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Edito
Après plusieurs mois de mise au point, d’études de différents sites potentiellement intéressants, la
LPO Nord a eu la grande joie et l’honneur de recevoir, en présence de Mme LESNE, Maire du
Quesnoy, notre Président National Allain BOUGRAIN DUBOURG. 

C’était le 25 septembre dernier, à l’occasion de la présentation du refuge Adrien LEGROS, créateur en
1921, du premier Refuge LPO, en forêt de Mormal. 

Le site du Quesnoy avait été choisi pour sa proximité avec Mormal et surtout ses remparts qui
constituent un ensemble extraordinairement conservé et magnifiquement diversifié dans les biotopes
entre les deux rangées de remparts.

Le soleil était de la partie, et après les discours traditionnels de Mme le Maire, disant sa fierté
d’accueillir un refuge LPO, du Directeur du Parc Naturel de l’Avesnois (qui collabore à un programme
chauve-souris dans les souterrains des remparts) et de notre Président National, tout à fait
impressionné par l’environnement des Remparts qu’il ne connaissait pas, un buffet attendait tout le
monde, avec bière de Jenlain et fromages locaux. 

Nous avons remis des souvenirs gustatifs locaux à nos hôtes LPO F, Vanessa LORIOUX et Julie
COURTEMANCHE, ainsi qu’un livre sur les Places fortifiées du Nord et du Pas-de-Calais à notre
Président féru d’histoire.

Et nous avons accueilli l’après-midi dans les stands de la LPO Nord et de la LPO Pas-de-Calais, des
visiteurs venus apprécier le savoir-faire des LPO dans différents ateliers : Faune en détresse,
notamment.

Nous sommes également très contents d’avoir pu associer à cette grande fête, nos amis de la LPO
Pas-de-Calais venus en force, mais aussi notre ami Richard KASPRZYK, délégué de la LPO Aisne, et
trois amis représentant la LPO de l’Oise. Nous avons pu échanger longuement sur l’évolution vers une
LPO des Hauts de France, telle que le souhaite la LPO France.



Humour

COP 21 au chevet de la terre !



Centenaire des
refuges 

.Adrien Legros, délégué LPO à Valenciennes et
passionné d’oiseaux, introduit en France en 1920
le concept des Refuges pour les oiseaux dont
l’objectif est de préserver les espèces des
campagnes. Il en fera sa devise : 
« Pas d’oiseaux, pas de cultures, pas de
restauration agricole ». 
Le 1er Refuge LPO de France voit le jour en 1921,
il s’agit du Refuge de La cabine – du nom d’une
maison forestière – qui a pour but de restaurer la
biodiversité de la forêt de Mormal, ravagée par la
première guerre mondiale. 

Aujourd’hui les Refuges LPO constituent le 1er
réseau de jardins écologiques de France. 

.
A l'occasion du centenaire des refuges LPO, la LPO Nord a eu l'immense honneur d'organiser les
festivités sur le site des remparts du Quesnoy, en présence d'Allain Bougrain Dubourg président LPO
France et Mme le maire du Quesnoy et M Paul Maerten président LPO Nord  ont signé la
convention de création du Refuge LPO  Adrien Legros (voir détail de celui-ci plus loin).
 

Depuis sa création le programme Refuges LPO n’a cessé de se développer d’abord pour protéger les
oiseaux auxiliaires des cultures, ensuite pour combattre la loi chasse Verdeille [1] importunant les
particuliers.

 La LPO s’investit aujourd’hui pour préserver la biodiversité au sens large avec son réseau de Refuges
LPO : la faune et la flore sauvages, le sol, l’environnement… partant du principe que c’est l’ensemble des
écosystèmes qu’il faut protéger.

A ce jour, la LPO compte plus de 36 000 terrains ainsi labellisés allant du jardin de particuliers, de
balcons ou terrasses, d’espaces verts communaux ou d’entreprises à de nombreux établissements
(écoles, hôpitaux…) totalisant 48 000 hectares d’espaces de nature préservés.

https://refuges.lpo.fr/s-informer/actualites/2021-le-programme-refuges-lpo-a-100-ans#nb1


Centenaire des
refuges 

 
 Allain Bougrain Dubourg : « Ce n’est pas le premier Refuge LPO que j’inaugure
mais celui-ci a un sens particulier car il marque un siècle d’engagement pour notre
association ».

