Bilan en chiffres pour les années 2018 et 2019 sur le territoire de SEM :
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- 60 m linéaire de haie champêtre
- 62 nichoirs variés
- 15 nids à hirondelles
- 4 potagers

- 15 hôtels à insectes
- 6 m2 de prairie fleurie
- 28 mangeoires
- 1 gîte à hérisson

C

onnaitre, découvrir c’est bien, agir c’est mieux. Chacun à son échelle, quels
que soient son âge et la place disponible, on peut agir concrètement pour la nature
de proximité.

Virginie François
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Des Refuges sûrs
éviter pièges et dangers dans nos Refuges

Nous aménageons nos jardins afin d’y attirer la faune sauvage et lui offrir des

milieux favorables. Mais avons-nous conscience que ces havres de paix recèlent aussi
pièges et dangers qui pourraient annihiler tous nos efforts et bonnes intentions ?

Les
chats

Premier danger pour lequel la LPO est souvent sollicitée : la présence des chats.
La cohabitation des chats domestiques et de

la petite faune sauvage est pourtant possible en
adoptant des mesures assez simples, que l’on pourrait
classer en 3 catégories.

© C. Rousse-LPO

- Prendre soin de son chat
Des études ont démontré qu’un chat bien nourri
pouvait capturer en moyenne 27 proies par an, contre
273 pour un chat errant et 1071 pour un chat haret. En
assurant à son animal une alimentation de qualité et en
libre service, on peut limiter le besoin de chasser.
Mais même bien nourri, un chat peut, par instinct et par goût du jeu, chasser
et courir après ses proies. En lui offrant des moments de jeu, on diminue son
instinct de chasseur au profit du plaisir de jouer.
Enfin, il est important de faire stériliser son animal. Cela limite les
vagabondages, la prolifération et donc, les abandons.

Co

- Protéger la faune sauvage
L’aménagement de zones refuges, telles que des haies ou des murs en
pierre, permet à la petite faune sauvage d’échapper aux chats.
Les mangeoires installées dans une zone dégagée offrent aux
oiseaux une bonne visibilité sur les alentours. équiper son animal
domestique d’un collier de couleur ou de grelots signale sa
présence suffisamment à l’avance pour la sécurité des oiseaux
et petits mammifères.
Enfin, garder son chat à la maison lors de moments
critiques (envol des jeunes, périodes de grand froid) permet
de limiter la prédation.
llier
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Des Refuges sûrs
- éviter la présence des chats
Il est possible d’empêcher les chats d’accéder
aux mangeoires et nichoirs en installant une grille en
plastique équipée de picots (sans danger pour l’animal)
ou un stop minou. Un entonnoir de bonne dimension
peut également faire l’affaire.  Enfin, une plante, coleus
canina, a un effet répulsif. Sans oublier l’appareil
Catwatch®, muni d’un détecteur infrarouge, qui émet
des ultrasons à l’approche du chat.

Les
autres
dangers

Recette de répulsif an
ti-chat :

- 1 litre d’eau
- 10 gouttes de jus de
citron
- 20 gouttes d’huile
essentielle
d’Eucalyptus radiata.
Pulvériser tous les jou
rs sur les
zones à protéger.

D ’autres dangers guettent oiseaux et mammifères

de nos jardins, qui peuvent être facilement évités.

électrostatiques
©
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e
u
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Si

baies vitrées, tout d’abord. En installant
des silhouettes électrostatiques, des stores ou des
rideaux, vous éviterez les collisions souvent fatales
pour les oiseaux.
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es tonneaux de récupération d’eau peuvent
occasionner des noyades ; un simple grillage à mailles
fines permet de les éviter. Les piscines et autres points
d’eau gagneront à être équipés d’une planche (rugueuse)
permettant aux animaux de ressortir facilement lorsque les berges
sont trop raides.
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Nous avons également été alertés par la LPO

Alsace sur un problème assez récent semble-t-il : ils
ont vu arriver dans leur centre de soins des oiseaux
complètement englués. La cause : des pièges à
glu utilisés contre les rongeurs. à proscrire donc,
même si parfois la concurrence est rude entre le
jardinier qui bichonne son potager et les rongeurs
qui s’en régalent !

Véronique Guillaume
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Les Refuges particuliers
Visites des jardins particuliers à Saint-étienne
pour des conseils Refuges LPO

D

ans le cadre de notre convention avec la Ville de Saint-étienne, nous
avons effectué, cet été, des visites-conseils dans les jardins de Stéphanois
volontaires. 13 jardins ont été visités entre juillet et octobre 2019.

