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Résumé 

Dans le cadre de la mise en Refuge LPO du Jardin des Avettes, un diagnostic écologique a été mené en 

2017. Celui-ci a permis de donner une image de la richesse du site et de fixer des indicateurs qui seront 

une base d’évaluation pour les années suivantes. Un cahier des charges propose des aménagements et 

des conseils de gestion afin de favoriser la diversité des habitats et l’accueil des espèces, suivre les effets 

de la gestion sur le site, ainsi que former les employés du site à la démarche et sensibiliser les usagers. 
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Introduction 

La commune d’Arles a fait appel à la LPO PACA pour mettre en œuvre l’outil Refuges LPO - jardin de 

nature, que l’association déploie en France et en région afin d’accompagner les collectivités, structures 

d'accueil du public, entreprises et particuliers dans la prise en compte de la biodiversité de proximité. 

La démarche Refuge LPO a pour but à la fois de préserver la biodiversité, et de participer à la 

sensibilisation des usagers à la protection de la nature et au développement durable. L’agrément 

Refuge LPO reconnait ainsi les terrains où sont entreprises des démarches de valorisation de la 

biodiversité. (cf. Charte des Refuges en Annexe I).  

La mise en place d’un Refuge LPO a été initiée en 2017 sur le Jardin des Avettes en périphérie des Marais 

de Beauchamp, le site offrant les caractéristiques nécessaires, c’est-à-dire un potentiel d’accueil de la 

faune sauvage et la volonté affichée de la commune à s’engager dans cette démarche. 

Le rapport ci-après présente le diagnostic écologique établi par la LPO PACA initié en 2017 et propose 

une liste de recommandations d’aménagements et de mesures de gestion possibles afin de favoriser 

la biodiversité sur le Jardin des Avettes.  

 

 

Schéma présentant la démarche de création d’un Refuge LPO © LPO PACA 
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I Présentation du site 
Le Jardin des Avettes est situé sur la commune d’Arles, au sud du centre-ville, le long de la rocade D570N, 

à proximité du rond-point de Pont-de-Crau (Carte 1). 

Le site est bordé à l’est par les Marais de Beauchamp, concernés par la Zone spéciale de conservation  

Marais de la Vallée des Baux et marais d’Arles (Natura 2000 ZSC), et au sud par la Zone spéciale de 

conservation Crau centrale – Crau sèche (Natura 2000 ZSC). 

Un projet de rucher-école et de ruchers familiaux est actuellement en cours afin de dynamiser l’accueil 

des citoyens sur ce site naturel. 

 

Carte 1 : Plan cadastral de localisation (Source : Mairie d’Arles) 

 

L’enjeu de cette étude est de confronter le mode de gestion actuel et en perspective du Jardin des Avettes 

avec la mise en place d’aménagements et de mesures de gestion favorables à l’accueil de la biodiversité, 

tout en respectant les usages du site. 
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II Méthodologie d’inventaire 
Les inventaires des principaux groupes taxonomiques de la faune sauvage représentent l’étape préalable 

et indispensable à la définition des actions pour aménager et gérer le site en faveur de la biodiversité. 

Les objectifs de cette étape sont de dresser un état initial du site et de mettre en place des indicateurs 

de suivi pour évaluer l’efficacité des actions. Ils seront une base d’évaluation pour les années suivantes. 

Les inventaires ont été réalisés lors de différents passages successifs sur le site d’avril 2017 à juillet 2017, 

soit une saison complète de suivi (Tableau 1). Ceci a permis d’obtenir une image globale de la faune 

présente sur le site, en dehors des espèces migratrices et hivernantes concernant l’avifaune.  

Tableau 1 : Dates des inventaires de terrain par taxon 

Taxon Date 2017 Prospecteurs 

Oiseaux diurnes 
10 avril 

Livia VALLEJO, Aurélie JOHANET 
6 juin 

Reptiles 
10 avril 

14 juin 
Nicolas FUENTO 

Papillons et autres 

insectes 

10 avril 
Alain CAMARD, Livia VALLEJO, Aurélie JOHANET 

6 juin 

9 juillet  Livia VALLEJO, Clara POVEDA-NAVARRO 

Botanique 10 avril Nicolas FUENTO 

 

II-1 Définition des unités écologiques 
Une définition des grands ensembles écologiques a été effectuée afin de caractériser les principaux 

milieux du site. Pour chaque grand type d’habitat, les capacités d’accueil pour la faune sauvage ont été 

évaluées.  

 

II-2 Inventaires faunistiques 
Le recensement de la faune s’est appuyé sur un protocole défini selon les taxons considérés.  
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II-2.1 Oiseaux diurnes 

Pour le suivi ornithologique, la méthode des points d’écoute IPA (Indice ponctuel d’Abondance) a été 

utilisée. Cette technique de dénombrement des oiseaux est utilisée en France comme à l’étranger, et a 

été choisie en 1977 par l’International Bird Census Committee (IBCC) comme méthode ponctuelle type 

recommandée en Europe. 

Cet échantillonnage semi-quantitatif des populations permet un recensement standardisé des oiseaux 

nicheurs diurnes par observation visuelle et auditive. La standardisation élevée permet des 

comparaisons entre sites différents et le suivi de l’évolution de l’abondance des populations d’oiseaux 

dans le temps. 

Le principe consiste à recenser les mâles chanteurs sur une durée standardisée de dix minutes pendant 

la saison de reproduction, période à laquelle les oiseaux sont cantonnés à un site.  

Deux Points d’écoute ont été localisés sur l’ensemble du site. Certains points étant très proches, les 

informations ont été synthétisées sous la forme d’un inventaire prenant en compte les individus ayant 

été entendus sur plusieurs points. 

Pour chaque espèce, a été précisé si la nidification est possible, probable ou certaine selon les critères 

suivants : 

� Possible 
- oiseau vu en période de nidification en milieu favorable, 
- mâle chantant en période de reproduction. 

� Probable 
- couple en période de reproduction, chant du mâle répété sur un même site, 
- territoire occupé, 
- parades nuptiales, 
- sites de nids fréquentés, 
- comportements et cris d'alarme. 

� Certaine 
- construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité, 
- adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus, 
- découverte d'un nid vide ou de coquilles d'œufs, 
- juvéniles non volants, 
- nid fréquenté inaccessible, 
- transport de nourriture ou de sacs fécaux, 
- nid garni (œufs), 
- nid garni (poussins). 
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Inventaire des oiseaux © Aurélie JOHANET 

II-2.1 Reptiles 

Les amoncellements de pierres présents sur le site sont favorables à l’installation des reptiles. La 

méthode d’inventaire est basée sur des points d’observation de 30 minutes effectués face à des gîtes 

potentiels préliminairement identifiés. Puis, une marche lente dans le site a été réalisée en passant en 

revue très régulièrement aux jumelles les gîtes et places d’insolations potentiels.  

 

Inventaire des reptiles © Aurélie JOHANET 
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II-2.1 Insectes 

Pour les insectes, deux groupes ont été choisis, suffisamment connus pour caractériser les habitats qu'ils 

occupent, et comportant des espèces à statut réglementaire. 

Les papillons constituent un groupe diversifié dont les exigences écologiques variées, combinées à leur 

forte sensibilité aux modifications des communautés végétales, leur confèrent un rôle de bio-indicateurs 

de l’état des écosystèmes. Les rhopalocères (papillons de jour) sont particulièrement adaptés pour la 

mise en œuvre de protocoles d’échantillonnage. Compte tenu de la diversité floristique du site, ils ont 

été ciblés en priorité lors des visites sur site. L’inventaire a été effectué à vue ou par capture au filet à 

papillon, détermination et relâché immédiat. Les chenilles ont également été recherchées sur certaines 

plantes hôtes. Les prospections ont eu lieu à plusieurs dates choisies pour correspondre à la période de 

vol des différentes espèces de la région (début mai à fin août) et lors de conditions météorologiques 

optimales (beau temps, peu ou pas de vent). Tous les milieux ont été prospectés.  

Les odonates (libellules et demoiselles) sont reconnus comme étant de bons indicateurs de la qualité 

des zones humides. Aussi, leur biologie et leur biogéographie sont bien connues. Leurs exigences 

différentes de celles des vertébrés, donnent des informations complémentaires aux résultats amenés 

par d’autres méthodes. Ils peuvent mettre en évidence l’intérêt de certains micro-habitats difficilement 

évalués. Également, leur identification est assez aisée au regard de celle des autres invertébrés 

aquatiques.  

 

Inventaire des papillons © Aurélie JOHANET 
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II-2.1 Mammifères 

Les mammifères terrestres ont été reconnus à vue ou par le biais de traces et indices de présence (ex : 

fèces, empreintes, etc.) au gré des passages. Les chauves-souris et les micromammifères (dont 

l’observation et l’identification à l’œil nu sont quasiment impossibles) requièrent des techniques 

d’inventaires qui demandent des moyens importants qu’il n’a pas été possible de mobiliser à ce stade du 

projet. 

 

II-2.2 Saisie de données 

Les observations réalisées au cours des prospections de terrain ont été saisies dans la base de données 

participative Faune PACA de la LPO PACA, faune-paca.org 
 

 

Saisie sur faune-paca.org  
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III Diagnostic écologique  

III-1 Les unités écologiques 
Un repérage des ensembles écologiques a été effectué afin de caractériser les principaux milieux du 

Refuge LPO et d'apprécier les capacités d'accueil pour la faune et la flore. 

Ce site de plus de 3 ha est une ancienne zone humide qui se situait dans la continuité des marais de 

Beauchamp. La création de la route, datant de plus de vingt ans, a provoqué une dégradation importante 

du milieu à cet endroit du fait des très nombreux dépôts qui ont été générés. Aujourd’hui la nature a 

repris ses droits sur la majorité de ces dépôts et on observe une alternance de ronciers, milieux 

ouverts, talus, fourrés et bosquets constitués de frênes, peupliers blancs, ormes, tamaris, avec ci-et-là 

l’émergence d’ilots rocailleux témoignant des nombreux gravats qui ont été abandonnés sur le site. 

Outre ces dépôts, on observe aussi une grande quantité de déchets types canettes, emballages, 

plaques de polystyrène, et autres déchets plastique qui nuisent à la qualité du site. Tel que déjà entrepris 

précédemment, une remise en état légère du milieu permettrait de rendre ce lieu plus accueillant pour 

la biodiversité ainsi que pour les groupes scolaires et familles lors de leur présence sur le site. Il est 

important de préciser que les périodes sensibles pour la faune seront à éviter pour la mise en place des 

interventions sur site. 

� Zones rocailleuses végétalisées 

Plusieurs émergences rocailleuses sont observées au sein de milieux très végétalisés plus ou moins 

ouverts. Ces dépôts « propres » participent à la diversité de milieux et apparaissent comme des micros-

habitats intéressants pour la faune. Ces milieux sont à conserver en l’état avec si possible un entretien 

annuel par pâturage afin de préserver les zones herbacées d’une fermeture trop conséquente. 

 

Milieux variés intéressants alternant rocaille, bosquets et zones herbacées © Nicolas FUENTO 
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� Remblais colonisés par les Chardons-Marie et Chardons à petits capitules 

Le chardon est une plante extrêmement rudérale. Celui-ci a colonisé de manière intensive, en association 

avec Lepidium draba, les remblais situés sur la partie nord du site. Cette plante présente une valeur 

mellifère intéressante mais rend le site relativement inhospitalier dans un projet d’accueil du public. Il 

parait intéressant là aussi de préconiser le passage ponctuel d’un troupeau afin de recréer une diversité 

de milieux. La pose temporaire de barrières à certains endroits permettrait de préserver des ilots de 

chardons de la dent des animaux.  

 

Station dense à chardons au nord du site © Nicolas FUENTO 
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� Bosquets 

Plusieurs ilots forestiers ont été observés sur le site. Les principales essences d’arbres rencontrées sont 

le Peuplier blanc, le Frêne oxyphylle, l’Orme champêtre et le Tamaris. Ces bosquets permettent d’une 

part d’isoler le cœur du site de l’environnement anthropisé (route, chantiers, rond-point, etc.). Ils sont à 

contenir dans les zones où l’on observe des milieux majoritairement herbacés favorables aux butineurs. 

La strate arbustive serait cependant à développer en périphérie du site, notamment coté est, afin de 

réduire le dérangement lié au bruit des activités alentours.  

 

Milieu ombragé par les tamaris © Nicolas FUENTO 

 

 

 

 

� Milieux intermédiaires « mixtes » 

Ces milieux sont particulièrement intéressants car ils offrent une diversité végétale sur un espace assez 

réduit. Ce sont des milieux constitués d’une strate herbacée et semi-arbustive avec la présence 

d’aubépine notamment et quelques arbres. Les ronciers sont aussi présents permettant d’offrir des 

zones refuges pour l’ensemble de la faune. L’augmentation de la surface de ce type de milieu permettrait 

d’améliorer significativement la qualité biologique du site. 
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Milieu varié intéressant © Nicolas FUENTO 

 

 

� Les ronciers 

La ronce est le végétal qui couvre la plus grande surface sur le Refuge LPO. Elle est en effet présente de 

manière très dense sur au moins 30 à 40 % de la surface du site. Les ronciers sont intéressants pour 

l’ensemble de la faune sauvage. Ils offrent à la fois des fleurs pour les butineurs, des fruits pour les 

oiseaux et mammifères et des zones refuges pour certains passereaux, les reptiles, les lapins et autres 

mammifères. Il serait toutefois intéressant d’envisager des chantiers de réduction de certains massifs de 

ronce afin augmenter la superficie des zones ouvertes. A minima, il est important de contenir l’espèce, 

notamment par pâturage, au profit des quelques zones ouvertes déjà existantes.  

