Respect des règles
sanitaires en vigueur :
- Proposer du gel hydro alcoolique à l’entrée de votre jardin.
- Imposer le port du masque.
- Limiter les anima�ons à 6
personnes à la fois.
- Limiter le contact physique,
garder un mètre de distance
entre chaque par�cipant.
Maison forestière de la Cabine Crédit © Adrien Legros

Voici un pe�t historique du programme Refuges
LPO. C’est l’occasion d’en apprendre plus sur ce�e
démarche de protec�on de la nature, de raconter
l’histoire de la communauté des Refuges, et de
célébrer ainsi ce�e formidable mobilisa�on
citoyenne aux côtés de la LPO. Vous pouvez, si
vous le souhaitez, en faire une pe�te anima�on
ou encore l’aﬃcher dans votre jardin.

Historique
1912. C’est en 1912 que naît la LPO, elle est créée par la
Société Na�onale d’Acclimata�on et la Réserve Naturelle
Na�onale des Sept-Iles (dans les Côtes d’Armor) aﬁn de
protéger la colonie de macareux moine, un magniﬁque
oiseau marin, qui était alors chassé à l’époque (c’est d’ailleurs un couple de macareux qui est représenté sur le
logo de la LPO). La première réserve ornithologique de
France voit le jour.

Macareux moine © Pixabay

1920. Très vite, la LPO se donne pour objec�f de
« ré-acclimater » les oiseaux communs ayant perdu leurs
milieux de nidiﬁca�on, par�culièrement les espèces
liées aux cultures. Adrien Legros, ini�ateur des Refuges
LPO en fera sa devise « Pas d’oiseaux, pas de cultures,
pas de restaura�on agricole ». En mai 1920, la LPO
adopte l’in�tulé « Refuges-sanctuaires » comme
emblème de sa campagne de restaura�on des milieux.
1921. L’appella�on « Refuges » est entérinée et le tout
premier Refuge est créé, c’est le Refuge de « La Cabine »
mis en place pour restaurer la forêt domaniale de
Mormal dans le Nord (59) ravagée par des obus de la 1er
Guerre Mondiale. Ce�e ac�on a été rendue possible
grâce à un généreux don américain de la Permanent
Wild Life Protec�on Fund donné à la Société Na�onale
d’Acclimata�on.

La LPO a donc pu reboiser le site aﬁn de protéger la
nature. La communauté des Refuges LPO s’agrandit : le
nombre de Refuges est passé de 30 au début du printemps 1920 à 250 en 1924.

Refuge de la Cabine © Adrien Legros

1964. Les années 1950-1960 ont vu émerger de nombreux débats sur le libre choix d'interdire la chasse sur les
terrains, débats qui ont ﬁnalement abou� à l'adop�on de
la Loi Verdeille votée le 10 juillet 1964. Elle autorise les
chasseurs à venir chasser chez les par�culiers, en vertu
de la créa�on des ACCA (Associa�ons communales de
chasse agréées) et AICA (Associa�on intercommunales
de chasse agréée) organisant la chasse sur le territoire
français. La loi oblige alors tous les propriétaires de
terrains dans les communes ayant créé une ACCA ou une
AICA et qui possèdent moins de 20 hectares (c'est-à-dire
la majorité des cas) à y adhérer, qu'ils le veuillent ou non,
et surtout à laisser les chasseurs chasser sur leurs
terres…
La LPO se bat alors à l'époque pour contredire la loi
Verdeille qu'elle considère comme immorale ! C’est au
terme d’un long combat, en 2000 que la Loi Verdeille
sera modiﬁée et le droit de non-chasse enﬁn reconnu !
1990. Lancement d’une campagne de communica�on
« Créez un Refuge LPO chez vous » avec entre autres le
sou�en de 150 parlementaires visant à faire modiﬁer la
Loi chasse Verdeille. L’objec�f ? Que les par�culiers
puissent soustraire leurs terrains des espaces chassés.
La LPO ob�endra gain de cause avec le vote de la nouvelle loi chasse le 26 juillet 2000 perme�ant le droit de
non-chasse pour tous.
1997. Sous l’impulsion d’Allain Bougrain Dubourg,
président de la LPO, le premier plan d’ac�on et de communica�on est lancé et bap�sé « Créez un Refuge
LPO-jardin d’oiseau ». L’idée : Faire en sorte que la
protec�on de la nature de proximité soit accessible à
tous. La Charte des Refuges LPO est réécrite pour le
grand public avec un nouvel axe fort : pas d’usage de
produits chimiques de synthèse au jardin.

Le réseau des Refuges,
véritable mobilisation citoyenne
Zoom sur l’engagement des Refuges LPO :
- 36 000 Refuges au total en France
- 31 800 jardins
- 1 000 balcons
- 2 500 établissements
- 500 collec�vités
- 200 entreprises
- 48 000 hectares d’espaces de nature
préservés