De la double terrasse en ville, en passant par le jardinet en zone

résidentielle jusqu’au terrain de 4 500 m2 à Rochetaillée, chacun à son échelle
peut agir pour la nature.
Quartiers de Saint-étienne
concernés par les visites-conseils
Carnot

Montreynaud

La Terrasse
Monthieu
La Richelandière
Tardy

Rochetaillée

Saint-Victor-sur-Loire
Jomayère
Vivaraize
Fauriel

variée, Viva
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biodiversité étaient en place et beaucoup
de questions pour de nouvelles actions.
Les
particuliers
sympathisants,
Refuges et/ou adhérents de la LPO
ont parfois profité de notre venue
pour convier les voisins-voisines pour
échanger en petit groupe et n’ont pas
manqué de nous relater leurs observations
dans leur jardin.
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Les Refuges particuliers
Après un tour de leur jardin pour inventorier leurs

ài

l

Fauvett
eà

La

n sec

ée
te s , R o c hetaill

t
ber

oux © D. Jou
iu l r

écur
e

s,

ôte

sin av ec issu e d

ur

H

B as

co
e se

e © S. Soutey
noir
r
êt te

at

T err

asse

pratiques, leurs installations, leurs observations
et au fil des questions et de la discussion,
la LPO leur a prodigué des conseils pour
favoriser la biodiversité.

Les propositions et conseils de la LPO :

- plans de nichoirs et conseils de pose ;
- liste d’arbustes et plantes de prairies ;
- fiche législation « mare » ;
- actions pour les hirondelles, nids, planchette et bac à boue ;
- adresse de pépiniéristes qui proposent des plantes locales.

- pose de nichoirs, d'hôtels à insectes, de gîtes à hérissons et/ou chiroptères  ;
- installation d'abreuvoirs, de mangeoires à oiseaux et/ou écureuil, de bac à
boue pour les hirondelles ;
- création de mares, de passages à hérisson...

S

i cela vous donne des idées pour aller discuter
de biodiversité avec vos voisins, contactez-nous. à la
LPO, nous montons un groupe de bonnes volontés pour
réaliser ces visites dans tout le département.

Virginie François
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De nombreux projets sont depuis en cours de réalisation :

Secrets de plante
Connaissez-vous le cornouiller mâle (Cornus mas), ce cousin du cornouiller

sanguin ? Il n’est pas très courant chez nous, car il se plaît davantage sur
terrain calcaire.

C

’ est un arbuste au port buissonnant,
à développement lent et enracinement
profond. Petit (de 2 à 6 mètres de haut) mais
résistant, il peut vivre plus de cent ans. Il
affectionne la lumière et la chaleur, résiste à
la sécheresse et aux rigueurs de l’hiver.

I

l est intéressant pour sa floraison précoce :  de petites
fleurs jaunes en ombelles apparaissent vers la fin de l’hiver
(février-mars) sur des branches nues avant le développement
des feuilles vert foncé. Ces pompons jaunes parfumés sont très
appréciés des insectes butineurs à une période où les sources de
nectar sont rares.

S

es fruits, appelés cornouilles ou cerises de
septembre, mûrissent à la fin de l’été. Ovoïdes, d’un
beau rouge écarlate et contenant un gros noyau,
ils sont comestibles et peuvent être consommés
crus ou cuits en compotes, gelées ou confitures.

Ce petit arbre mellifère et rustique fera

merveille planté dans un sol drainé, au soleil ou à
mi-ombre ou dans une haie.

Laure Ham
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L

es cornouilles sont aussi très prisées des
oiseaux (fauvettes, grives, gros-becs, merles) et
des petits rongeurs.
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calendrier
- 15/01 à 20h : « La vie secrète des hérissons ».
Conférence, Maison de la Nature, Saint-étienne.
- 25 et 26/01 : Comptage national des oiseaux des jardins.
Réservez 1 heure de votre week-end pour compter les
oiseaux partout en France.
- 21 et 22/03 : « Le printemps des plantes ».
Marché aux plantes, animations, conférences, expositions,
etc. dans l’enceinte du château, Roche-la-Molière.
- 4 et 5/04 : « Fête des plantes ».
Marché aux plantes, produits artisanaux, expositions,
animations, etc. au Parc de l’Europe, Saint-étienne.
- 19/04 à 14h : visite d’un Refuge LPO.
Sortie découverte à Rochetaillée.
- 17/05 à 8h30 : « Agriculture et biodiversité : et les oiseaux
dans tout ça ? »
Sortie sur les coteaux du Forez, à Châtelneuf.
- 20/05 à 14h30 : visite d’un Refuge LPO, le Jardin de Grumpy.
Sortie découverte à Saint-Martin-Lestra.
Renseignements et réservation obligatoire auprès de la LPO Loire.

Des questions ? Des suggestions ?
Une seule adresse : loire@lpo.fr
Bulletin édité par la LPO AuRA Délégation Territoriale 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
© R. Genouilhac, L. Ham, R. Diez.

Directeur de la publication : Patrick Balluet.
Comité de rédaction, relecture et mise en page : Virginie François, Véronique Guillaume,
Béatrice Jankowiak, Yasmine Sarraf, Sébastien Teyssier.

Un grand merci aux bénévoles pour leurs articles, dessins et photos et pour la mise sous pli.
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