 

Roncier en bordure est du site © Nicolas FUENTO  
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Analyse de l’évolution du site  

 
 

 
 

 
Figure 1: Évolution du site à partir des photographies aériennes de 1988, 1992 et 1993 (source : http://remonterletemps.ign.fr) 

L’analyse à partir des photographies aériennes met en évidence la présence de milieux agricoles sans 

doute constitués de prairies mésophiles pâturées. La création de la route et des dépôts associés sur le 

périmètre du site  intervient entre 1988 et 1992. 
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III-2 Les espèces végétales 

L’inventaire floristique a été concentré sur les plantes indicatrices et plantes à enjeu (Tableau 2). Celui-ci 

est non exhaustif. Il met en évidence que le cortège de plantes observé est celui de zones rudérales, 

fréquemment remaniées. 

Certaines plantes offrent une manne pour la biodiversité comme la Cardère ou Cabaret des oiseaux 

appréciée des granivores et autres passereaux qui s’abreuvent au creux de ses larges feuilles ; le Prunier 

sauvage affectionné par les chenilles du Flambé ; les orties par celles du Vulcain et de la petite tortue ; la 

Bardanne par celles de la Belle-Dame ou Vanesse du chardon. 

Plusieurs plantes exogènes à caractère souvent invasif ont été observées. L’herbe de la Pampa 

pourrait faire l’objet d’un arrachage avec utilisation d’un engin mécanique (espèce à fort enracinement).  

Le regain de zones ouvertes, stables, entretenues ponctuellement par pâturage permettrait l’installation 

de zones enherbées pérennes.  

 

 L’Inule visqueuse 

L'Inule visqueuse est fréquente en région méditerranéenne. Elle affectionne les anciennes 

cultures (friches), les décombres, les bords des routes et des chemins. 

L'importance principale de l'inule réside dans le fait qu'elle est une plante mellifère 

abondamment butinée des abeilles, surtout à cause de l'abondante production 

de pollen et pour la longue floraison. Cette plante contribue à la production tard dans l'été 

et en automne du miel multifleurs et en zone de forte diffusion, au miel uniflore. L'inule 

visqueuse possède une utilité particulière pour la constitution de colonies en vue de la 

production d'essaims au printemps suivant. 

Utilisée en agriculture biologique, l'inule visqueuse 

est réputée être un "insecticide végétal" qui combat la 

Mouche de l'Olive (Bactrocera oleae).  

l'Inule est une plante médicinale traditionnelle 

majeure du bassin méditerranéen dont on retrouve la 

trace dans de très nombreux écrits romains, hébreux 

ou arabes (calmant pour les douleurs rhumatismales, 

cicatrisant, succédané du tabac…). 

(c) Aurélie JOHANET 
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Tableau 2 : Liste d’une sélection d’espèces végétales observées sur le Refuge LPO de Beauchamp  

Nom latin Nom vernaculaire Strate Recouvrement1 Remarque 

Fraxinus angustifolia Frêne oxyphylle Arborée  2 
Conserver les massifs présents et 
contenir les zones d’expansion 

Populus alba Peuplier blanc Arborée 2 
Conserver les massifs présents et 
contenir les zones d’expansion 

Ulmus minor Orme champêtre  Arborée 1 
Conserver les massifs présents et 
contenir les zones d’expansion 

Acer negundo Érable negundo Arborée + 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site  

Tamarix sp Tamaris sp Arborée 1 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site 

Sambucus nigra Sureau noir Arborée 1  

Amorpha fruticosa Faux indigo Arborée + 
Espèce exotique pouvant être très 
dynamique, à surveiller 

Cerasus sp Cerisier sp Arbustive +  

Crataegus monogyna Aubépine monogyne Arbustive 1 Plante intéressante à favoriser 

Cornus sanguinea Cornouiller sanguin Arbustive 1 Plante intéressante à favoriser 

Lamprothyrsus sp Herbe de la Pampa Arbustive + 
Espèce exotique à caractère non 
envahissant sur le site  

Ficus sp Figuier sp Arbustive +  

Rubus fructicosus Ronce commune Arbustive 3 
Plante à contenir voire à réduire 
pour favoriser les milieux ouverts 

Arundo donax Canne de Provence Herbacée 2 
Espèce exotique à caractère 
envahissant localement sur le site 

Senecio inaequidens Séneçon du Cap Herbacée 2 
Espèce exotique à caractère 
envahissant localement sur le site 

Galium aparine Gaillet gratteron  Herbacée 1  

Lepidium draba Passerage âcre  Herbacée 2 
Plante typique des milieux 
remaniés, se mêle aux chardons 

Silybum marianum Chardon-Marie Herbacée 2 
Plante caractéristique des friches 
méditerranéennes eutrophes 

Carduus tenuiflorus 
Chardon à petits 
capitules 

Herbacée 2 
Plante caractéristique des friches 
méditerranéennes eutrophes 

Silene latifolia Compagnon blanc Herbacée +  

Daucus carota Carotte sauvage Herbacée 1  

Mentha sp Menthe sp Herbacée +  

Veronica filiformis  Véronique filiforme Herbacée +  

Geranium molle Géranium mou Herbacée +  

Lamium purpureum Lamier pourpre Herbacée 1  

Juncus sp Jonc sp Herbacée +  

Phragmites australis Roseau commun Herbacée 1  

Arctium sp Bardane Herbacée +  

Ophrys sp Orchidée sp Herbacée + 
Floraison terminée au moment de 
l’inventaire, impossibilité de 
déterminer l’espèce 

Silene latifolia Compagnon blanc Herbacée +  

Daucus carota Carotte sauvage Herbacée 1  

Mentha sp Menthe sp Herbacée +  

Veronica filiformis  Véronique filiforme Herbacée +  

Geranium molle Géranium mou Herbacée +  

Lamium purpureum Lamier pourpre Herbacée 1  

  

                                                        
1 + : espèce ponctuelle ; 1 : espèce à faible recouvrement ; 2 : espèce à recouvrement moyen ; 3 : espèce à recouvrement fort ; 4: 
espèce à très fort recouvrement) 
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III-3 Les oiseaux 
Au total, 39 espèces ont été observées et entendues sur le site (Tableau 3). La diversité des milieux 

présents propose des zones refuges, d’alimentation et de nidification pour différentes espèces dites de 

« biodiversité de proximité ». 

Parmi elles, 19 espèces ont montré des indices de reproduction sur le Jardin des Avettes. D’autres 

espèces sont supposées utiliser le site lors de leur déplacement journalier, notamment pour 

l’alimentation. De nombreuses autres espèces n’ont été contactées que de passage et leur présence est 

liée la proximité des Marais de Beauchamp. 

Tableau 3 : Liste des oiseaux recensés sur le Refuge LPO : statut de présence sur le site (Npo = Nidification possible ; Npr = 
Nidification probable ; Nc = Nidification certaine ; Alim = Alimentation sur le site ; Pass = de passage), statuts de conservation et de 
protection (légende en Annexe II). 

Nom Nom latin 
Statu

t 

Statut 

nationa

l 

Directiv

e 

Oiseaux 

Conventions 

internationale

s 

(Berne, Bonn, 

Washington) 

Liste 

rouge 

mondial

e (2012) 

Liste 

rouge 

Europ

e 

(2015) 

Liste 

rouge 

France - 

Nicheur

s (2016) 

Liste 

roug

e 

PACA 

(2012

) 

Espèces 

ZNIEFF 

PACA 

Canard colvert Anas platyrhynchos Pass GE II-A/III-A B3 - b2 LC LC LC LC   

Grand Cormoran Phalacrocorax carbo Pass 3   B3 LC LC LC VU   

Blongios nain Ixobrychus minutus Pass 3 I B2 - b2 LC LC EN EN R 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax Pass 3 I B2 LC LC NT LC R 

Aigrette garzette Egretta garzetta Pass 3 I B2 - A LC LC LC LC R 

Grande Aigrette Casmerodius albus Pass 3 I B2 - b2 - A LC LC NT VU D 

Héron cendré Ardea cinerea Pass 3   B3 LC LC LC LC   

Héron pourpré Ardea purpurea Pass 3 I B2 - b2 LC LC LC EN R 

Cigogne blanche  Ciconia ciconia Pass 3 I B2 - b2 LC LC LC VU D 

Milan noir Milvus migrans Npo 3 I B2 - b2 - AII NT VU LC LC   

Epervier d'Europe Accipiter nisus Npr 3/6   B2 - b2 - AII LC LC LC LC   

Buse variable Buteo buteo Pass 3   B2 - b2 - AII LC LC LC LC   

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pass 3   B2 - b2 - AII LC LC NT LC   

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Nc GE II-B B3 LC LC LC LC   

Pigeon biset 
domestique 

Columba livia f. domestica 
Pass 

OP     
        

  

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Npo OP II-B B3 LC LC LC LC   

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Npo OP II-B B3 - b2 - A LC LC VU LC   

Martinet noir Apus apus Pass 3   B3 LC LC NT LC   

Pic vert Picus viridis Alim 3   B2 LC LC LC LC   

Hirondelle de rochers Ptyonoprogne rupestris Pass 3   B2 LC LC LC LC   

Hirondelle rustique Hirundo rustica Pass 3   B2 LC LC NT LC   

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Npo 3   B2 LC LC LC LC   

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Alim 3   B2 LC LC LC LC   
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Merle noir Turdus merula Pass OP II-B B3 LC LC LC LC   

Bouscarle de Cetti Cettia cetti Npr 3   B2 LC LC NT LC   

Rousserolle turdoïde 
Acrocephalus 

arundinaceus 
Npo 3   B2 

LC LC VU VU 
  

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Npr 3   B2 LC LC LC LC   

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Npr 3   B2 LC LC LC LC   

Fauvette 
mélanocéphale 

Sylvia melanocephala Npo 3   B2 
LC LC NT LC 

  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus Npo 3   B2 LC LC LC LC   

Mésange charbonnière Parus major Npr 3   B2 LC LC LC LC   

Pie bavarde Pica pica Npr EN/GS II-B   LC LC LC LC   

Choucas des tours Corvus monedula Nc 3 II-B   LC LC LC LC   

Corbeau freux Corvus frugilegus Pass EN/GS II-B   LC LC LC NT   

Corneille noire Corvus  corone Npr EN/GS II-B   LC LC LC LC   

Moineau domestique Passer domesticus Npo 3     LC LC LC LC   

Pinson des arbres Fringilla coelebs Pass 3   B3 LC LC LC LC   

Verdier d'Europe Carduelis chloris Npr 3   B2 LC LC VU LC   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Npo 3   B2 LC LC VU LC   

 

Le cortège d’oiseaux nicheurs sur le Jardin des Avettes est caractéristique des espèces communes en 

milieu périurbain qui fréquentent les milieux arboré et buissonnant du site : Fauvette à tête noire, 

Mésange charbonnière, Mésange bleue, Verdier d'Europe, Chardonneret élégant, Verdier d’Europe … 

Une spécificité liée à la prégnance du milieu humide est la présence de 5 territoires de Bouscarle de 

Cetti qui cohabitent sur le petit site du Jardin des Avettes. La Fauvette mélanocéphale, espèce 

typiquement méditerranéenne, se rencontre dans les secteurs plus buissonnants.  

La fréquentation historique de la Rousserolle turdoïde est à noter (données de 2012). Cette espèce se 

reproduit exclusivement dans les roselières essentiellement constituées de roseaux ou de massettes. 

Dans les phragmitaies, sa distribution est limitée aux zones où le roseau présente un diamètre supérieur 

à 6 millimètres, zones typiquement associées aux marais et canaux d’eau douce subissant de fortes 

fluctuations des niveaux d’eau. En région PACA, le bastion de l’espèce est situé en Camargue et vallée du 

Rhône. Le faucardage printanier et estival des roselières linéaires en bordure de route peut 

représenter une perte d’habitat importante. Une vigilance sera à apporter aux abords du Jardin 

des Avettes. 

Martinets noirs et Milan noir ont été contactés en vol au-dessus du site qui peut constituer une zone 

de nourrissage.  

Au nord du Refuge LPO, au niveau de la grande ripisylve entre la zone de Fourchon et Alyscamps, un 

dortoir à corvidés est connu pour abriter notamment la Corneille noire et le Choucas des Tours qui ont 

été vus en vol au-dessus du Refuge LPO. En hiver, il sera intéressant d’observer les passages 

crépusculaires des individus de retour au dortoir. 

Un nid occupé de Cigogne blanche est aussi connu au nord du Refuge. Une cigogne a d’ailleurs été 

observée depuis le site. Si des zones ouvertes de qualité sont rétablies, elles pourraient devenir une 

zone d’alimentation ponctuelle pour cette espèce.   
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III-4 Les reptiles  

Deux espèces de reptiles ont pu être contactées sur le site : une Couleuvre à échelons (Rhinechis scalaris) 

et une Couleuvre de Montpellier (Malpolon monspessulanus). Ces deux espèces ont été observées 

exactement au même endroit à près de 3 heures d’intervalle lors de la visite du 10 avril 2017, dans un 

habitat de type blocs rocheux végétalisés avec la présence de zones enherbées autour. Ce sont des 

espèces relativement ubiquistes plutôt inféodées à des milieux xériques et rocailleux.  