Album photo des festivités
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Les refuges LPO du
Nord

En tant qu'adhérents à la LPO, si vous n'êtes pas encore refuge LPO, vous voyez que nous avons besoin
de vous, alors rejoignez le réseau des refuges, vous trouverez ci-après les différents types de refuges, et
leurs modes de fonctionnement.

Si vous êtes déjà adhérent refuge LPO merci pour cette implication, et n'hésitez pas à promouvoir votre
refuge, notamment lors des fêtes de la nature, et partout et en tout temps, pour que ce réseau joue
pleinement son rôle.

La France compte en 2021 : 36000 refuges LPO déclarés qui représentent 46000 hectares de nature
protégée, grâce aux adhérents.

Si le principe du réseau de refuges est bien présent dans le Nord, le département le plus artificialisé de
France après l'île de France, possède indéniablement un certains nombres de refuges, un peu moins de
800 refuges.
Les zones colorées représentent les communes où existe au moins un refuge LPO, les zones plus claires
aucun.

Pour pleinement jouer leur rôle d'abri pour la biodiversité, et permettre des échanges entre eux et le
brassage qui favorise le développement, il faut encore ajouter beaucoup de refuges...



Les refuges de
particuliers

.Retrouvez ci-dessous un petit reportage de quelques photos des fêtes de la nature de refuges du nord
qui nous ont ouvert leurs portes.

La LPO Nord va mettre en place des rencontres entre refuges qui auront loisir d’inviter des voisins qui
ne sont pas forcément refuges, manière de faire connaissance et de partager pratiques, conseils, trucs,
astuces, plantes, graines etc… ceci afin de faire vivre cet esprit réseau des refuges ou chacun peut
amener sa pierre.
 

De haut en bas et de gauche à droite

- Aménagement d'une mare haut lieu de biodiversité, pas d'incompatibilité avec un petit élevage,
_- Une grelinette qui permet d'aérer le sol, sans retourner le sol, et mieux respecter la microfaune
Un nichoir à mésange, 
- bien sûr le nichoir ici à mésange
- Enfin dans le matelas de feuilles, un petit terrier peut être d’un campagnol fraichement creusé suivant
les traces de terre et des noix pour les provisions hivernales



Les refuges de
particuliers

De haut en bas et de gauche à droite

Nid de Poliste : guêpes sauvages dans un nichoir - Nid d’abeilles maçonnes dans le toit d’une mangeoire
Pigeon ramier en train de couver  -  Pigeonneau ramier au nid
Abri naturel pour hérisson -

Claude Delille coordinatrice refuges particulier LPO Nord pour toute question: Claude.delille@lpo.fr



Afin de créer un Refuge LPO au sein des espaces entourant leur établissement, les élèves de l’école
d’Ennetières-en-Weppes, ont participé tout au long de l’année 2020-2021, à différentes animations et
actions, accompagnés par notre animatrice Marjorie. 

Découverte de la biodiversité et temps de réflexion
Chaque classe a ainsi pu découvrir au fil des saisons, la faune et la flore sauvage à travers des activités
sur le thème des insectes, des oiseaux et de la flore. 
La recherche de petites bêtes, l’observation des oiseaux, la découverte de la nature par les sens…
étaient au programme pour susciter l’intérêt des enfants à la biodiversité qui les entoure.

Avec ces temps de découverte, les élèves ont pu apprendre ce qu’était un Refuge LPO et ainsi entrer
rapidement dans le vif du sujet. 
Les plus grands grâce à des temps de réflexion et de discussion autour de jeux, de vidéo d’un Refuge
LPO… ont réfléchis aux aménagements et aux actions à mettre en place dans les espaces aux abords de
l’école pour favoriser cette biodiversité. C’est ainsi que 6 zones avec les installations à mettre en place
ont été déterminées par les élèves : « L’espace du compost », « La forêt des plantes », « La forêt aux
oiseaux », « Les hautes herbes aux insectes et aux oiseaux », « Le jardin des sens » et « La mare aux
nénuphars » sont les noms donnés à ses espaces par les élèves.

