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Des collégiens,
des Refuges,
tous aux aguets !

L’édito
A

Un pas en avant, deux pas en arrière !

u début du mois d’octobre, l’Assemblée nationale a accordé
une dérogation aux producteurs de betteraves pour la réutilisation des
néonicotinoïdes durant trois années. Principal argument de ces agriculteurs ? Il
n’existe pas d’alternatives pour sauver leurs cultures. Pourtant, il semble bien
que la production en agriculture biologique de ces mêmes betteraves soit peu,
voire pas touchée par la jaunisse provoquée par un puceron.

A

insi, malgré la mobilisation des défenseurs de la nature et une pétition
signée par de nombreux citoyens, 313 députés sont passés outre la loi pour la
reconquête de la biodiversité (publiée en 2016) qui instaure le principe de nonrégression du droit de l’environnement. Une fois de plus, nous nous sentons
impuissants à agir au plus haut niveau de l’État, malgré notre mobilisation.

E

n revanche, nous pouvons certainement agir plus efficacement au niveau
local, dans nos communes ou nos intercommunalités. La LPO France a édité
un guide pratique à destination des élus locaux (téléchargeable sur son site
Internet) que nous pouvons utiliser pour faire enfin bouger les choses sur nos
territoires. Car le « ruissellement » d’initiatives positives peut aussi se faire de
bas en haut !

Véronique Guillaume

Les Refuges en chiffres

Au 1er novembre 2020

• 33 950  Refuges
- 2 617  établissements
- 651  collectivités et entreprises
- 29 756 jardins
- 926  balcons
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• 647  Refuges
- 55  établissements
- 18  collectivités et entreprises
- 549  jardins
- 25  balcons
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Les Refuges personnes morales
L

La politique de développement durable
de la ville de Firminy et ses Refuges

a ville de Firminy mène une véritable politique de développement durable
depuis de nombreuses années.
© S.Szostak-ville de Firminy

En 2014, elle est signataire de

la convention LPO pour le suivi
et la protection du Parc des
Bruneaux, véritable poumon vert
de la ville. Ce parc de château,
riche en essences diverses
(arbres, arbustes, herbacées…),
possède une faune et une flore
que beaucoup de parcs urbains
pourraient envier.

C

e Refuge LPO permet de concrétiser les engagements et les orientations de
la commune en termes de politique environnementale, et d’entrer dans une
démarche active de protection de la biodiversité. De plus, il permet de mettre
en place une démarche exemplaire et reconnue à travers une méthode de
gestion d'espaces verts respectueuse des équilibres écologiques.

Puis, la ville de Firminy s’engage dans le projet des « Villes en
transition » dont le pacte est signé le 28 septembre 2017.
Transition nécessaire pour faire face aux enjeux climatiques
actuels. Car penser ne suffit plus il faut désormais AGIR et
ce, dès maintenant !
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Cette initiative donne lieu à de nombreux chantiers

concrets : développement de ruchers urbains, maraîchage
municipal pour alimenter nos cantines, développement
de la mobilité douce (location de vélos électriques, autopartage…), réhabilitation de cours d’école en îlots de fraîcheur
comme la cour d’école Oasis de la primaire Waldeck Rousseau dont
le chantier sera terminé courant mai 2021.
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Les Refuges personnes morales
Puis en 2018 c’est au tour du Bois de la Barge de devenir Refuge LPO permettant

ilha
c

avec la collaboration de l’ONF, un véritable suivi de nos arbres et la protection
des espèces animales profitant de ce Refuge. Il n’est pas rare d’y
apercevoir des écureuils, des chevreuils et différentes espèces
d’oiseaux. Il suffit juste d’être silencieux et observateur pour
profiter de ce spectacle magnifique, à 5 minutes à peine du
centre urbain.

écu
reuil roux

Le suivi de ces deux Refuges par le biais de nos partenaires

LPO et ONF se décline en différentes étapes dont :
u
eno
G
.
- l'inventaire précis des espèces animales et végétales
©R

rencontrées dans chaque parc ;
- la réalisation d'aménagements pour faire vivre l’éthique au quotidien dans la
commune, afficher les valeurs d’une collectivité responsable et citoyenne, sensibiliser
ses habitants à la protection de l’environnement, mettre en valeur le cadre de vie et le
paysage, et impliquer ses administrés dans le développement durable.