 
Couleuvre de Montpellier (à gauche) et Couleuvre à échelons (à droite) observées le 10/04/2017 sur le site © Nicolas Fuento 

 

 

 

 
La Bouscarle de Cetti 

La Bouscarle de Cetti fréquente des habitats riches 

en haies, bosquets, bois denses, presque 

systématiquement à proximité de l'eau.  

Sédentaire, elle se manifeste pratiquement toute 

l’année par son chant caractéristique qui correspond 

à la répétition d'une phrase très enjouée, sonore et 

aux notes accentuées. 

Elle vit cachée dans le couvert de la végétation 

arbustive où elle se déplace en sautillant 

nerveusement. Pour rejoindre deux bosquets, elle va 

effectuer un vol direct et furtif. 

(c) Jean-Pierre MICHEL 
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Aucune espèce de lézard n’a pu être observée lors de la prospection, bien que le Lézard des murailles 

(Podarcis muralis) et le Lézard vert occidental (Lacerta bilineata) soient fortement suspectés sur la zone. 

Ce dernier a été contacté de l’autre côté de la piste. 

La Cistude d’Europe (Emys orbicularis), la Tortue de Floride (Trachemys scripta) et la Couleuvre vipérine 

(Natrix maura) sont connues sur les Marais de Beauchamp et sont susceptibles de visiter les abords 

humides du site. 

Les milieux remaniés présents sur le site sont sans conteste favorables aux reptiles qui vont trouver des 

places d’insolation et de nombreuses caches au sein des dépôts rocheux. La présence des nombreux 

ronciers colonisés par le lapin de garenne offre des abris et une ressource alimentaire pour les serpents 

de grande taille.  

Le regain de zones ouvertes enherbées pérennes serait favorable aux reptiles. Ces milieux, très réduits 

sur le site, offrent des places d’insolations et de chasse indispensables au développement de ces espèces. 

 
Milieu mixte dans lequel ont été trouvées les deux espèces de couleuvres © Nicolas FUENTO 

Pour faciliter les suivis, des plaques ondulées pourront être déposées sur le site avec l’accord de la 

municipalité d’Arles. Ces plaques vont chauffer au soleil et attirer les reptiles. Ces dispositifs d’une part 

permettront de contribuer au suivi des espèces de reptiles du site, et d’autre part auront une valeur 

pédagogique lors d’éventuelles animations nature dans le secteur. 
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Exemple de plaque reptiles © Aurélie JOHANET 

 

Tableau 4 : Liste des reptiles recensés sur le site (légende en Annexe II). 

Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Habitats 

Convention 

de Berne  

Liste 

rouge 

mondiale 

(2015) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2009) 

Liste 

rouge 

France 

(2015) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2017) 

Espèces avérées : 

Couleuvre de Montpellier Malpolon monspessulanus 3   B3 LC LC LC NT 

Couleuvre à échelons Rhinechis scalaris 3   B3 LC LC LC NT 

Espèces fortement suspectées : 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata 2 IV B2 LC LC LC LC 

Lézard des murailles Podarcis muralis 2 IV B2 LC LC LC LC 

 

 

 
Les chantiers participatifs 

Le retrait des gravats et immondices est 

propice à la mise en œuvre de chantiers 

nature tel que déjà mis en œuvre par les 

scouts.  

A noter qu’il est préférable d’éviter les 

périodes sensibles pour la faune : le printemps 

lors de la nidification et l’hiver lors de 

l’hivernage sous abri des reptiles. 
(c) Aurélie JOHANET 
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III-5 Les amphibiens 
La Grenouille Rieuse a été entendue dans les phragmites de la frange est et les fossés bordant le chemin 

à l’ouest du site. Cette espèce habite une diversité de biotopes bénéficiant d’un bon ensoleillement 

comme les rivières et leurs annexes hydrauliques, les fossés de drainage… Dans nos régions, les 

populations de ne sont pas présentes naturellement. Principalement originaires des Balkans, d’Égypte et 

de Turquie, leurs origines sont multiples : introduction volontaire par les pêcheurs de grenouilles, fuite à 

partir des établissements d’expérimentation ou d’enseignement, &évasion des centres de stockage de 

grossiste avant leur diffusion dans le circuit commercial des cuisses de grenouilles… 

La Rainette méridionale a été entendue brièvement. Cette espèce arboricole est potentielle dans la 

phragmitaie. C’est une espèce connue sur les Marais de Beauchamp de l’autre côté de la nationale. Les 

populations de cette espèce commune sont en diminution à l’échelle régionale, d’où un enjeu de 

préservation de son habitat marécageux. 

Le Pélodyte ponctué pourrait bénéficier de la création d’une mare temporaire. Contrairement aux 

communes Grenouille Rieuse et Rainette méridionale, cette espèce patrimoniale nécessite une faible 

superficie et une faible profondeur d’eau une partie de l’année pour sa reproduction (février à juin 

environ). L’espèce a été contactée au Camping City au lieu-dit l’Agenouillade au nord du Jardin des 

Avettes. Cependant il serait contre-productif de chercher à l’attirer sur le Jardin des Avettes vu la 

proximité de la route départementale D570N pour cette espèce sujette aux collisions routières lors de 

ses migrations printanières et automnales. 

Tableau 5 : Liste des amphibiens recensés sur le site (légende en Annexe II)  

Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Habitats 

Convention 

de Berne  

Liste 

rouge 

mondiale 

(2015) 

Liste 

rouge 

Europe 

(2009) 

Liste 

rouge 

France 

(2015) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2017) 

Espèces 

ZNIEFF 

Espèces 

TVB 

PACA 

Espèces avérées : 

Grenouille rieuse Pelophylax ridibundus 3 V B3 LC LC LC NAa     

Rainette méridionale Hyla meridionalis 2 IV B2 LC LC LC LC     

Espèce pouvant être favorisée : 

Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus 3   B3 LC LC LC LC R x 

 

 

Zone humide bordant le Refuge LPO © Aurélie JOHANET   
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III-6 Les insectes 

III-6.1 Les papillons de jour 

Les inventaires ont conduit à l’observation de 15 espèces de papillons de jour (Tableau 6). Les différents 

passages ont permis d’appréhender la succession des espèces.  

Il s’agit d’espèces communes des parcs et jardins dites de « biodiversité de proximité » attirée par les 

plantes sauvages du site nourricières pour les chenilles de papillons, parmi lesquelles : le prunier sauvage 

(machaon), les orties, les pariétaires (Vulcain), les Brassicacae (chou, rave, navet pour les Piérides), le 

rumex (Cuivré commun), les Graminées (Tircis, Mégère), Rosacées arbustives (prunelier, Aubépine, 

Prunus sp) (Flambé)… 

L’abondance et la diversité sont relativement faibles dû à la faible représentation de la strate herbacée 

et du manque de plantes à fleurs. 

De façon générale, le Refuge LPO gagnerait à être géré en faveur d’une ouverture du milieu, notamment 

dans le secteur au nord envahi de chardon. La mise en place d’un pâturage pourrait être une méthode 

douce et durable de réouverture et d’entretien du milieu. 

Tableau 6 : Liste des papillons de jour recensés sur le Refuge LPO et ses abords * (légende en Annexe II)  

Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Habitat 

Conventi

on de 

Berne 

Liste 

rouge 

Europe 

(2010) 

Liste 

rouge 

France 

(2012) 

Liste 

rouge 

PACA 

(2014) 

Espèces 

ZNIEFF  

Espèces 

TVB 

PACA 

Hespérie du Chiendent Thymelicus acteon       NT LC LC     

Diane* Zerynthia polyxena 2 IV B2 LC LC LC D x 

Flambé Iphiclides podalirius       LC LC LC     

Machaon Papilio machaon       LC LC LC     

Piéride de la Rave Pieris rapae       LC LC LC     

Piéride du Navet Pieris napi       LC LC LC     

Marbré-de-Vert Pontia daplidice        LC LC LC     

Cuivré Lycaena phlaeas       LC LC LC     

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus       LC LC LC     

Collier-de-corail Aricia agestis       LC LC LC     

Tircis Pararge aegeria       LC LC LC     

Mégère Lasiommata megera       LC LC LC     

Demi-Deuil Melanargia galathea       LC LC LC     

Silène Brintesia circe       LC LC LC     

Vulcain Vanessa atalanta       LC LC LC     
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Les Crucifères, les orties sont les plantes nourricières de plusieurs espèces de papillons © Aurélie JOHANET 

 

Il est à mettre en évidence la présence de la Diane (Zerynthia polyxena) à proximité immédiate du 

Refuge LPO. Cette espèce à très fort enjeu de conservation bénéficie d’une protection nationale. 

Trois individus adultes de l’espèce ont été trouvés sur une parcelle attenante au Refuge LPO, de l’autre 

côté du chemin. Cette parcelle se singularise par une station remarquablement dense de sa plante 

nourricière exclusive, l’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolachia rotonda). Il s’agit d’une espèce à enjeux, 

à proximité immédiate du périmètre du Refuge LPO.  

Cette station d’Aristoloche à feuilles rondes doit faire l’objet d’une mesure de protection telle 

qu’une mise en défens.  

Dès lors se pose la question de la possibilité d’étendre 

le périmètre du Refuge LPO à cette parcelle, d’autant 

qu’elle reste sur la même parcelle cadastrale 

(cartographie ci-dessous). En complément, une action 

de gestion afin de restituer sur le Refuge LPO un 

espace favorable et réimplanter la plante hôte de ce 

papillon protégé serait intéressante. Si la 

réimplantation est un succès, ce papillon ne tardera 

pas à venir se reproduire sur le site même. 

 

 

 

 

 

Station d’Aristoloche à feuilles rondes de l’autre côté du chemin © 
Aurélie JOHANET 
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Localisation de la station d’Aristoloche à feuilles rondes (Aristolachia rotonda) en rouge. 

 

 

 

  

 
La Diane 

La Diane ou Thaïs est une espèce méditerranéo-

asiatique. Elle habite des prairies, pelouses, landes 

ouvertes avec une préférence pour les endroits un 

peu humides. L’urbanisation, le développement des 

infrastructures et l’aménagement des zones 

humides ont entraîné la disparition de nombreuses 

stations. 

Elle peut être observée en vol de mi-mars à avril 

pendant 3 à 4 semaines. Les œufs sont pondus un à 

un sur les feuilles et autres partie de sa plante hôte 

Aristolochia rotunda (parfois A. pistolochia et A. 

clematitis). 

(c) Sophie MERIOTTE 
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Inventaire des papillons de jour © Livia VALLEJO 
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III-6.1 Les odonates (libellules et demoiselles) 

Huit espèces ont été contactées sur le Refuge LPO du Jardin des Avettes (Tableau 7), majoritairement au 

niveau de la phragmitaie. Le cortège est typique des milieux représentés et bénéficie de la proximité des 

Marais de Beauchamp. 

Tableau 7 : Liste des libellules recensées sur le Refuge LPO (légende en Annexe II)  

Nom Nom latin 

Liste rouge 

Monde 

(2010) 

Liste rouge 

France 

(2016) 

Liste rouge 

PACA 

(2013) 

Espèces 

ZNIEFF 

Espèces 

TVB PACA 

Caloptéryx éclatant 
Calopteryx splendens 

splendens 
    LC     

Leste brun Sympecma fusca LC LC LC     

Agrion blanchâtre Platycnemis latipes LC LC LC   x 

Naïade au corps vert Erythromma viridulum NE LC LC     

Agrion élégant Ischnura elegans LC LC LC     

Crocothémis écarlate Crocothemis erythraea LC LC LC     

Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum LC LC LC     

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum LC LC LC     

 

 

 

Orthetrum réticulé femelle © Aurélie JOHANET 
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III-7 Les mammifères 
Au cours des prospections, de nombreuses observations directes et traces de Lapins de garenne ont 

été observées (fèces, grattoirs). Des traces suggèrent la présence de Renard roux notamment des 

coulées (chemins empruntés régulièrement par les mammifères), ainsi que des fèces.  

   

Grattoir de Lapin de garenne © Aurélie JOHANET ; Fécès de Renard roux © Livia VALLEJO 

 

La proximité de l’eau explique la présence du Ragondin en limite du Jardin des Avettes. 

De nombreuses données de mortalité routière ont été reportées depuis la D570N bordant le Jardin des 

Avettes et concernent le Putois d'Europe, Hérisson d'Europe, l’Écureuil roux et le Rat surmulot. 

 

Tableau 8 : Liste des mammifères rencontrés sur le Refuge LPO (* : Donnée de seconde main) (légende en Annexe II) 

Nom Nom latin 
Statut 

national 

Directive 

Habitats 

Conventions 

de Berne  

Liste 

rouge 

Monde 

Liste rouge 

Europe 

(2007) 

Liste 

rouge 

France 

Renard roux Vulpes vulpes       LC LC LC 

Putois d'Europe* Mustela putorius   V B3 LC NT LC 

Belette d'Europe* Mustela nivalis     B3 LC LC LC 

Hérisson d'Europe* Erinaceus europaeus 2   B3 LC LC LC 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus       NT NT NT 

Rat surmulot* Rattus norvegicus IN     LC NA NA 

Ragondin Myocastor coypus IN     LC NA NA 

Écureuil roux* Sciurus vulgaris 2     LC LC LC 
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III-8 Synthèse et enjeux 
Les inventaires du Jardin des Avettes ont permis de mieux connaître le patrimoine naturel du site et de 

dresser un état initial des espèces sauvages présentes.  