Les refuges
établissements scolaires

Projet Mon école devient Refuge LPO 
exemple de l'Ecole d’Ennetières-en-Weppes



Les refuges
établissements scolaires

Les plus petits quant à eux, découvraient la nature, éveillaient leur sens et commençaient déjà quelques
actions en faveur de la faune par la plantation, dans de petits pots, de graines d’aromates et autres
plantes utiles aux petites bêtes et aux oiseaux. Ces plantes furent par la suite replantées en pleine terre
dans Le jardin des sens.

Au cours des différentes animations, les enfants avaient également pour mission de créer des œuvres
qui seraient exposées pour l’inauguration du futur refuge. Tableaux naturels (avec des feuilles, mousses,
…) et coloriage d’une fresque nature ont été réalisés par les plus petits et des dessins de leur « jardin
idéal pour accueillir la biodiversité » ont été faits par les plus grands.

Une fois le projet défini, les élèves du Conseil Municipal des Enfants ont pu le présenter à la Commission
Environnemental et au Maire d’Ennetières-en-Weppes, avec l’aide des animatrices de la LPO Nord. 
Celui-ci fut accueilli avec un grand enthousiasme et aucun des aménagements ne fut refusé. Les ateliers
de construction ont donc pu rapidement débuter après cette belle victoire.

Projet Mon école devient Refuge LPO 
exemple de l'Ecole d’Ennetières-en-Weppes



Place à l’action !

Les élèves ont donc participé à la fabrication et la réalisation des installations qu’ils avaient choisi.
Nichoirs à Rougegorge familier, Martinet noir ou encore Moineau domestique, gîtes à hérisson et à
chauves-souris, fresque végétale ainsi qu’hôtels à insectes furent ainsi réalisés. 

Pour les gros aménagements : création du compost, pose des gîtes et nichoirs, plantations et semis… un
chantier participatif a également eu lieu par la suite. Ce chantier devait être réalisé avec l’aide des
parents d’élèves et des habitants de la commune mais, afin de respecter le protocole sanitaire du
moment et de ne pas prendre de retard sur le projet, il ne put avoir lieu qu’avec la participation de
quelques élus et salariés de la commune, et de quelques bénévoles et salariés de la LPO Nord.
Rapidement après les différentes mises en place, la faune s’est installée dans les gîtes mis à leur
disposition. Des Osmies cornues (Abeille solitaire) prenaient place dans le gîte à abeilles solitaires et
venaient récolter un peu de terre autour des nouvelles plantation. Les oiseaux ont pu profiter d’une
nouvelle gestion plus favorable à l’accueil des insectes – notamment par rapport à la végétation haute -
pour trouver de quoi nourrir leurs petits. En effet, de nombreux insectes ont été observés au cours de
l’été lors d’une animation destinée au centre de loisirs : criquets, sauterelles, chenilles de papillon,
syrphes… 

Les refuges
établissements scolaires

Projet Mon école devient Refuge LPO 
exemple de l'Ecole d’Ennetières-en-Weppes



Les refuges
établissements scolaires

Avec la participation et l’implication de tous, ce beau projet de Refuge LPO a pu ainsi voir le jour et la
biodiversité remercie chacun de cette belle action en sa faveur ! Maintenant, rendez-vous au printemps
pour découvrir l’évolution des aménagements et inaugurer ce nouveau havre de paix !
Rendez-vous au printemps 2022 pour l’inauguration du Refuge LPO de l’école d’Ennetières-en-Weppes !

Projet Mon école devient Refuge LPO 
exemple de l'Ecole d’Ennetières-en-Weppes

Animatrices scolaires marjorie.thurotte@lpo.fr et Marlene.garcia@lpo.fr



Les refuges collectivités et
entreprises

Diagnostic biodiversité et analyse des enjeux écologiques 
Elaboration d’un plan d’actions concerté répondant aux enjeux
Sensibilisation des citoyens ou salariés lors d’animations ou d’évènements. 
Et pendant les 3 ou 5 ans de la convention Refuge, un accompagnement adapté à chaque
projet est mis en œuvre avec un suivi des aménagements et de l’évolution de la
Biodiversité.

Depuis plusieurs années la LPO Nord a développé son activité refuge auprès des établissements, des
collectivités et entreprises. L’association accompagne et conseille plus de 118 de ces structures
dans leur projet en faveur de la protection de la nature de proximité. 

