
CREER SON « REFUGE LPO » AVEC LE GECNAL DU WARNDT ET LA LPO 

MOSELLE

En association avec la LPO de Moselle, le GECNAL du WARNDT organise le mardi 14 décembre 2010 une 

soirée à thème intitulée « LES REFUGES LPO ». 

Sans doute avez-vous déjà entendu parler de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Cette 

association a pour but de protéger les oiseaux mais aussi l'environnement dont ils dépendent ainsi que la 

faune et la flore en général. Elle organise des actions auxquelles la population peut participer, et l'une 

d'elle consiste à créer chez soi, dans son jardin, un refuge LPO. 

Le réseau des Refuges LPO est le premier réseau de jardins écologiques en France. Ce programme existe 

depuis la création de la LPO : en 1912 et le nombre de refuges n’a cessé de croître depuis cette date : de 

250 refuges en 1924, le réseau compte aujourd’hui plus de 15 000 propriétaires.

Il n'y a rien de bien compliqué pour créer un refuge LPO ! Et nul besoin de posséder un immense terrain, 

que cela soit en ville ou en campagne, avec un petit ou un grand espace, tout le monde peut le faire. 

Créer un refuge c'est un geste éco-citoyen pour aider et protéger la nature.

Concrètement, il s'agit d'installer chez soi des nichoirs, des mangeoires et abreuvoirs pour les oiseaux, 

des abris pour les coccinelles ainsi qu’un hôtel à insectes ! On peut également aménager un jardin 

accueillant en plantant des végétaux adaptés, où les oiseaux et les insectes pourront s'abriter, se nourrir 

et se reproduire. Un point d’eau permettra d’attirer libellules et autres batraciens.

« Créer un Refuge LPO, c’est faire partie d’un réseau et partager et enrichir ses expériences, ses 

connaissances et son savoir. »

« Créer un Refuge LPO, c’est adopter une démarche écocitoyenne en privilégiant les pratiques 

respectueuses de l’environnement et des ressources naturelles. »

« Créer un Refuge LPO, c’est agir concrètement et simplement au quotidien pour favoriser l’accueil de 

la faune et de la flore sauvages. »

Ainsi, en participant à la soirée à thème du GECNAL du Warndt le mardi 14 décembre 2010 à 20h00 au 

Foyer du Centre à Creutzwald, vous apprendrez à « servir » la nature au pas de votre porte.



Après avoir créé ce « petit paradis de nature » chez vous, il ne vous restera plus qu'à profiter de votre 

installation en observant par la fenêtre tout ce joli petit monde en action et ceci tout au long de 

l’année ! 

Contacts :

GECNAL DU WARNDT : Fabrice ORDENER, secrétaire au 06 63 77 43 02

Site Internet : gecnal-du-warndt.org, lpo.moselle.oiseaux.net

  