Le site accueille plusieurs espèces communes des parcs et jardins qualifiées de "biodiversité de 

proximité". Une plus grande diversité d’oiseaux nicheurs pourra être atteinte avec la préservation de 

vieux îlots boisés favorables aux oiseaux cavicoles et l’installation de nichoirs dans ce secteur assez 

dépourvu de cavités naturelles. L’influence du Marais de Beauchamps permet aussi l’observation 

d’espèces inféodées aux zones humides telles que la Bouscarle de Cetti, dont cinq territoires ont été 

recensés, et la menacée Rousserolle turdoïde qui bénéficiera de la préservation de la phragmitaie.  

Pour les reptiles, deux espèces méditerranéennes trouvent refuge dans les enrochements et ronciers 

qui seront à préserver : la Couleuvre de Montpellier et la Couleuvre à échelons. 

Pour les papillons, la présence de la Diane en limite du Refuge LPO est une donnée exceptionnelle et 

génère un besoin de protection de la station de sa plante hôte, l’Aristoloche à feuilles rondes, a 

minima une mise en défens. L’adoption d’une gestion différenciée des espaces prairiaux serait 

bénéfique à l’accueil d’une diversité et densité de papillons encore plus importante. De façon générale, 

pour les insectes dont les insectes butineurs, la plantation d’espèces indigènes et la création de petites 

cavités (types spirales ou hôtel à insectes) favoriseront leur implantation sur le Refuge LPO, notamment 

les espaces de ruchers. 

La communication auprès de tous les usagers (agents d’entretien, animateurs, scolaires, grand 

public…) sera aussi le gage de la réussite de ce projet de Refuge LPO. 

À ce stade du diagnostic, l’enjeu est de confronter le mode de gestion actuel avec la mise en place 

d’aménagements et de mesures favorables à l’accueil de la biodiversité, tout en respectant les usages 

actuels du site.  

 

Tourterelle des bois © Livia VALLEJO  
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III-9 Premières initiatives de valorisation 

III-9.1 Panneau pédagogique 

Un premier panneau pédagogique à l’entrée du site informe les visiteurs sur la biodiversité du site, de 

ses enjeux et du projet Refuge LPO.  
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III-9.2 Inauguration  

Le Refuge LPO du jardin des Avettes a était inauguré 

dimanche 9 juillet 2017 en présence du Président de la LPO 

PACA. Plusieurs balades à travers le Refuge LPO ont été 

organisées afin de découvrir le milieu et présenter les 

aménagements favorables à la biodiversité. Un pique-nique 

convivial a eu lieu à l'ombre des arbres, suivi des récits d'une 

conteuse. L'après-midi a était rythmé par plusieurs activités 

telles que la construction d'hôtels à insectes, la 

démonstration du fonctionnement d'une ruche par le 

Rucher-école... 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Inauguration du Refuge LPO du jardin des Avettes © Clara POVEDA-NAVARRO 
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IV Préconisations d’aménagement et 

mesures de gestion 

IV-1 Objectifs 
Les inventaires ont permis de mettre en évidence l’intérêt écologique des habitats naturels et de la faune 

sauvage. La démarche Refuge LPO propose, sur cette base, de pérenniser et d’augmenter le potentiel 

d’accueil du site pour la biodiversité, mais aussi de communiquer auprès de tous les publics. 

Objectif 1 : Favoriser la diversité des habitats et des espèces 

1.1 Adapter les périodes et les techniques d’entretien pour les accorder avec les exigences 

écologiques de la faune présente  

1.4 Favoriser la reproduction des espèces en augmentant la capacité d’accueil de la faune et la 

ressource alimentaire disponible  

Objectif 2 : Suivre les effets de la gestion sur le site 

2.1 Suivre les indicateurs afin d’évaluer la gestion et de garantir la qualité des actions mises en œuvre. 

2.2 Apporter d’éventuelles améliorations au besoin en ajustant et en complétant les efforts de 

gestion. 

2.3 Compléter les inventaires pour adapter les mesures de gestion si besoin selon les résultats. 

Objectif 3 : Informer, sensibiliser 

3.1 Former le personnel aux nouvelles techniques d’entretien du Jardin des Avettes  

3.2 Faire connaître aux usagers la richesse biologique présente sur le Jardin des Avettes  

3.3 Faire participer les usagers à l’amélioration des capacités d’accueil de la biodiversité du site.  

3.4 Découvrir, à travers l’exemple du Refuge LPO, ce qu’il est possible d’entreprendre en faveur de la 

faune sauvage. 
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IV-2 Proposition de mesures d’aménagement et de 

gestion 
Le programme se décline en 9 actions respectant la charte des Refuges LPO. Les mesures préconisées 

dans les fiches actions ci-après s’attachent à restaurer un écosystème plus riche et donc mieux équilibré, 

en répondant aux besoins écologiques des espèces présentes.  

Fiche action N°1 - Favoriser des espaces enherbés  

Fiche action N°2 – Limiter la progression des plantes invasives 

Fiche action N°3 – Planter pour la biodiversité  

Fiche action N°4 - Installer des nichoirs et gîtes 

Fiche action N°5 - Installer des postes de nourrissage  

Fiche action N°6 - Mettre en place une spirale à aromatiques 

Fiche action N°6b - Mettre en place un hôtel à insectes 

Fiche action N°7 - Former les agents techniques, guides et animateurs  

Fiche action N°8 - Utiliser des supports pédagogiques 

Fiche action N°9 – Organiser des animations et sorties natures 

 

La cartographie des préconisations de gestion sur le site et des aménagements possibles est présentée 

dans la Carte 2 ci-après.  
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Carte 2 : Préconisation de gestion et d'aménagement sur le Refuge LPO du Jardin des Avettes  

Préserver les roselières du 

faucardage printanier et estival 
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6 av. Jean Jaurès  83 400 Hyères 

 04 94 12 79 52 06 35 53 66 59  
marion.fouchard@lpo.fr 

paca.lpo.fr 

QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 L’aménagement et  
l’entretien des 

aménagements 

 La sensibilisation et 
l’éducation à la biodiversité 

 

 

 

 

Protéger 

Les espaces enherbés seront des 
secteurs où l’herbe s’épanouira ain de 
laisser le temps aux leurs sauvages 
d’accomplir leur cycle biologique 
complet.  

Ces zones devront être préservées du  
piétinement.  

 

Agir 

A ce jour, les remblais de la partie nord 
du Jardin des Avettes ont été largement 
colonisés par les chardons. Le chardon 
est une plante extrêmement rudérale 
qui présente une valeur mellifère 
intéressante mais qui rend le site 
relativement inhospitalier dans un projet 
d’accueil du public.  

Il parait intéressant de préconiser le 
passage ponctuel d’un troupeau ain de 
recréer une diversité de milieux. La pose 
temporaire de barrières à certains 
endroits permettrait de préserver des 
ilots de chardons de la dent des 
animaux.  

Le pâturage est un bon outil de gestion  
doux et durable des milieux naturels. 
L’âne est la «  tondeuse » la plus 
eicace. Un couple d’ânes mis en enclos 
peut accomplir le même travail qu’un 
girobroyeur, en traumatisant nettement 
moins le sol. C’est une alternative 

durable à sérieusement prendre à 
compte pour la réouverture du site.  

 

 

 

Favoriser les espaces enherbés 
Les espaces enherbés correspondent à une formation végétale basse de plantes 
herbacées vivaces de hauteur de tiges variables. Ces milieux ouverts, souvent 
ensoleillés, sont le lieu d’élection d’importants cortèges loristiques, mais également 
de nombreux insectes : criquets, papillons, abeilles, fourmis, … lesquels constituent 
la principale source de nourriture de nombreuses autres espèces faunistiques. Les 
micromammifères viendront également se réfugier dans ces herbes hautes et seront 
la proie possible de certains rapaces. Bien gérer ces espaces, c’est garantir un bon 
fonctionnement de la chaine alimentaire. 

Le groupe des orthoptères ras-
semble les criquets, les sauterelles 

et les grillons. Les espèces apparte-
nant à ce groupe fréquentent les 

pelouses, les prairies et les friches. 
Ces insectes sont phytophages. Ils 

sont capables d’émettre des sons en 
bougeant diférentes partie de leur 
corps ; c’est ce qu’on appelle la stri-

dulation.  

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 1 
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Plantes envahissantes, 

attention ! 

Certains mélanges de graines 
utilisés pour les ensemencements 
comportent des espèces 
envahissantes. Ces espèces sont 
sélectionnées pour leur faculté à 
coloniser rapidement les sols ain 
de les protéger et obtenir une 
efet de « verdissement » rapide .  
Cette particularité empêche 
l’évolution normale de la 
végétation et peut conduire à une 
colonisation de tout l’espace 
disponible. 
 

Pour être sûr de votre choix, nous 
vous conseillons de commander 
vos graines pour oiseaux et 
papillons directement à la 
boutique LPO : www.lpo-

boutique.fr  ou celle des clubs 
CPN : www.fcpn.org  

 
 

 

 

Pas de produit chimique ! 

L’emploi des produits 
phytosanitaires, tels que les 
engrais ou encore les 
désherbants et produits anti-
mousses très toxiques, est 
totalement incompatible avec 
toute installation de la faune et 
de la lore sauvage. Des 
méthodes alternatives peuvent 
être eicaces tels que l’utilisation 
d’un brûleur à gaz, le désherbage 
manuel ou le grattage de la 
mousse à l’aide d’un scariicateur. 

Entretenir 

Ain de maintenir les milieux ouverts,  à 
défaut de l’installation durable d’un plan 
de pâturage, une fauche des espaces de 
pelouse devra être efectuées : 

 Une à deux fois par an ; 

 Avec une fréquence de coupe 
diférenciée ; c'est-à-dire une fauche 
d’abord de la première partie de la 
parcelle ce qui permet à la faune de 
se réfugier dans la partie non encore 
coupée. Un mois après, coupe de la 
deuxième partie. 

 De préférence de l’intérieur vers 
l’extérieur, ce qu’on appelle la fauche 
centrifuge (cf. schéma ci-après). Elle 
permet à la faune de se réfugier en 
bordure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En dehors de la période de 
reproduction de la lore et de la 
faune. La fauche devra donc être 
pratiquée entre septembre et février. 

 Avec exportation des produits de 
coupe ain de ne pas trop enrichir le 
sol en nutriments. La pauvreté des 
sols est un facteur de richesse 
écologique. Les terrains pauvres sur  
des sols minéraux, permettent à une 
lore particulière de s’y établir. De 
petite taille, ces espèces pionnières 
ne supportent pas la concurrence 
spatiale d’espèces plus imposantes 
(qui s’y établissent lorsque la richesse 
de l’humus augmente). 

 

Pour l’entretien des pelouses ainsi que la 
suppression des arbres et arbustes : 
coupe et arrachage manuel ou 
mécanique doivent être privilégiés. 

Créer des ilots fleuris 

La création de petites zones, d’ilots ou 
de bande leuries (en alternance avec les 
bandes d’herbes hautes) d’espèces 
sauvages augmentera fortement la 
biodiversité. 

Au niveau du Rucher école, des plantes 
d’ornements mellifères et nectarifères 
pourront remplacer les plantes 
exogènes. 

Des bandes ou des massifs leuris 
peuvent être créer soit : 

 en récoltant des graines de leurs 
sauvages. 

 en ensemençant  avec des mélanges 
de graines pour papillons et pour 
oiseaux.  

Les plantes mellifères produisent en 
particulier un suc (nectar) très attractif 
pour les insectes butineurs, notamment 
les abeilles qui en feront du miel. Voici 
des plantes mellifères facilement 
cultivables en zones méditerranéenne :   
Thym, Romarin, Sauge, Fenouil, Cistes, 
Sarriette, Valériane, Lavande, Lavandin, 
Lierre,  Glycine, Chèvrefeuille, Verveine. 

 

Parcours botanique  

Dans l’idée de création d’un parcours 
botanique ou d’un jardin à butineurs, 
des pancartes expliqueraient 
éventuellement l’usage historique des 
plantes (alimentaire, médicinale, …) ainsi 
que leur rôle dans la biodiversité (plante 
hôte, nourricière…), notamment pour les 
papillons. 
Une attention devra être apportée au 
cheminement du parcours pour 
minimiser l’impact sur la faune sauvage. 
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 L’aménagement et  l’entretien des 
aménagements 

 La sensibilisation et l’éducation à 
la biodiversité 

L’herbe de la pampa 

Originaire d’Amérique du sud, elle a été 
introduite à des ins ornementales au 

cours du 19ème siècle. Elle a depuis 
colonisé l’ensemble des cinq conti-
nents . En France, elle est devenue 

abondante dans les départements mé-
diterranéens ainsi que dans le sud-

ouest. 

Pollinisée par le vent, cette plante her-
bacée vivace produit une grande quan-

tité de graines pouvant être dissémi-
nées jusqu’à 25 km. Elle colonise tout 
type de milieux (dunes, marais, forêts 
arbustives, talus,…).  Par son dévelop-

pement rapide en toufes volumineuses, 
l’herbe de la pampa monopolise l’en-

semble de l’eau, des nutriments et de la 
lumière disponible. Elle remplace donc 

rapidement les autres espèces, plus 
petites et moins compétitives.  