Nous en profitons pour vous inviter à découvrir le nouveau circuit ludique et

pédagogique mis en place au Parc des Bruneaux à partir du 1er décembre 2020.
Plus de 20 panneaux vous feront connaître les espèces animales et végétales
recensées dans ce parc.

Bonne découverte de ces deux parcs qui vous attendent, vous offrant un
véritable bol de fraîcheur, un véritable dépaysement à deux pas du centre ville !

Sandra Szostak, Unité développement durable, ville de Firminy
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Les Refuges établissements
Ennemond Richard : un collège engagé sur le
terrain du développement durable !

D

epuis 2019, le collège Ennemond Richard de Saint-Chamond s’engage
pour la protection de la nature, grâce à l’aide technique de la LPO et au support
financier du Conseil départemental de la Loire.

Le projet a mobilisé l’ensemble des élèves de 6

. Point d’orgue :
l’aménagement de l’ancien verger du collège en Refuge labellisé par la LPO.
ème

C

haque classe a découvert le refuge LPO créé par la municipalité de SaintChamond dans un quartier de la ville, à travers des ateliers ludiques : observation
aux jumelles ; écoute via une tablette et l’application BirdLab ; jeux de rôles
animés par Béatrice Jankowiak.

Les élèves ont réalisé ensuite des nichoirs, mangeoires, hôtel à insectes,

Ancien verger

Hôtel à insectes du
Refuge municipal
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pierriers et gîtes à chauve-souris.
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Les Refuges établissements
Jeu de rôles des
oiseaux migrateurs

Jeu de l'équilibre
de l'écosystème

D

urant le confinement, c’est par la voie des mots et l’impact des images
que les élèves ont exprimé leur rapport à la nature. Ils ont pu partager leurs
poèmes et photos sur des murs virtuels collaboratifs.

Mur dédié aux photos
6

Mur dédié aux poèmes
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Les Refuges établissements
Quelques extraits :
Dans mon jardin

installé des nichoirs !
ai
'
j
in,
rd
ja
on
m
ns
Da
s
des hirondelles et de
Il y a des mésanges,
posent.
tourterelles qui se re
! C' est
tends mon musicien
Tous les matins, j' en
r son tambour.
le pic vert qui tape su
Maëlys F.
Mésange bleue © Maxence A.

Écureuils

is le confinement,
Dans mon jardin, depu
de notre absence
les écureuils profitent
les sens.
pour courir dans tous
Nolann F.

Abeille © Louise M.

Mon moineau

Nature
Jolie forêt, tu as tout mon respect,
Car si je prends soin de toi,
Mille fois tu me le rendras.
Guillaume C.

Je partage ma vie avec toi,
Toi qui vis au-dessus de mon toit,
Bel oiseau qui vis chez moi,
Tu es plus qu' un oiseau pour moi !
Evann L.

M. Bahloul et Mme Thibaud, enseignants de SVT.
Mme Lau Fat, enseignante documentaliste.
Mme Rochedix, enseignante de lettres modernes.
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Brève
E

Le réseau des Refuges LPO a 100 ans !

Abe
ill

n 2021, la LPO fêtera le centenaire des Refuges. Ce sera aussi
re © M. Pavailler
l’occasion de réorganiser le réseau. Cette réorganisation
entiè
p
r
ha
répond à plusieurs objectifs, parmi lesquels la possibilité de
ec
mieux identifier la valeur écologique des terrains et faire
des Refuges de véritables ambassadeurs de la nature.

Le principal changement pour vous qui adhérez déjà

au programme des Refuges sera la mise en place d’un
abonnement annuel obligatoire de 15 €.
Celui-ci ouvrira droit à :
- faire partie de la communauté des Refuges LPO et accéder au
programme d’animation locale près de chez soi ;
- recevoir la newsletter mensuelle qui remplacera l’actuel Bulletin Refuges
national, lequel prendra fin avec le n° 47 d’octobre 2020 ;
- accéder à son espace web personnalisé pour tenir en ligne le tableau de bord
de son Refuge et auto-évaluer le potentiel d’accueil de la biodiversité dans son
jardin ;
- accéder aux conseils de la LPO (par mail et par téléphone) ;
- bénéficier d’une offre d’abonnement préférentiel à l’Oiseau Magazine nouvelle
version, avec plus de contenus Refuges ;
- bénéficier d’offres exclusives à la boutique LPO pour
aménager son jardin.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés

o
ét

urn
ial
eau s
ansonnet © J. V
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des modalités pratiques de mise en place de cette
nouvelle organisation. En espérant que vous
poursuivrez avec nous cette belle aventure collective
au service de l’environnement, pour le bien de
l’homme et de la nature.