Une démarche personnalisée et concertée s’applique aux collectivités et entreprises qui souhaitent
s’engager concrètement pour la préservation de la Biodiversité.

Damien et Robin salariés de la LPO Nord veillent au grain et vérifient que les démarches écologiques
soient sincères et ne s’apparentent pas à de l'écoblanchiment de surface ou « Greenwashing » comme
disent nos collègues anglosaxon !

Ainsi à chaque demande d’inscription d’un site au réseau refuge LPO, des étapes précises sont
mises en place à l’issue de la première visite :

En ce qui concerne les Entreprises, la LPO Nord assure le suivi de plusieurs projets qui
sont en cours comme avec la Société des Ports de Lille, Ceetrus/Nhood (Groupe Auchan),
Post-Immo, Toyota Onnaing, LEMAHIEU (officiellement Refuge LPO Entreprise !), Duriez
Agencement et de futurs projets avec Castorama/King Fisher…



Les refuges collectivités et
entreprises

Exemple de Toyota Boshoku où les bénévoles et les salariés de la LPO Nord ont planté
500 arbres/ arbustes et 100 pieds de lierre grimpant sur les clôtures. 
La météo très humide du printemps et de l’été derniers fut très profitable aux plantations
dont le taux de reprise est très satisfaisant ! 
Les inventaires naturalistes conduits au cours de l’année à l’appui de nos bénévoles (Jules
Douliez et Pauline Rouiller) ont permis d’y répertorier 33 espèces d’oiseaux, 57 espèces
de plantes et 38 d’espèces d’insectes. 
Parmi-elles, des espèces très patrimoniales à l’instar du Pipit farlouse, de la
Bergeronnette printanière ou encore, du Tarier des prés dont les populations nicheuses
sont éteintes dans notre région depuis 2005. 

 Des mesures de gestion adaptées à cette biodiversité des milieux semi-ouverts sont en
train d’être mises en place et permettront de décupler le potentiel écologique du site. La
LPO Nord remercie l’ensemble des participants, salariés ou bénévoles, pour leur
contribution à ce beau projet collectif !

Jeune Bourdaine en pleine fructification  -  Tarier des prés - Bergeronnette printanière



Les refuges collectivités et
entreprises

Exemple de Toyota Boshoku suite

Chantier de plantation participative avec des salariés volontaires de Toyota et leurs
enfants, des bénévoles et en plus une animation pour découvrir la biodiversité

Robin, sera votre contact privilégié pour les refuges collectivités, établissements  et entreprises robin.kreus@lpo.fr
Damien, sera votre contact pour tout ce qui concerne les projets "Nature en ville", et "Des terres et des ailes"

(domaine agricole)



Les refuges collectivités et
entreprises

Autre exemple d'accompagnement, l’entreprise Duriez Agencement dans une
assistance à maitrise d’ouvrage sur les aménagements paysagers et les choix de végétaux
afin de « renaturer » les espaces verts du nouveau site d’implantation de l’usine à
Templeuve en Pévèle

Le contexte pédologique  argileux du sol a permis de créer des bassins de récupérations
d'eaux pluviales naturels en pentes douces avec des ilots pour accueillir la faune et la
flore spécifique de zone humide et de créer des noues végétalisées :
Ci-dessous chantier en bas à droite puis en haut et à gauche après re végétalisation



Les refuges collectivités et
entreprises

Au niveau des collectivités : De nombreux contacts existes avec des communes
comme : Englos, Templemars, Jeumont, Ronchin, Lille, Hem, Villeneuve d’Ascq, Orchies, La
chapelle d'Armentières… et d’autres entités : Préfecture de Lille.

Animation au Parc de la Mairie de
Templemars devenu Refuge avec
Mr le Maire

Inauguration du refuge de l’éco
parc du Baroeul à Mons en
Baroeul avec notre président et Mr
le Maire le 5 juin2021.



Les refuges collectivités et
entreprises

La Préfecture Administrative de Lille est désormais Refuge LPO,
L’inauguration a eu lieu le 29 juin 2019 en présence de Mme Chevreuil, directrice du
secrétariat général commun, Mme Bordeau Mura et de Mrs Droissart et Hotier qui ont
été les interlocuteurs de Damien Villotta et Robin Kreus salariés de la LPO Nord et de Paul
Maerten, président de l'association.