Protéger 

Les plantes envahissantes entrent en 
compétition avec les espèces locales en 
modiiant parfois la composition, la 
structure ou le fonctionnement des éco-
systèmes dans lesquels elles se propa-
gent. On assiste ainsi à la chute des po-
pulations d’espèces indigènes, voire à la 
disparition de certaines d’entre elles.  

Si la diversité est ainsi mise en danger, 
l’identité paysagère locale est aussi me-
nacée par le risque de banalisation et 
d’uniformisation du territoire. 

 

Agir 

L’utilisation de produits phytosanitaires 
est à proscrire car à l’impact préjudi-
ciable de pollution du milieu s’ajoute la 
destruction de toute végétation. En lais-
sant le sol nu, on favorise par ailleurs la 
réinstallation, sans concurrence, de 
plantes invasives.  

> L’Herbe de la pampa n’est pas afec-
tée par des coupes répétées. Les plants 
doivent être arrachés en prenant soin 
d’éliminer toutes les racines. L’impor-
tance du pied sur le Jardin des Avettes 
nécessitera une intervention mécanique. 

> Pour le Séneçon du Cap, l’arrachage 
manuel des pieds ou a minima la fauche 
avant fructiication chaque année est 
recommandé. 

Ce Séneçon invasif est originaire d’Afrique 
du Sud. Doté d’un très fort pouvoir coloni-
sateur (plusieurs milliers de graines par 
individu et par an), il est en forte expansion 
en région PACA.  

Dans tous les cas, les végétaux arrachés 
ou coupés doivent êtres brûlés ain 
d’éviter le réensemencement des es-
pèces invasives. Les jeunes pousses se-
ront arrachées régulièrement. 

Lutte contre les plantes envahissantes 
Les espèces de plantes envahissantes, bien souvent exotiques, sont caractérisées par 
une croissance rapide, des modes de reproduction très actifs, une grande compétitivi-
té et une grande résistance. Les invasions biologiques sont considérées comme la 
deuxième cause d’extinction d’espèces et de l’appauvrissement de la diversité biolo-
gique après la destruction des habitats. 

Il convient de contrôler ces espèces pour laisser une chance à la biodiversité locale de 
s’installer ou se pérenniser durablement sur le site. 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N°2 

La bonne période... 

Pour ne pas perturber la faune en période 
de reproduction, les travaux d’arrachage 
et de coupe doivent être réalisés entre 
septembre et février. 

La lutte est une action à long terme qui 
nécessite une mobilisation permanente. 
Pour certaines plantes envahissantes, il 
est impossible de les supprimer totale-
ment même à long terme (surtout si sur 
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 L’entretien des espaces verts 

 

 

 

 

Le Merle noir est un oiseau com-
mun dans tous les jardins et 

parcs, qu’ils soient 

urbains ou plus campagnards. Il 
est particulièrement reconnu au 

printemps et en été par son 

puissant chant lûté. Le Merle  

est omnivore, il se nourrit aussi 
bien de vers de terre que de 

fruits : des pommes en décompo-
sition, des cerises, des baies sau-

vages comme les mûres, le su-
reau, l’aubépine, l’églantier et 

aussi l’if. C’est aussi un gros con-
sommateur de baies d’ornement 

comme les pyracanthas 

Aménager 

Au vu du projet de rucher familiaux, il 
est conseillé, pour le confort des futurs 
usagers, de planter un écran végétale le 
long de la rocade ain d’assurer une pro-
tection visuelle, auditive et olfactive. 

Il est dans le même temps possible 
d’augmenter le potentiel d’accueil du 
Jardin des Avettes en terme de biodiver-
sité si les strates et espèces végétales 
sont diverses et variées. Par conséquent, 
il s’agit ici de favoriser des végétaux dont 
la hauteur varie selon les essences. Ces 
végétaux peuvent être disposés sous 
forme de haies, de bosquets et même 
seul. 

 

Choix de plantes nourricières 

Les plantes à baies et les plantes melli-
fères peuvent composer les haies, la 
strate arbustive d’une forêt ou la strate 
herbacée. Les plantes à baies peuvent à 
la fois agrémenter le paysage mais aussi 
ofrir à la faune des lieux de reproduc-
tion, des matériaux de construction pour 
les nids, un abri contre les prédateurs 
mais surtout une source de nourriture 
sous forme de graines, d’insectes, de 
fruits ou de baies. Les plantes mellifères, 
par leur production de nectar, attireront 
les insectes, qui, se déplaçant de leur en 
leur permettront la pollinisation de 
celles-ci. 

Espèces végétales locales 

Le choix des espèces végétales doit tenir 
compte du climat régional et du type de sol 
présent sur le site (humidité, acidité, granu-
lométrie). En efet les essences indigènes 
existant à l’état sauvage dans notre région 
sont parfaitement adaptée et donc s’im-
plante facilement et sont plus résistantes. 

 

Plantation d’un îlot d’arbres 
à baies 

La période de plantation la plus favo-
rable s’étend de novembre à février, tant 
que les conditions climatiques sont pro-
pices (pas de gel ni de pluie) : 

 

> Préparer les sol sur 2.5m de large au 
minimum et en profondeur, de 50 cm à 
80 cm. 

 

> Ainer en surface pour obtenir l’équi-
valent d’un lit de semence. 

 

> Pour les haies, planter en quinconce 
des arbres jeunes issus d’espèces locales 
(cf. schéma page suivante). 

 

> Poser au pied un paillage pour conser-
ver la structure et l’humidité du sol et 
recueillir l’eau de pluie. 

Plantation de haies, arbres et arbustes 
Les haies, arbres et arbustes indigènes disparaissent progressivement de nos pay-
sages campagnards mais aussi des villes. Pourtant, ce sont de formidables espaces de 
vie pour de nombreux oiseaux, insectes et petits mammifères qui y trouvent abris, 
nourriture et lieux de reproduction.  

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 3 
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La Ronce  

 

La croissance rapide des ronces 
permet en quelques mois d’ofrir 
un couvert sûr et abrité pour de 

nombreuses espèces :  
quelques oiseaux typiques cons-

truisent leur nid dans cette enche-
vêtrement naturel : le Troglodyte 

mignon et le Bruant zizi par  
exemple.  

Les mûres sont appréciées de 
nombreux oiseaux comme les 

grives, le Merle noir, ou encore  la 
Fauvette à tête noire mais surtout 

du Renard roux. Les insectes ne 
sont pas en reste. La tige creuse 

de la ronce est utilisée par de 
nombreux insectes qui viennent y 
accomplir une partie de leur mé-
tamorphose en se nourrissant de 

la moelle tendre de leur hôte. 
C’est d’ailleurs à partir des tiges 

creuses de ronces que vous pou-
vez fabriquer un nichoir à in-

sectes . 
 

  

Entretien après plantation 

> Une taille manuelle à la base les deux 
premières années permet d’augmenter 
la densité des branchettes. 

 

> Une taille de formation tous les trois 
années suivantes consiste à : 

- Recéper les espèces chétives, 

- Plesser chaque année. 

 

Recéper : couper à la base tout ou 
partie des arbres et arbustes de façon à 
favoriser des rejets et donc la densiica-
tion des branches. 

Plesser : couder à l’horizontale des 
branches et les entrelacer (maintien par 
un lien en osier ou châtaigner) 

 

> Une taille d’entretien permet de main-
tenir une diversité des âges et des 
strates. 

 

 

 

Taille d’entretien 

> Couper les branches malades, cassées, 
et les rejets trop nombreux. Tailler les 
arbustes selon la position des bour-
geons. 

 

> Conserver quelques chandelles de bois 
morts (arbres morts sur pieds). 

 

> Laisser quelques débris de végétaux 
pour fertiliser le sol. 

 

> Maintenir une bande enherbée de 
50cm de large au pied des gros arbres et 
des haies, fauchée une fois par an en 
automne ou en hiver. 

 

 

Petit arbuste Grand arbuste Arbre mené 

 en cépée 

Arbre à jet 
intermédiaire 

Arbre à jet 
principale 

Légende 

Exemple de plantation en quinconce 
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Quelques espèces indigènes 

pour parcs et jardins méditer-

ranéen 

 

> Grands arbres : 
Chêne vert (Quercus ilex) 

Chêne blanc (Quercus pubescens) 

Chêne liège (Quercus suber)  

Oliviers (Olea europaea ssp sylvestris) 

Pin pignon (Pinus pinea) 

Amandier (Prunus dulcis) 

Micocoulier (celtis australis) 

 

> Arbres de moyenne taille :  
Cyprès de Provence (Cupressus sempervi-
rens)  

Erable de Montpellier (Acer monspessula-
num) 

Erable champêtre (Acer campestris)  

Poirier à feuilles d’amandier (Pyrus amyg-
daliformis) 

Laurier sauce (Laurus nobilis) 

Pommier (Malus communis)  

Frêne à leurs (Fraxinus ournus) 

Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) 

Sorbier domestique (Sorbus domestica) 

Alisier blanc (Sorbus aria) 

 

> Grands arbustes : 
Grenadier (Punica granatum) 

Pistachier (Pistacia terebinthus) 

Pistachier lentisque (Pistachia lentiscus) 

Aubépine épineuse (Crataegus monogy-
na) 

Aubépine monogyne (Crataegus laeviga-
ta)  

Gattilier (Vitex agnus castus) 

Filaire moyenne (Phillyrea media) 

Filaire à feuilles étroites (Phillyrea angusti-
folia) 

Genévrier commun (Juniperus communis) 

Houx (Ilex aquifolium) 

Laurier tin (Viburnum tinus) 

Nélier d’Europe (Mespilus germanica) 

Sureau noir (Sambuscus nigra) 

Troène d’Europe (Lingustrum vulgare) 

 

> Petits arbustes : 
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus) 

Myrte (Myrtus communis) 

Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 

Arbousier (Arbustus unedo) 

Eglantier (Rosa canina)  

Prunelier (Prunus spinosa) 

Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) 

Romarin (Rosmarinus oicinalis)  

Ciste de Montpellier (Cistus monspe-
liensis) 

Ciste à feuilles de sauge (Cistus salviaefo-
lius) 

Thym (Thymus vulgaris) 

Lavande à larges feuilles (Lavandula lati-
folia) 

Plantes invasives à 
proscrire :  
Robinier faux accacia (Robinia 
pseudoacacia) 

Arbres à papillon (Buddleia  davi-
dii) (présent sur le site) 

Herbe de la Pampa (Cortaderia 
selloana)  
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QUELQUES ESPECES RENCONTREES 

Hirondelle de fenêtre 

Mésange charbonnière 

Mésange bleue 

Moineau domestique 

 

 

 

 

 

  
 

 

Construction 

Toutes les conditions de confort et de 
sécurité pour que les oiseaux réussis-
sent leur nichée doivent être réunies. 
Les nichoirs doivent respecter un plan 
spéciique adapté à l’oiseau auquel il est  
destiné. Imitant au mieux les conditions 
naturelles, ils doivent être résistants et 
imperméables aux intempéries. 

 Matériaux 

Choisir un bois résistant à  
l’humidité : mélèze, pin, cèdre  
rouge, chêne, ou à défaut du contre-

plaqué marine. L’épaisseur du bois con-
seillée doit être supérieur à 1cm. Les 
nichoirs en béton de bois sont des amé-
nagements plus résistant à l’humidité et 
demandant un entretien moindre. 

 Protection du bois 

L’intérieur du nichoir ou du gîte doit im-
pérativement rester brut notamment 
pour que les oiseaux puissent sortir en 
s’accrochant aux rugosité du bois.  

Par ailleurs, il faut éviter de vernir, 
peindre ou traiter l’extérieur du gîte car 
les produits utilisés peuvent être répul-
sifs, voire toxiques. 

Préférer les essences de bois imputres-
cibles comme le mélèze ou le cèdre 
rouge. A défaut, le bois peut être proté-
gé avec des traitements à la cire d’abeille 
utilisés en apiculture ou huile de lin.  

Ces produits sont inofensifs pour l’envi-
ronnement. Pour foncer les bois clairs, le 
brou de noix peut être utilisé. 

Pour un rendu de qualité et une meil-
leure tenue des nichoirs dans le temps, il 
est préconisé d’installer des nichoirs en 
béton de bois. 

Choix des modèles 

 Des nichoirs destinés aux petits pas-
sereaux pourront être envisagés sur 
le site, notamment la pinède au Nord 
Ouest  : Mésange bleue, Mésange 
charbonnière, Rougegorge, 
Rougequeue noir… 

 

 La Chouette hulotte peut aussi être 
favorisée. Le même type de nichoir 
pourra accueillir le pigeon colombin 
ou le choucas des tours. 

Installer des nichoirs et gîtes 
Bon nombre d’espèces d’oiseaux et de mammifères recherchent des cavités dans les 
arbres ou sous les toits pour nidiier, s’abriter ou hiverner. A la in de l’automne, le 
hérisson cherche un endroit où hiverner tout comme l’écureuil un gîte pour cacher 
sa nourriture et se reposer. En été comme en hiver, les chauves-souris habitent les 
arbres, les grottes ou les issures des bâtiments.  

Les arbres creux et les ouvertures dans les toits sont peu nombreux sur le site. Pal-
lier à ce manque de cavités naturelles par la pose de nichoirs et de gîtes peut contri-
buer à augmenter la diversité présente sur le site.  