Véronique Guillaume
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Vos témoignages
Une mare dans la roche, le roman photo

N

ous voulions installer une mare préformée sur notre terrain. Les
caractéristiques du modèle choisi étaient : longueur : 2,40 m / largeur : 1,40 m /
hauteur maximum : 0,62 m - minimum : 0,49 m / contenance : 1 000 L.

Pour son emplacement, nous avons opté pour un lieu :
L

- clair avec de l’ensoleillement le matin et le soir ;
- sans arbres aux abords ;
- éloigné de la maison pour ne pas déranger la faune et la flore.

a principale difficulté rencontrée fut qu'après avoir déblayé 10 à 20 cm de
terre, nous sommes tombés sur du rocher.

Les étapes

1

2

Décaissement de la terre à la houlette.

Tamisage de la terre enlevée.

3

4

Creusement au marteau-piqueur.

Séparation des gros cailloux.
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Vos témoignages
5

6

Utilisation de dalles pour mettre à niveau.
La forme n’est plus au cordeau.

Utilisation de béton pour rendre
les parois moins coupantes.

7

8

Encore une protection avec du géotextile.

Dépliage du liner 6 m x 5 m 50.

9

10

Mise en place et début du remplissage.
10

Après 4 m3 d’eau, 1 m3 de terre
et 2 m3 de compost.
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Vos témoignages
Avant
La mare une fois finie :
- 10 m2
- 5 m3 d’eau
- longueur 4,30 m maxi
- largeur 3,10 m maxi.

Après
à proximité de la mare, nous
avons monté un mur de pierres
sèches et installé entre autres,
des abris à hérissons.
Nous avons agrémenté le site
avec une table d'orientation
pour les plantes.

Notre mare au fil des saisons...

Marie-Hélène et Daniel Mathivet
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Les Refuges particuliers
Visite – conseil des jardins particuliers
les jardins des sympathisants LPO et Refuges de
Saint-étienne. Des jardins de toutes tailles et
toutes situations.

Cette année, c’est avec l’aide de Saint-

nillon
Cor
enulPa

Souvenez-vous, l’année dernière nous avons visité Rocaille et muret de pierres, Stétienne Métropole que nous avons
poursuivi le programme « Visites-conseil
des jardins ».

Accompagnée de trois bénévoles, j’ai visité

10 jardins et sensibilisé plus de 35 personnes aux
bons gestes pour la biodiversité dans un Refuge.

Commune
Saint-étienne quartier Richelandière
Saint-étienne quartier Villebœuf
Saint-étienne quartier Couriot
Saint-étienne quartier Montaud
Saint-étienne quartier Petites sœurs des pauvres
L'Horme
St-Paul-en-Cornillon
L'Étrat
Genilac
Roche-la-Molière

Jardin/Balcon
Jardin partagé en pied d'immeuble
Jardin de ville en deux parcelles
Parcelle jardin ouvrier
Jardin de ville
Petit jardinet
Jardin 2 500 m2
Jardin 1 800m2
Jardin
Jardin
Jardin de ville

Le but des visites était de faire le tour des jardins et des aménagements en

place mais aussi de prodiguer quelques conseils pour de nouvelles réalisations.
Même si les conseils sont toujours dans la même lignée, ils sont surtout adaptés
à chaque situation, chaque jardin et chaque famille.
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Les Refuges particuliers
Dans un jardin de ville ne poussaient qu’un arbre et une banquette de fleurs sur

une maigre pelouse. Nous avons pu proposer pour cette dernière, un éventail de
plantes qui nécessiteraient peu de tonte : carotte sauvage, liseron
des champs, lotier corniculé, bugrane, piloselle, plantain,
trèfle des champs, potentille, pimprenelle, chardon, achillée
millefeuille, millepertuis, silène enflée… En soulignant
leurs qualités pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux
granivores – hop, une zone non tondue et fière de l’être !

