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S’INFORMER  ET ENCORE DES SURPRISES !!! 
 

 

 

Ou...quand les animaux  

n’en font qu’à leur tête dans mon refuge LPO... 
 

 

 

Un joli nichoir en terre cuite, bien à l’abri sous l’avancée du toit... 

 

Un couple de rouge-queue noir l’a adopté...mais à sa façon ! 

Qui a décidé que c’était mieux dessus que dedans ? 

Madame ou... monsieur ? 

 

Nul ne saura, mais toujours est-il qu’ils y ont élevé deux nichées cet été 2021 !  

 

 

 

 

 

Dans mon idée, ceci est considéré 

comme un hôtel à insectes... 

Mais une sitelle torchepot 

a pensé que, reconverti en dortoir, 

surtout quand il pleut, 

c’est drôlement mieux !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Et que dire du hérisson, sensé aimer les insectes, 

et qui mange comme une délectable gourmandise... 

des graines de tournesol ! 

Un choix qui peut montrer par ailleur  

qu’il y a un manque de proies dans le secteur : 

 météo trop pluvieuse cette année ? 

Jardins « trop propres », trop tirés à quatre épingles, 

impropres à la vie des insectes ?  

 

 

 

 

 

L’écureuil, lui, s’installe sur la table du jardin ! 

On aura tout vu dans mon refuge LPO !!! 

 

 

mailto:communicationparoissestmichel@orange.fr


                                                           39  ECO SAINT-MICHELcommunicationparoissestmichel@orange.fr 

 

 

AGIR 

 

 

 
Bon ! Evitons tout extrémisme quand même !!! 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a une autre solution ! 

 

 

 

 

Envie de tenter l’aventure « Refuge LPO » ? 
 

 

C’est très facile : 

Avoir un jardin, un balcon ou même des fenêtres  

Ne pas utiliser de pesticide 

Laisser un peu de place à la nature 

 

 

Un Refuge LPO est un terrain public ou privé  
sur lequel le propriétaire s’engage à protéger la nature de proximité. 

Créé en 1921 par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), 
le programme Refuges LPO est le 1er réseau national de jardins écologiques.  

 

Créer un refuge LPO, c’est améliorer la biodiversité qui ne cesse de s’éfondrer 

Recevoir des conseils en ce sens de la part de la LPO 

Donner du poids aux actions de la LPO 

 
https://refuges.lpo.fr/agir/creer-un-refuge-lpo/  

 

 

 

« Nos styles de vie poussent la planète 
au-delà de ses limites. » C’est un appel  
à« réparer la Terre » qu’a lancé le pape 
François, mardi 1

er
 septembre 2020, à 

l’occasion de la Journée de la prière pour la sauvegarde 
de la Création. « La création gémit », alerte-t-il, un peu 
plus de cinq ans après la publication de son encyclique 
sur l’écologie, Laudato si’, le 24 mai 2015.  

 

mailto:communicationparoissestmichel@orange.fr
https://refuges.lpo.fr/agir/creer-un-refuge-lpo/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-pape-reitere-son-appel-a-effacer-la-dette-des-pays-pauvres-6955511
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-le-pape-reitere-son-appel-a-effacer-la-dette-des-pays-pauvres-6955511
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/pape-francois/exclusif-le-pape-appelle-traiter-la-terre-avec-tendresse-6567489
https://www.ouest-france.fr/societe/religions/pape-francois/exclusif-le-pape-appelle-traiter-la-terre-avec-tendresse-6567489