Nichoir à Mésanges. 
Trou d’envol :  
 26-28 mm : M. bleue 
32 mm : M. charbonnière 

La mésange bleue, très colorée et 
facilement observable, apprécie les 

nichoirs pour installer son nid. Elle édiie 
une coupe de mousse, poils et plumes 

pour déposer, en avril-mai, 7 à 16 œufs. 
L’élevage des jeunes réclame alors de 

grandes quantités de chenilles. Les  
adultes se nourrissent de fruits à coques 

dures, graines, insectes et araignées. 

L’installation de nichoirs à mésanges 
constituent une lutte biologique eicace 

contre certains animaux dits nuisibles 
tels que la chenille Processionnaire du 

Pin. 

Nichoir  à 
rougegorge et 

rougequeue 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 4 

Nichoir à Chouette hulotte 
Schwegler (Boutique LPO) 
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La règle d’or 

Il ne faut jamais visiter un ni-
choir en période de nidiica-
tion ou les gîtes à mammifère 
en période hivernale ! Les oi-
seaux pourraient abandonner 
la couvée ou le réveil d’un ani-
mal en hibernation pourrait 
lui être fatal. 

 

 

 

 

 

Installation 

La plupart des oiseaux défendent leur 
territoire, il est donc essentiel de respec-
ter une distance minimale entre deux 
nichoirs ou deux gîtes, cette distance est 
variable suivant les espèces. 

 Distances minimales à respecter 
entre 2 nichoirs destinés à une même 
espèce : 15 à 20m pour la Mésange 
bleue, 40 à 50 m pour la Mésange 
charbonnière.  

 Veiller à ne pas blesser l’arbre sup-
port (éviter les clous et les ils de fer) 
et à permettre la croissance de l’arbre 
(cales en bois et desserrage annuel 
du dispositif). 

 Le trou d’envol pour les nichoirs doit 
être à l’opposé des vents dominants 
et légèrement penché vers l’avant 
pour protéger les oiseaux des intem-
péries. Une orientation est-sud-est du 
trou d'envol est conseillée.  

 Installer les nichoirs et les gîtes dans 
un endroit calme, hors de portée des 
curieux et des prédateurs. 

 Mettre en place les nichoirs dès  le 
début de l’hiver (décembre, janvier). 

 

 

 

Entretien 

Chaque année, nettoyer les nichoirs et 
les gîtes pour prévenir les risques de 
maladie et les invasions de parasites : 

 Les vider de tous ses matériaux et 
brosser l’intérieur avec une brosse 
métallique. 

 Si besoin, passer un coup de chalu-
meau pour détruire les  
parasites ou badigeonner à  
l’essence de thym ou de serpolet. 

 Réparer  ou colmater les issures si 
nécessaire. 

 Vériier la solidité de la ixation.  
 

Pour les nichoirs, efectuer ces travaux 
après la saison de reproduction en sep-
tembre/octobre, car il y a alors peu de 
risques de déloger des chauves-souris, 
un loir ou un lérot, des guêpes ou autres 
qui élisent parfois domicile dans les ni-
choirs. 

Pour les gîtes à hérisson et écureuil, les 
entretenir à la in de l’été (août, sep-
tembre). Pour les gîtes à chauve-souris, 
l’entretien de fera en mars. 

 

A chacun son gîte ! 

Pensez au « stop-

minou » pour 
empêcher les 

prédateurs de 
grimper pour 

accéder aux ni-
choirs ou aux 

mangeoires 
(peut être fabri-

qué avec des cintres) ! Il existe dans le commerce de nombreux 
types de nichoirs et de gîtes en kit ou 
déjà assemblés. Il faut bien vériier que 
ces abris correspondent aux exigences 
des oiseaux ou des mammifères. Pour 
être certain de votre choix nous vous 
conseillons de le commander 
directement à la boutique de la LPO : 
www.lpo-boutique.com  

La construction de nichoirs de prête 
bien à  un atelier familial !  

(ici Nichoirs à Hirondelles rustiques à 
Eygalières © Livia Vallejo LPO PACA) 

http://www.lpo-boutique.com
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 L’aménagement et  l’entre-
tien des aménagements 

 

 

 

 

Connaître les habitudes alimen-
taires des oiseaux pour leur pro-

poser une nourriture adaptée, 
installer les mangeoires aux en-
droits appropriés et au bon mo-

ment sont les bases du succès du 
nourrissage des oiseaux en hiver.  

  

Aménager 

Installer des mangeoires de type distri-
buteur pour les passereaux acrobates. 

Installer des mangeoires de type plateau 
pour les Gros-becs, Pinsons, Rouge-

gorge. 

Laisser de vieilles pommes pourrir au 
pied des haies, pour attirer les merles et 
grives. 

 

Où placer la mangeoire ? 

Préférez un endroit abrité des intempé-
ries et plutôt ensoleillé, bien dégagé 
pour que les oiseaux puissent surveiller 
l’arrivée de prédateurs, mais suisam-
ment près d’arbres où ils pourront se 
percher. Placez-la de façon à pouvoir 
facilement observer les allées et venues 
de vos hôtes, par exemple au niveau de 
la buvette. 

 

A quelle période ? 

Commencez avec les premiers jours de 
gel (in novembre). 

Dès que le temps se radoucit déiniti-
vement (vers le mois de mars), arrêtez 
progressivement le nourrissage. Pen-
dant la belle saison, alimenter des man-
geoires devient inutile et même néfaste 
pour les oiseaux car la chaleur peut fa-
voriser l’apparition d’épidémies 
(salmonellose...) qui peuvent décimer les 
oiseaux de votre jardin. 

Installer des postes de nourrissage  
En hiver, les oiseaux consacrent la quasi-totalité de la journée à  
rechercher de la nourriture, notamment pour résister au froid. Leurs besoins énergétiques 
pour maintenir leur température corporelle  
augmentent tandis que les ressources alimentaires diminuent (froid, jours courts…). Il est 
facile de leur venir en aide en alimentant  
quelques mangeoires tout en proitant du spectacle vivant de leurs allées et venues. 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 5 
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A quelle fréquence ? 

Le nourrissage doit être constant et ré-
gulier car les oiseaux prendront l’habi-
tude de visiter vos mangeoires à des 
moments déterminés de la journée. 
Comme les oiseaux dépensent beau-
coup d’énergie à lutter contre le froid 
pendant la nuit, le mieux est de remplir 
les mangeoires le matin au lever et 
même de prévoir un second remplissage 
en in d’après-midi si nécessaire. 

 

Quelle quantité donner ? 

Très variable suivant l’environnement, il 
faut toutefois s’eforcer d’être raison-
nable en la matière. Quelques kilo-
grammes, voire quelques dizaines de 
kilogrammes de tournesol, peuvent être 
suisants pour tout l’hiver. Un nourris-
sage intensif peut attirer des oiseaux en 
nombre excessif, notamment des oi-
seaux grégaires (moineaux, étourneaux, 
pigeons...) et augmenter les risques 
d’épidémies ou de prédation, provoquer 
des comportements agressifs (les plus 
gros chassant les plus petits des man-
geoires), ou des plaintes du voisinage. 

La quantité à distribuer doit bien sûr 
être modulée en fonction des conditions 
climatiques : par temps de gel, intensi-
iez le nourrissage puis diminuez-le dès 
que le temps radoucit. 

 

Comment entretenir vos 

mangeoires ? 

Il est important de nettoyer les man-
geoires régulièrement (quotidiennement 
pour les mangeoires-plateau et hebdo-
madairement pour les autres) ain d’évi-
ter la transmission de maladies par les 
ientes ou les restes d’aliments. 

Pour les mêmes raisons, évitez de ré-
pandre la nourriture directement sur le 
sol et pensez à déplacer votre poste de 
nourrissage au moins une fois pendant 
l’hiver. 

Après la saison de nourrissage, nettoyez 
vos mangeoires avec de l’eau savon-
neuse, rincez et séchez-les. Efectuez les 
réparations nécessaires puis stockez-les 
dans un endroit bien sec. 

 

Diététique 

Les incontournables 

• Les aliments riches en lipides et donc 
en énergie seront très appréciés par de 

nombreux oiseaux : 

- les graines de tournesol 

- les cacahuètes : non salées et non gril-
lées, décortiquées ou en coques 

- les fruits secs : noisettes, noix, 
amandes décortiquées voire concassées 

• Les petites graines, indispensables aux 
passereaux à bec in (rougegorge, accen-
teur mouchet...) : millet, avoine, coqueli-
cot... ou les locons d’avoine 

• Le maïs concassé, le blé, l’orge 

• Les fruits : pommes, poires pour les 
merles et grives, noix de coco fraîche 
pour les mésanges, raisins secs. 

• Vers de farine : pour les insectivores 
(rougegorge, accenteur mouchet, troglo-
dyte, roitelets...). Leur élevage se pra-
tique dans un petit terrarium contenant 
du son humidiié. 

. L’eau 

 

 

 

 

 

 

 

Les gourmandises à ne donner qu’en 
petites quantités 

• Les pommes de terre cuites : appré-
ciées des merles et grives, geais... 

• Les fromages secs : croûtes, fromage 
râpé 

• Le riz ou les pâtes cuits : pour les tour-
terelles, les moineaux 

• Les miettes de pain ou de gâteau 

 

Les aliments dangereux pour les oi-
seaux 

Ne jamais donner 

• d’aliments salés 

• de pain sec ou de biscottes, de déchets 
de pâtisserie, de noix de coco dessé-
chée, qui gonlent et provoquent des 
troubles digestifs 

• de lait 

• de larves de mouches (asticots), très 
résistantes et pouvant perforer l’esto-
mac des oiseaux 

• de graines de lin ou de ricin qui sont 
toxiques. 

Réaliser des mangeoires  avec des 
matériaux de récupération peut 

être une bonne idée d’atelier avec 
les familles du rucher. 
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QUELQUES NOTIONS   
ABORDÉES 

 La sensibilisation et l’éduca-
tion à la biodiversité 

 L’aménagement et  l’entre-
tien des aménagements 

 

 

 

 

Les Guêpes maçonnes, hyménop-
tères entomophages, fréquentent 

les prairies leuries, les parcs et 
les jardins.  

Sur une leur en train de butiner, 
cet insecte pollinisateur rend bien 
des services dans nos jardins. En 

efet, les adultes nourrissent leurs 
larves de pucerons, de vers et 

contribuent ainsi à la lutte biolo-
gique au sein des jardins.. 

  

Construction 

Cet aménagement en spirale fut inventé 
par les anglais pour créer les conditions 
nécessaires à l’introduction de plantes 
aromatiques dans leurs jardins et à l’ac-
cueil des insectes. La spirale à insecte, 
par sa structure et ses composants, per-
met de compenser, par accumulation de 
la chaleur, les variations de température 
et évite la stagnation d’humidité dans le 
sol. 

 

Choix de l’emplacement 
Placer la spirale dans un endroit enso-
leillé, par exemple au niveau du rucher 
citoyen. Laisser un espace suisant pour 
circuler autour. La pente principale doit 
être orientée au sud pour créer le micro-
climat chaud et sec recherché. On évite-
ra de l’implanter à côté du restaurant 
ain d’éviter toute gêne pour les visi-
teurs. 

 

Matériaux 

La structure de la spirale est en pierres, 
qui peuvent être liées avec de la terre 
argileuse. Si les pierres sont cimentées, 
les animaux ne pourront pas se réfugier 
dans les interstices et les plantes auront 
des diicultés à s’y installer. 

 

 

Exemple de construction 

La spirale à insectes peut avoir des di-
mensions variables en fonction des cri-
tères suivants :   du volume de pierres disponible,  des choix de plantations,  de la place dont on dispose,  De la taille des enfants. 

Diamètre : de 2.50 m à 3.50 m  
Hauteur : de 0.80 m à1.20 m au centre. 

Espèces rencontrées 

Tarente de Maurétanie 

Lézard des murailles 

Azuré du thym 

 

 

 

Mettre en place une spirale à insecte 
La spirale à insectes et à herbes aromatiques accumule la chaleur et tempère les 
variations de température, recréant des conditions de vie particulières pour la faune 
et la lore.  

Insectes pollinisateurs, micromammifères, reptiles se retrouvent au sein de cet es-
pace permettant d’augmenter le potentiel d’accueil de la biodiversité.  

La mise en place de cet aménagement esthétique et ludique peut ofrir de belles 
observations notamment lors d’animations spéciiques. 

 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 6 
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Les tas de bois, les arbres sénes-
cents ou mort ofrent de nom-
breux abris pour les insectes et 
leurs larves. Si un arbre menace 
de tomber, il est possible de con-
server 2 m de houppier au lieu de 
le couper au ras du sol. Les in-
sectes ou même des oiseaux et 
petits mammifères utilisant les 
cavités pour nicher pourront ainsi 
s’installer. La praire Sud com-
porte quelques arbres et une 
zone enherbée favorable à la 
présence d’abris pour la faune. 
 

  

Exemple d’aménagements 
 

Diférents types d’aménagements à 
l’intérieur de la spirale à insectes peu-
vent être mis en place. Voici quelques 
exemples : 

 

1 - Entrée d'un nichoir à bourdons,  

2 - Bûche de bois dur percée de trous de 
2 mm à 8 mm pour loger les nids de 
diverses abeilles solitaires et guêpes 
solitaires. 

