Un Refuge LPO
dans mon établissement
Un projet pédagogique pour
protéger la nature de proximité

La LPO est agréée par l’Éducation nationale

CRÉEZ UN COIN DE NATURE
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
Établissement scolaire, maison de retraite, établissement accueillant
des personnes en situation de handicap, association, gîte, hôpital...

✓ Un projet pédagogique d’éducation à l’environnement !
Connaître, expérimenter, comprendre, pour mieux protéger.
Impliquer chacun dans un projet concret.
Contribuer à accroître la connaissance naturaliste.

✓ Rejoignez un programme national : Refuges LPO,
1er réseau de jardins écologiques de France
✓ Bénéficiez d'un accompagnement sur-mesure
Animations et séquences pédagogiques adaptées,
par des animateurs professionnels.
Conseils personnalisés pour la création du Refuge.
Certaines actions pourront nécessiter un devis spécifique.

Inscrivez-vous au réseau
des Refuges LPO

75 ¤

*Engagement à respecter la charte :
convention de 3 ans.
*1 abonnement de 3 ans au bulletin
trimestriel Refuges LPO Info.
*Coffret Refuge établissement comprenant :
■ 1 panneau Refuges LPO
■ 1 dossier pédagogique (activités)
■ 3 guides : identification d’oiseaux, chasse,
aménagements naturels
■ 1 nichoir à mésange bleue
■ 1 jeu des jumelles
■ 1 poster des 4 saisons d’un Refuge

Contactez la LPO ou votre coordinateur local
(voir en dernière page)

UN REFUGE LPO POUR SENSIBILISER
À LA PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
Aménager
✓ Accueillir la faune et la flore sauvages
■ Créer une mare naturelle.
■ Créer un sentier sensoriel.
■ Créer un potager collectif bio.
■ Fabriquer et installer des nichoirs et des mangeoires.
■ Neutraliser les dangers pour la faune (vitres, poteaux creux).

Animer

Vous pouvez vous équiper sur www.lpo-boutique.com

✓ Faire vivre le Refuge
■ Apprendre à observer et identifier la faune et la flore.
■ Nourrir les oiseaux en hiver : atelier préparation boules de
graisse.
■ S’impliquer dans un programme de sciences participatives.

Communiquer

Des animateurs LPO vous accompagnent lors de séquences
pédagogiques (sur devis).

✓ Valoriser votre démarche
■ Installer le panneau et le nichoir.
■ Créer un évènement festif pour inaugurer votre Refuge.
Du matériel et des expositions LPO sont disponibles (en location).

La LPO vous accompagne tout au long du projet !
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 :
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

La LPO est une association créée en 1912, reconnue d’utilité publique et dotée
de 45 000 adhérents. Elle agit pour la protection des oiseaux, la faune sauvage,
la Nature et l’Homme, et lutte contre le déclin de la biodiversité par la connaissance,
la protection, l’éducation et la mobilisation. Le programme national Refuge LPO
a été créé en 1921, pour protéger la Nature de proximité.
Plus d'informations sur www.lpo.fr

Votre contact LPO local

LPO France • Service Refuges LPO
Fonderies Royales • CS 90263 • 17305 Rochefort cedex
ou refuges@lpo.fr, tél. 05 46 82 12 34

Photographies : Vincent Albouy, Adeline Jovanovic, Alexis Orseau, LPO Anjou, LPO Hérault, LPO Tarn. Service éditions LPO n°ED1709010 © LPO 2017.
Impression : Imprimerie Lagarde (17 Saujon) - Imprim’Vert. Imprimé avec des encres végétales sur Cyclus Print.