Ce samedi 25 septembre 2021 fut une journée marquante pour le programme Refuges.
Par la signature collective du formulaire d’engagement, la ville du Quesnoy, la LPO France,
la LPO Nord et le Parc Naturel Régional de l’Avesnois ont posé la première pierre du
Refuge « Adrien Legros ». 
D’une superficie de 8,5 hectares, ce futur sanctuaire est situé en plein cœur des remparts
dessinés par Vauban. Son périmètre fut tracé afin d’intégrer des habitats écologiquement
intéressants, à l’instar de l’étang du Fer-à-cheval et des zones humides, des boisements
aux arbres centenaires ou de la vaste mégaphorbiaie. Les remparts en eux-mêmes
constituent un habitat pour la flore des vieux murs et offrent de nombreux refuges à la
microfaune. Certains passages souterrains sont notamment aménagés par le Parc
Naturel Régional de l’Avesnois afin de préserver les chiroptères qui y hibernent chaque
année. 
Les inventaires naturalistes seront conduits entre mai et septembre 2022. Ils permettront
de mieux connaître la biodiversité du site et d’établir en concertation, un plan de gestion
adapté aux enjeux locaux. Les premières prospections, dévoilant la présence du Martin-
Pêcheur d’Europe, de la Rousserolle effarvatte ou de l’Écureuil roux sont prometteuses !

Les refuges collectivités et
entreprises

Enfin retour pour terminer sur le refuge Adrien Legros collectivité du Quesnoy 



Pour satisfaire le plus grand nombre d’espèces à la mangeoire, pensez à installer différents postes
de nourrissage (mangeoire au sol, suspendue…).
Il sera aussi préférable de varier la nourriture mise à disposition : graines de tournesol, et mélange
de graines. 
Vous pouvez aussi mettre à disposition :

arachides, amandes, noix, noisettes, maïs concassé, millet, avoine (le tout non grillé et non salé)
fruits mûrs (pomme, poire, raisin…).

L’hiver est la saison la plus meurtrière pour les oiseaux qui résistent moins bien au froid en raison du
manque de nourriture ou d’eau. Nous pouvons les aider à faire face à cette période difficile en leur
offrant ces 2 éléments.
Et surtout en période de gel il faut s'assurer que l'eau liquide reste accessible autant que possible.

Quel bonheur d’observer les oiseaux à la mangeoire !

Nous sommes de plus en plus nombreux à offrir le couvert aux oiseaux durant la saison hivernale. 

Attention tout de même à avoir en tête quelques éléments importants.

Le nourrissage hivernal

L'automne est là, l'hiver approche



https://www.facebook.com/lpo59/

https://nord.lpo.fr/

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

             rue du mal assis à  Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

 Les 22, 23 et 24 novembre sur le site du futur Refuge
« Poste-Immo Petite-Forêt ». 
Rejoignez-nous pour valoriser une friche de plusieurs
hectares afin d’en faire un sanctuaire pour la
biodiversité. 
Au programme : plantation d’arbustes labellisés
Végétal Local, création d’une petite mare
pédagogique ou encore, pose des nichoirs et de
perches à rapaces. 
Il y en aura pour tous les goûts ! 
La LPO Nord fournit l’ensemble du matériel et
l’accompagnement sur le terrain, covoiturages
possibles, apporter simplement son sourire et sa
motivation. 
Contacter : robin.kreus@lpo.fr ou 0622114889

https://nord.lpo.fr/
https://nord.lpo.fr/lpo-nord-agenda/
mailto:robin.kreus@lpo.fr


novembre/décembre
Les rendez-vous lillois

Consultez le programme 
cliquez-ici

https://www.facebook.com/lpo59/

https://nord.lpo.fr/

dimanche 21 
novembre

Rallye Nature
«Traces&Indices»

 

05 décembre 
Sortie ornithologique

: Cinq tailles à
Thumeries

Faucon s' voit

nord@lpo.fr 
06 56 84 19 92

 rue du mal assis à  Lille 

N'hésitez pas à
consulter notre
agenda en ligne

pour avoir accès à la
totalité des
animations !

22, 23 et 24 novembre
site du futur Refuge 

 Poste-Immo Petite-Forêt 
Chantier plantation
robin.kreus@lpo.fr 
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