3 - Fentes laissées libres entre certaines 
pierres, sans mortier ni terre, servant de 
refuge aux lézards, aux escargots, aux 
araignées à toile en tube et à de nom-
breux insectes. 

4 - Trou d'accès à une cavité pour les 
couleuvres, les crapauds, les musa-
raignes, etc. 

5 - Tuiles canal pour hivernage ou abri 
provisoire des punaises, des perce-

oreilles, éventuellement des coccinelles, 
et autres petites bêtes recherchant des 
fentes étroites. 

6 - Fagots de tiges creuses et de tiges à 
moelle à ixer sur un piquet pour nidii-
cation de petites abeilles et guêpes soli-
taires. 

7 - Entrée d'un nichoir pour favoriser la 
nidiication de certains oiseaux comme 
le troglodyte. 

8 - Entrée d'une cavité pour la nidiica-
tion des bourdons. 

 

 

 

D’autres types d’aménagements peuvent 
être envisagés tels que la mise en place 
de plantes aromatiques pour attirer les 
insectes mellifères et pollinisateurs. Une 
liste de plantes est proposée :  

Cresson de fontaine ; 
Oseille ; 
Menthe ; 
Ciboulette ; 
Ail ; 
Capucine ; 
Aneth ;  
Persil ; 
Estragon ; 
Sauge ; 
Marjolaine ;  
Plante vivace de rocaille ; 
Lavande. 
 

Sensibiliser, Éduquer,  

Informer. 
 

Esthétique, la spirale à insectes et à 
herbes aromatiques peut bénéicier d’un 
panneau d’information expliquant la 
diversité des insectes que l’on peut y 
trouver et  l’intérêt de réaliser cet amé-
nagement. 

 

 

 

Sa construction peut être réalisée lors 
d’un chantier nature en compagnie d’un 
groupe de jeunes bénévoles (exemple étu-
diants du lycée agricole de Saint-Rémy-de-

Provence). 
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Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 6b 

QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 Sensibilisation et éducation à 
la biodiversité 

 Aménagement et  entretien  
 

 

Acquisition de « savoir », car 
une connaissance scientiique 
objective est la base d’une 
bonne appréhension des en-
jeux environnementaux. 

Acquisition de « savoir-faire » 
qui consiste à articuler le 
« savoir » avec des méthodes 
d’approches pédagogiques di-
versiiées ain de développer la 
capacité à observer, com-
prendre et agir de manière 
créative, lucide et responsable. 

Acquisition de « savoir-être » 
et du « savoir-vivre ensemble » 
pour favoriser l’éveil sensible et 
émotionnel, le partage et 
l’écoute ain d'acquérir de nou-
velles attitudes vis-à-vis de la 
nature, de l’environnement et 
de l’Homme.  

Construction 

Ain d’attirer un maximum d’espèces 
d’insectes, l’abri doit être constitué de 
plusieurs types d’habitats disponibles 
dans les conditions naturelles. Contri-
buant au il des ans à enrichir la micro-
faune d’insectes auxiliaires et pollinisa-
teurs, l’hôtel à insectes peut être aussi 
très esthétique et décoratif. 

 

Choix de l’emplacement 
L’hôtel à insectes doit être orienté au 
sud ou sud-est, face au soleil notam-
ment en début de journée, dos aux 
vents dominants. Il doit être surélevé 
d’au moins 30 cm et doit être abrité des 
grosses intempéries. Il pourrait être ins-
tallé au niveau du rucher-école 

 

 

Matériaux 

Utiliser des planches de 2,5 cm d’épais-
seur dont le bois résiste bien aux intem-
péries : Mélèze, Chêne, Châtaigner. At-
tention, ne jamais traiter le bois ; en 
efet, les insectes xylophages aiment le 
bois brut. 

 

Exemple de construction 

2x120 cm pour les montants verticaux 
(1). 2x100 cm pour les montants hori-
zontaux (2). 6x37cm pour les parois des 
2 boites (6) et (7).  2x80cm pour le toit 
(ou ardoises) (5), à compléter par deux 
petites planches de 14 cm de large et 
80cm de long, pour obtenir une largeur 
de toit de 36cm avec de larges débords. 
Deux pieux solides 7x7x90cm (3). Deux 
douilles métalliques pour éviter le pour-
rissement des pieux dans le sol (4). 6 
boulons à têtes rondes, écrous et ron-
delles pour les pieux.  

Construire un hôtel à insectes 
De nombreuses espèces d’insectes recherchent des abris, des petites cavités que ce 
soit pour hiverner ou pour y déposer leurs œufs. Malheureusement les arbres sénes-
cents ou morts, les branches mortes et les feuilles sur le sol, ofrant les principaux 
types d’abris recherchés par les insectes, sont souvent enlevés. Acteurs principaux 
dans la pollinisation de la lore et source de nourriture pour le reste de la faune, les 
insectes sont essentiels à la richesse biologique du parc. La construction d’un ou plu-
sieurs gîtes à insectes peut favoriser le maintien de ces populations, tout en ofrant un 
formidable outil pour sensibiliser sur la nécessité des les protéger. 
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Sensibiliser, informer. 
Esthétique, l’hôtel à insectes 
peut être installé à l’entrée du 
Refuge LPO. Un panneau  
d’information expliquant la di-
versité des insectes que l’on 
peut trouver dans son jardin et  
l’intérêt de mettre en place un 
hôtel à insectes,  peut complé-
ter cet aménagement nature. 

 

 

Buche de bois percée 

  

Diférents types d’aménagements à 
l’intérieur de l’hôtel peuvent être mis en 
place. Voici quelques exemples : 

 

1. Gîte à chrysopes rempli de foin avec 
ouverture en fente.  

 

2. Ruche à bourdons avec trou de 10 
mm de diamètre et planchette d’envol.  

 

3. Briques creuses pour abeilles soli-
taires remplies d’un mélange de glaise et 
de paille. 

 

4. Vieilles bûches empilées pour  tous 
insectes dont xylophages (abeilles, 
guêpes solitaires, osmies, etc.). 

 

5. Petites branches pour insectes xylo-
phages. 

 

6. Paille pour foricules et cétoines. 

 

7. Tiges creuses à moëlle pour syrphes 
et hyménoptères (bambou, roseau, su-
reau, ronces,…). 

 

 

Botte de tiges 
ou en nichoir 
boîte 

D’autres types d’aménagements peuvent 
être envisagés tels que la mise en place 
de planchettes rapprochées (8) permet-
tant aux coccinelles de s’abriter l’hiver 
ou encore des pots de leurs en terre 
cuite remplis de foin pour les perce-

oreilles (9) 

 

 

De petits aménagements individuels peuvent 
également être disposés dans le Refuge LPO 
sur les bâtiments (ex : gîtes à papillons) ou à 
proximité des ilots d’herbes folles (ex : 
abri à coccinelles). 
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 La formation des agents 

 La sensibilisation et l’éducation 
à la biodiversité 

 L’aménagement et  l’entretien 
des aménagements 
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LPO PACA 

Acquisition du « savoir », car une 
connaissance scientiique objec-
tive est la base d’une bonne ap-
préhension des enjeux environne-
mentaux, 

Acquisition du « savoir-faire » qui 
consiste à articuler le « savoir » 
avec des méthodes d’approches 
pédagogiques diversiiées ain de 
développer la capacité à observer, 
comprendre et agir de manière 
créative, lucide et responsable, 

Acquisition du « savoir-être » et 
du « savoir-vivre ensemble » pour 
favoriser l’éveil sensible et émo-
tionnel, le partage et l’écoute ain 
d'acquérir de nouvelles attitudes 
vis-à-vis de la nature, de l’environ-
nement et de l’Homme. 

  

Principe 

La LPO PACA propose des modules 
« clefs en mains » de un à deux jours de 
formation ainsi qu’une ofre « formation 
à la demande » pour approfondir ou 
développer certaines compétences. 

 

 Des formations pratiques proches des 
réalités quotidiennes, 

 Des formations construites et pro-
gressives, 

 Des formations au plus près du ter-
rain et de la nature, 

 Des formations vivantes et actives où 
chacun participe. 

 

 

 

 

Public visé 

Animateurs 

Agents d’entretien du site 

 

Matériel 

Matériel naturaliste fourni pour un ap-
prentissage confortable et de qualité : 
  - Lunette d’observation terrestre 

  - Jumelles  
  - Filets et matériel entomologiques 

  - Carnets de terrain 

Classeur de formation comprenant l’en-
semble des contenus (apports théo-
riques, exercices, iches résumé), un 
carnet de terrain détachable et perforé 
et des annexes avec une bibliographie, 
des iches pratiques et une liste de sites 
Internet de référence, un CDrom indivi-
duel reprenant l’ensemble du contenu.  
 

 

 

Former les agents techniques, guides et animateurs  
La formation professionnelle est le levier indispensable pour s’assurer de l’implication du 
personnel technique dans le projet Refuge LPO et de la mise en œuvre eicace des me-
sures d’aménagement et de gestion. 

En comprenant les enjeux du projet, en percevant le rôle qu’ils peuvent jouer dans la mise 
en œuvre concrète pour la biodiversité, et en acquérant les compétences techniques et 
naturalistes nécessaires, les agents deviennent la cheville ouvrière de la préservation et de 
la valorisation de la biodiversité sur le site, ainsi que son premier ambassadeur auprès des 
visiteurs.  

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 7 
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Les agents d’entretien, véri-
tables acteurs relais du déve-

loppement durable 

Les agents techniques sont non 
seulement des acteurs de terrain 
majeurs de la politique environ-

nementale du site, mais aussi les 
ambassadeurs de celle-ci. 

Leur formation sur les sujets liés 
à la biodiversité est le garant de 

l’eicience et de l’eicacité du 
projet Refuge LPO sur le terrain, 
mais aussi la clef de voute de la  
communication et de son  par-

tage avec les visiteurs. 

 

  

Les formations « clés en 

main » 

 Concevoir, aménager et entrete-
nir un espace vert en préservant 
la biodiversité. 

 Animer un projet pédagogique 
« Refuge LPO ». 

 Suivre la biodiversité des sites au 
il des saisons. 

 

Personnalisation  

Diférents modules de formation adap-
tés au contexte du site archéologique de 
Glanum pourront être développés. Les 
modules prendront la forme d’un tronc 
commun « biodiversité » puis d’un ap-
profondissement technique lié à chaque 
corps de métier.  

 

 Les animateurs, notamment autour 
du rucher école, seront en mesure 
d’expliquer la démarche de préserva-
tion du patrimoine naturel entreprise 
sur le site. Ils seront également ca-
pable de montrer lors des visites 
quelques espèces emblématiques du 
site.  

 

 Les agents en charge de la gestion 
paysagère de la végétation seront 
en mesure d’adapter leur mode de 
gestion en fonction des enjeux de 
biodiversité du site (gestion diféren-
ciée, alternative aux produits phytosa-
nitaires, favorisation de la lore patri-
moniale…).  

 

Ain de garantir un apprentissage de 
qualité, des phases de travail en salle 
alterneront avec des phases de pratique 
sur le terrain et diférentes techniques 
pédagogiques seront utilisées. Aux 
termes du module, chaque salarié sera 
capable d’analyser les liens existants 
entre son activité professionnelle et la 
biodiversité et d’adapter ses modes 
d’intervention en adéquation avec la 
préservation de la biodiversité.  
 

 

 

 

Exemple de formation  

Animer un projet pédagogique « Refuge 
LPO » 

 

Objectifs pédagogiques  

> Choisir et animer des activités pédago-
giques liées à la découverte de la vie sau-
vage en fonction de la saison et de l’âge 
des enfants. 

> Créer des aménagements (nichoirs, 
mangeoires, abris, plantations) favorables 
à la biodiversité et à sa découverte par les 
enfants. 

> Utiliser des connaissances naturalistes 
de base pour créer et faire vivre des ani-
mations liées à la biodiversité sauvage. 

> S’initier à l’ornithologie et appliquer la 
démarche d’identification des oiseaux et 
des insectes 

 

 

Contenu indicatif  

> Les enjeux de la conservation de la bio-
diversité en région PACA et l’importance 
de favoriser la biodiversité dans des petits 
espaces type jardins, cours, parcs 

> Les spécificités de la région PACA en 
termes de biodiversité. 

> Activités, jeux et animations a entre-
prendre au fil des saisons avec des en-
fants sur la faune sauvage et particulière-
ment les oiseaux et les insectes. 

> Aménagement d’un terrain (Refuge 
LPO) favorable a la faune et a son obser-
vation par les enfants. 

 

Un métier qui change de visage 
Du simple agent d’entretien auquel le 
conine la gestion « classique » des es-
paces verts, le jardinier devient, avec le 
projet Refuge LPO, le garant de la préser-
vation de la biodiversité de son espace, il 
met en forme le paysage avec des lignes 
moins rectilignes, valorise, suit et favo-
rise la vie sauvage. Son rôle est reconnu 
et valorisé. 

Reconnaître les différentes espèces de mésanges, 
comme ici la mésange huppée, est une compétence 
à la portée de tous. 
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 La sensibilisation et 
l’éducation à la biodiversité 

 L’aménagement et  
l’entretien des 

aménagements 

 

 

Les supports pédagogiques sont 
de types, formes et structures 
variées. Les panneaux explicatifs 
sur les aménagements sont un 
des supports possibles.  
 

 

La LPO PACA propose un  
panneau « Observez les oiseaux 
des jardins »  « clefs en mains ». 
Il présente les principales 
espèces observables sur le site. 