A

l, j

a rdi n o u v ri
e
rq

nil
lo n
r

,

H
L'

orm

p o st, S t- P a ul

-e n

Co

e

Photos © V. François

C hand

e lle

Co

co m

et

ierres, St-P a

nul-e

is

m

en p

Bo

ger
et

tier C o u riot

P ota
ur

n

uar

Tou

o
es

ill o

sauvag e

rn

rotte

rn

Ca

illeurs, c’est le lierre poussant sur le mur du garage,
qui ne plaisait pas à tous les locataires, alors nous avons
fait la liste de tous les services rendus pour le préserver et le
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Les Refuges particuliers
© A. Meunier - missionherisson.org

Rendez-vous sur le site
missionherisson.org

P

our l’année du hérisson, les tunnels à traces et plans de gîtes ont trouvé
preneur chez de nombreux jardiniers. Guettons les résultats de l’enquête hérisson.
sis et potager
Ples

Le réseau des jardins avec leur grande variété

constitue la grande force des Refuges pour la
préservation de la biodiversité de proximité.
- Diversité de sites et de surfaces : jardin
ouvrier, jardin de lotissement, à la campagne
dans les gorges de la Loire ou en ville, avec
ruisseau ou coin de forêt…
- Variété d’aménagements et d’usages : pelouse
rase, prairie, paradis de fleurs exotiques, terrasse
et treille, potager, mare, bassin d’agrément,
poulailler, verger, haie vive, nichoirs et gîtes ou
hôtels à insectes…

P

arlez-en autour de vous, informez vos voisins, expliquez
aux enfants, aux élus de votre commune, adhérez au réseau
des Refuges LPO et contactez-nous si vous avez besoin d’aide.

Virginie François
14
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Secrets de plante
Vous cherchez un petit arbre élégant, résistant au froid et à la sécheresse,

Son nom scientifique fait référence à ses fruits : des siliques
ou gousses (siliqua en latin) rappelant les navettes de
tisserands (Kerkis en grec). Selon la légende, c’est à cet
arbre que Judas se serait pendu après avoir trahi Jésus
Christ, d’où son nom anglais « Judas tree ».

Dessins © L. Ham

attirant insectes butineurs par ses fleurs et oiseaux par ses graines ? Pourquoi
ne pas porter votre choix sur l’arbre de Judée ou gainier, Cercis siliquastrum ?

F

acile à réussir, rustique et sain, il ne dépasse pas 6 à 10 mètres de hauteur.
Son port étalé, son tronc parfois ramifié dès la base et sa cime aplatie en font
un arbre très décoratif.

Faisant partie de la famille des légumineuses, il peut se contenter de sols

pauvres car il produit lui-même l’azote dont il a besoin. Originaire du sud de
l’Europe, il apprécie une exposition ensoleillée et prospère en climat chaud et
sec tout en résistant à des températures descendant jusqu’à -15°C.

Les bouquets de fleurs papilionacées, rose vif, éclosent au printemps (avrilmai) sur le vieux bois, avant ou en même temps que les feuilles en cœur, presque
rondes qui se colorent en jaune à l’automne. Les fleurs parfumées
et mellifères attirent de nombreux insectes : abeilles, xylocopes,
bourdons, papillons… Suivent les fruits, des gousses aplaties et un
peu torsadées d’environ 10 cm de long d’un
beau rouge bordeaux virant au brun à
maturité. Les graines sont appréciées par
les mésanges bleues et charbonnières.

Un

arbre de taille modeste ne
craignant ni le froid ni le chaud, plaisir
des yeux, nourriture des oiseaux et
insectes : que demander de plus ? Vous lui trouverez
certainement une petite place dans votre jardin !

Laure Ham
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Tous aux aguets !

Quelques
photos et
messages envoyés
à la LPO lors du 1er
confinement. Un
grand merci
à tous !

Croisé lors d'une balade près de Genilac :
un insecte que je n’avais jamais vu : mipapillon, mi-libellule, et tellement joli,
l’Ascalaphe soufré ! V. Liotard
Pie-grièche écorcheur observée
à St-Romain-en-Jarez, chassant
des insectes, à proximité de
le mâle
troupeaux de vaches. B. Boit
Jeune faucon crécerel
en plein
repéré le 5 mai vers 17h30
Dubost
centre de Saint-Étienne. C.

de Rougequeues noirs est
Ce printemps, un couple
les
au. Un matin, la joie de
venu nicher sous notre pré
s,
Pui
la joie de les voir enfin.
entendre, un autre matin
les
venus les nourrir. Bientôt,
le va-et-vient des parents
e,
utr
voler, du nid vers une po
petits se sont essayés à
e,
, du muret vers un arbust
de la poutre vers un muret
ites
pet
toit... Et cet été, les
de l'arbuste vers un autre
préciées ! D. Moreau
baignoires ont été bien ap

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

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