Principe 

La présence de supports pédagogiques 
guide le public vers une meilleure com-
préhension du lieu et de ses aménage-
ments. 

Objectifs 

 Accompagner le public dans la 
compréhension de son 
environnement ; 

 Sensibiliser le public à la richesse du 
monde sauvage et à l’importance de 
sa prise en compte et de sa 
préservation ; 

Panneau de sensibilisation 

Les panneaux de sensibilisation sont un 
moyen de faire découvrir aux visiteurs 
les richesses naturelles du site et les 
diférents aménagements et leurs fonc-
tions. 

Composés de textes et d’illustrations , ils 
peuvent aborder les thèmes suivants :  

 La biodiversité du Glanum 

 Prairies leuries  et insectes  
 Murs en pierres  et reptiles 

 Puits et amphibiens  
 La spirale à insectes  
 Les oiseaux des jardins 

 Le Circaète et le Bonelli 
 Les nichoirs et protections 

Ces panneaux doivent, si possible, être 
adaptés pour le public en situation 
d’handicap physique et/ou mental. 

Utiliser des supports pédagogiques 
Un outil pédagogique est un support associé à une démarche et élaboré dans le but 
d’aider ou d’accompagner un public à comprendre, à apprendre ou à travailler. Il est 
donc au service de ceux qui apprennent ou de ceux qui les aident à apprendre. La 
découverte d’un Refuge LPO pour les visiteurs peut se faire de manière 
accompagnée ou en toute autonomie. Les supports pédagogiques sont des aides 
supplémentaires pour  mieux appréhender la découverte du jardin, de ses habitants 
et de ces aménagements. 

Exemple d’un des panneaux du parcours 
du Refuge LPO de Chateaurenard 

Traités anti UV et anti tag, les panneaux 
peuvent résister longtemps en extérieur 
comme ici sur le Refuge LPO de Magenta 
(Vitrolles,13). 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  

Fiche action N° 8 



 

 

LPO PACA 

6 av. Jean Jaurès  83 400 Hyères 

 04 94 12 79 52 06 35 53 66 59  
marion.fouchard@lpo.fr 

paca.lpo.fr 

Exposition 

Valoriser la démarche et les richesses 
naturelles du site par une exposition 
peut être mise en place lors 
d’événements nationaux tels que la Fête 
de la Nature, les Rendez-vous aux 
jardins... 

Cette exposition peut reprendre les 
grandes thématiques mises en avant sur 
les panneaux de sensibilisation à travers 
de belles photographies de la faune 
sauvage interrogeant ainsi les visiteurs 
sur la présence de ces espèces. 

 

 

 

 

Exposition extérieure de photos Petite Bête 
et plantes à parfums sur le Refuge LPO des 
Jardins du Musée International du Parfum 
à Grasses (06) 

Dossier pédagogique 

L’accueil des classes et des groupes 
extrascolaires est une mission 
importante à travers la présence du 
service d’animation. 

Ain de compléter l’ofre pédagogique du 
service animation et l’intérêt 
pédagogique, il est possible de réaliser 
un dossier pédagogique à destination 
des  animateurs et des enseignants. 

Ce dossier pédagogique peut comporter 
4 types d’informations :  

 Les objectifs pédagogiques et leurs 
liens avec le programme de 
l’Education Nationale ; 

 Des iches ressources à destination 
des enseignants et animateurs ;  

 Des iches d’activités pratiques sur le 
thème de la biodiversité ; 

 Des iches de déroulés d’activités à 
destination des enseignants et 
animateurs à réaliser en classe ou en 
salle. 

 

 

 

 

 

Exemple de dossiers pédagogiques 

réalisés par la LPO 

Exemple d’expositions 

réalisées par la LPO 

Création de supports pédagogiques 

La LPO PACA met à disposition du 
Glanum ces compétences dans la création 
de supports pédagogiques dans la mise en 

valeur éducative des aménagements. 
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QUELQUES NOTIONS   

ABORDÉES 

 La sensibilisation et l’éducation 
à la biodiversité 

 L’aménagement et  l’entretien 
des aménagements 

 

 

Acquisition du « savoir », car une 
connaissance scientiique objec-
tive est la base d’une bonne ap-
préhension des enjeux environne-
mentaux, 

Acquisition du « savoir-faire » qui 
consiste à articuler le « savoir » 
avec des méthodes d’approches 
pédagogiques diversiiées ain de 
développer la capacité à observer, 
comprendre et agir de manière 
créative, lucide et responsable, 

Acquisition du « savoir-être » et 
du « savoir-vivre ensemble » pour 
favoriser l’éveil sensible et émo-
tionnel, le partage et l’écoute ain 
d'acquérir de nouvelles attitudes 
vis-à-vis de la nature, de l’environ-
nement et de l’Homme. 

  

Principe 
 

Lors de visite in situ, les animateurs LPO  
peuvent proposer des visites et des activi-
tés de découverte en lien avec le Refuge 
LPO pour tous types de public. Ces anima-
tions peuvent s’insérer dans le pro-
gramme du site archéologique en propo-
sant des animations sur le thème de la 
biodiversité. 

 

Objectifs 
 

 Mettre en valeur le plan de gestion du 
site et le programme refuge LPO ; 

 Observer et identiier les espèces pré-
sentes sur le Refuge LPO ; 

 Découvrir les aménagements et gestes 
simples à mettre en place dans son 
jardin pour attirer une faune variée ; 

 

Les animations sur site 
 

La découverte de la faune sur un espace 
accompagné par un guide naturaliste 
ofre une meilleure lecture du paysage, de 
sa biodiversité et des liens avec l’écosys-
tème. Ces animations peuvent être réali-
sées : 

 lors d’événements tels que les Journées 
européennes du Patrimoine, la Fête de 
la Nature, les Rendez-vous au jardin, la 
Semaine du développement durable ; 

 de manière régulière sur site (vacances 
scolaires, ateliers hebdomadaires...). 

 

Organiser des animations et sorties natures 
L’accueil du public scolaire, extrascolaire, de groupes constitués ou du grand public 
est une mission primordiale des Refuges LPO. 

Le Refuge LPO peut servir de base pour la découverte de la nature de proximité. Ac-
compagné d’un animateur, l’observation de traces de mammifères, de nombreux 
oiseaux, d’amphibiens, le bourdonnement des hyménoptères, les vols colorés de 
papillons... seront mis en relation avec les aménagements mis en place. Chacun re-
partira de l’animation avec des idées et des actions pratiques à mettre en place dans 
son propre jardin, en faveur de la biodiversité. C’est également l’occasion d’impliquer 
les visiteurs en les faisant participer aux actions mises en place pour la biodiversité, 
par exemple par la construction de nichoirs. 

Favoriser la nature sur le 
Jardin des Avettes  
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La LPO PACA favorise les ac-
tions locales menées à partir 
d’une rélexion globale et lo-
cale. La LPO PACA s'adresse à 
tous les publics en veillant à : 

 Développer le respect de soi-
même, des autres et de la 
nature ; 

 Favoriser la solidarité entre 
les Hommes, les générations 
et les territoires ; 

 Eveiller la responsabilité de 
chacun envers la biodiversité 
et son environnement. 

 

 

 

 

© LPO PACA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèmes 
 

De nombreux thèmes peuvent être 
abordés selon les envies et motivations 
des participants !  

 La découverte du milieu :  
« Le Refuge dans tous les sens » (écoute, 
observation, senteur, conte, etc.)  
« Les artistes en herbe » (art plastique, 
etc.)  

 

 La faune de mon Refuge :  
« Les oiseaux des jardins au il des sai-
sons » (Permanences et sorties ornitho-
logiques) 
« Les petites bêtes du Refuge » (les in-
sectes, élevage papillons, escargots, vers 
de terre, vers à soie)  

«  Les petits mammifères du Refuge 
» (écureuils, hérisson...)  
 

 Les aménagements nature  :  
« Qu’est-ce qu’on se mare ! »  
« L’hôtel et le restaurant des oiseaux »  
« construire un gîte » 

« Créer un observatoire »  
« Planter pour la biodiversité »  

« Jardinons » (compost, récupération de 
l’eau, produits phytosanitaires)  
 

Type d’animations 
 

Les animations sur site ont pour but 
d’impliquer les visiteurs dans la dé-
marche Refuge LPO. Pour se faire, le 
type d’animation peut se présenter sous 
diférentes formes :  

 Réalisation des animations in situ 
pour les scolaires et extrascolaires ; 

 Mise en place d’un cycle de confé-
rences à destination du grand public 
par des intervenants de la LPO ou 
d’autres associations environnemen-
tales ; 

 Participation aux événements euro-
péens, nationaux, régionaux tels que 
la Fête de la Nature, Eurobidwatch... 

 

 

 

Exemple 
 

Animer autour de la mare « Qu’est ce qu’on 
se mare » 

 

Objectifs pédagogiques  

 Choisir et animer des activités péda-
gogiques liées à la découverte de la 
vie sauvage en fonction de la saison 
et de l’âge des enfants ; 

 Découvrir l'écosystème mare et ses 
habitants : invertébrés, amphibiens, 
plantes aquatiques ;  

 Observer et comprendre les relations 
entre espèces (prédation, parasitisme, 
commensalisme...) qui structurent cet 
écosystème ; 

 Engager les participants dans une 
action concrète favorable à l'environ-
nement ; 

 Suivre et étudier au il des saisons et 
des années l'évolution d'un écosys-
tème. 

 

Contenu indicatif  

 Recherche d’informations sur le com-
portement, milieu de vie, régime ali-
mentaire des animaux observés ; 

 Notion de quelques concepts écolo-
giques de base : chaîne alimentaire, 
cycle de vie ; 

 Informations ou constatations sur 
l’histoire du site où se situe la pièce 
d’eau, son évolution, les éventuels 
impacts qu’il subit et, pourquoi pas, 
ses perspectives d’avenir ; 

 Discussion et décision sur le relâché 
des animaux récoltés. 
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V Annexes  

Annexe 1 - Charte des Refuges LPO 
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Annexe 2 -  Légende des statuts de protection des espèces 

Type de 

protection  
Description du statut Textes de référence 

Protection nationale: PN 

Oiseaux  Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire Arrêté du 29 octobre 2009 

Mammifères 

terrestres 

Mammifères terrestres protégés sur le territoire national et modalité de 

protection 
Arrêté 23 avril 2007 

Insectes  Insectes protégés sur le territoire national et modalité de protection Arrêté 23 avril 2007 

Amphibiens et 

reptiles 

Amphibiens et reptiles protégés sur le territoire national et modalité de 

protection 

Arrêté du 19 novembre 

2007 

GC Gibier chassable   

 

  

Directive oiseaux 

I Espèce menacée ou vulnérable bénéficiant de mesures de protection strictes 

Directive 2009/147/CE 

transposée en droit français 

article L414-1 à L414-7 du 

code de l'environnement 

II/1 
Espèce pouvant être chassée dans l'espace géographique d'application de la 

directive 

II/2 
Espèce pouvant être chassée seulement dans les états membres pour 

lesquels elles sont mentionnées 

III/1 Commerce et détention réglementés 

III/2 Commerce et détention réglementés et limités 

III/3 
Espèces pour lesquelles des études doivent déterminer le statut biologique et 

les conséquences de leur commercialisation 

 

  

Convention de Bern: Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe 

B2 Espèce devant faire l'objet de mesures de protection Convention relative à la 

conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel 

de l'Europe 

Berne, 19.IX.1979 

B3 
Espèce dont l'exploitation peut être autorisée sous couvert de maintenir  

l'existence de ces populations hors de danger 

  

Liste Rouge de l'UICN: Liste rouge internationale et Française de L'UICN (Union internationale pour la conservation de la 

nature) 

CR Espèce en danger critique d'extinction 

La liste rouge des espèces 

menacées en France. 

Oiseaux de France 

métropolitaine (2011) 

E ou EN Espèce en danger 

V ou VU Espèce vulnérable 

NT Espèce quasi menacée 

LC Espèce à préoccupation mineure 

I Espèce au statut indéterminé 

S Espèce à surveiller 

NA Non applicable  

DD Données insuffisantes 
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La LPO PACA 
La LPO PACA est une association locale de la LPO France, association de protection de la nature reconnue 

d'utilité publique. Créée en 1912, la LPO est le représentant de "BirdLife International", une alliance 

mondiale pour la nature. Elle a pour vocation d’agir pour l’oiseau, la faune sauvage, la nature et l’homme, 

et lutter contre le déclin de la biodiversité, par la connaissance, la protection, l’éducation et la 

mobilisation. Elle intervient depuis 1998 ans sur le territoire régional Provence-Alpes-Côte d’Azur tant sur 

l’expertise scientifique et technique dans les domaines naturalistes liés à la biodiversité que sur 

l’éducation et la formation. 

 

Dix engagements pour mener à bien ses missions 

1. Organiser la vie de l’association 

2. Acquérir de la connaissance sur la faune 

3. Protéger les espèces 

4. Constituer un réseau d’espaces protégés 

5. Réaliser des expertises en appui aux politiques publiques 

6. Réduire les intrants polluants dans les milieux naturels 

7. Créer les conditions d’une bonne gouvernance démocratique et écologique 

8. Éduquer à la biodiversité 

9. Sensibiliser tous les publics 

10. Impliquer les collectivités territoriales dans la protection de la biodiversité 
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