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I. Rappel du contexte
Qu’est-ce qu’un Refuge LPO ?
Un Refuge LPO est un terrain, public ou privé, sur lequel le propriétaire s’engage à respecter les 4 principes suivants
(charte Refuge LPO) :
- Principe 1 : Je crée les conditions propices à l’installation de la faune et de la flore sauvage.
- Principe 2 : Je renonce aux produits chimiques.
- Principe 3 : Je réduis mon impact sur l’environnement.
- Principe 4 : Je fais de mon Refuge un espace sans chasse pour la biodiversité.
Le réseau Refuges LPO est le 1er réseau de jardins écologiques en France.
Au 01/12/2018 : 23 175 Refuges LPO : 20 547 jardins, 543 balcons, 1 619 établissements, 326 collectivités, 38 000
ha de terrain préservé, 1,85 ha (superficie moyenne).

Les présents diagnostic écologique et plan d’actions biodiversité ont été réalisés dans le cadre de la convention Refuge
LPO signée en 2019 entre la commune de Barberaz, la LPO France et la LPO Auvergne-Rhône-Alpes – délégation
territoriale Savoie (LPO AuRA – DT Savoie) et portant sur 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
En s’engageant dans la démarche Refuge LPO et par la mise en place d’une gestion différenciée menée conjointement
en partenariat avec le FREDON, la commune de Barberaz participe à
l’effort collectif de protection de la nature en menant des actions
concrètes pour aider au maintien et au développement de la
biodiversité (faune, flore, paysage) sur ses espaces verts.
Deux secteurs situés dans le centre urbain de Barberaz sont ainsi
inscrits en Refuge LPO pour une surface totale de près de 2273 m2
(0,2273 ha) :
-

L’aire de jeux ou square Emile Mariet (505 m2, plus au sud au
bord de l’Albanne)
Le parc des Chenevis (1768 m2, au nord de la commune).

Le diagnostic écologique simplifié sur ces 2 secteurs, réalisé en 2019,
a porté sur les éléments suivants :
-

Inventaire de l’avifaune
Description succincte des éléments structurants du paysage
(haies, arbres isolés, pelouses…)
Liste des pratiques de gestion et des usages.

Ce diagnostic a pour objectif d’évaluer la capacité d’accueil (sites de
nidification, d’alimentation…) des deux espaces verts classés en
Refuge LPO pour la biodiversité, et plus particulièrement pour la
faune. A partir de ce diagnostic, un plan d’actions est proposé pour
améliorer la biodiversité des Refuges LPO. L’état initial ici présenté
contribuera à évaluer l’efficacité du plan d’actions qui sera mis en
œuvre en 2020 et 2021.
Localisation des 2 sites classés en Refuge LPO sur
la commune de Barberaz
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Parc des Chenevis

Aire de jeux Mariet
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Les différentes étapes ont été menées de façon concertée avec l’équipe technique des espaces verts de Barberaz,
pour laquelle la démarche Refuge LPO s’est révélée être un prolongement des pratiques de gestion déjà menées.
Pour mémoire, quatre rencontres ont eu lieu en croisant systématiquement les démarches « gestion différenciée »
du FREDON et Refuge LPO dans un objectif de cohérence et de complémentarité, les deux démarches étant
convergentes :
-

-

15 janvier 2019 : Rencontre M. JJ Garcia, adjoint Transport et travaux – FREDON – LPO ;
10 octobre 2019 : présentation des démarches « Gestion différenciée » du FREDON et « Refuge LPO »
auprès de l’équipe technique des espaces verts ;
13 décembre 2019 : partage, modification et validation du projet - plan d’actions biodiversité par l’équipe
technique des espaces verts et deux élus M. JJ Garcia, adjoint Transport et travaux et M. Brulfert, adjoint
Urbanisme ;
25 février 2020 : Validation du plan de gestion différenciée FREDON et récapitulatif des différentes
espaces, Refuges LPO inclus, en présence de l’équipe technique des espaces verts et de M. JJ Garcia,
adjoint Transport et travaux.

L’appropriation du projet s’est donc faite aisément.
En amont de la mise en œuvre du plan d’actions Biodiversité et pour garantir son succès, la mise en place d’une
sensibilisation des habitants de Barberaz vis-à-vis de l’évolution des pratiques de gestion des espaces verts et de
nouveaux aménagements a été retenue, et ce par différents biais : articles dans le bulletin municipal, sur le site
internet de la commune ou encore les panneaux lumineux de la ville.
Enfin, rappelons que la démarche Refuge LPO comprend également une sensibilisation des enfants de Barberaz à la
nature présente autour d’eux. Des animations scolaires sur le thème de la biodiversité au jardin ont été menées en
2019 par la LPO avec le soutien de la commune (cf. bilan en annexes) et seront reconduites en 2020 et 2021.
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II. Diagnostic écologique simplifié
II.1 Inventaire de l’avifaune
II.1.1 Méthodologie
Les oiseaux sont considérés comme de bons indicateurs de la qualité et de l’évolution des milieux naturels. Mené à
des pas de temps réguliers sur un même site, le suivi des populations d'oiseaux peut constituer un élément pertinent
pour évaluer les mesures de gestion proposées.
Lors des dénombrements d’oiseaux, l’identification des espèces se fait soit à la vue, soit, pour de nombreuses
méthodes concernant les passereaux, en combinant l’ouïe et la vue, et ce durant la période de reproduction
(printemps). En effet, lors cette période, l’activité du chant des mâles, principalement chez les passereaux et les
familles apparentées, est la plus élevée : il s’agit de séduire les femelles, de constituer puis de défendre des territoires,
qui offriront gîte et couverts pour élever jusqu’à leur envol les nichées et donc garantir le succès de la reproduction.
La méthode retenue a été celle des points d’écoute, inspirée des Indices Ponctuels d’Abondance. L’observateur note
en début de matinée (pic d’activité du chant des oiseaux) en un lieu précis (appelé par la suite station ou point
d'écoute) durant un temps de 20 mn toutes les espèces contactées entendues ou vues, quelle que soit la distance de
détection des espèces, en tenant compte du nombre d’individus contactés par espèce. Les points d'écoute sont
disposés dans l’espace étudié de telle manière à ce que les surfaces échantillonnées ne se superposent pas. La
longueur du rayon d’observation va dépendre de la distance de détectabilité du chant des espèces étudiées. Pour les
passereaux, on estime entre 300 et 400 mètres la distance minimale à respecter entre deux stations. Au vu de la
superficie des secteurs en Refuge LPO, cette distance a été réduite.
Chaque point d’écoute fait l’objet de 2 relevés, le premier en début de saison pour les nicheurs précoces (espèces
sédentaires + les premières espèces migratrices) et un deuxième en fin de saison pour avoir les nicheurs tardifs
(espèces migratrices).
Deux passages pour chaque Refuge LPO ont ainsi été réalisés : le 18 avril et le 12 juillet 2019.

II.1.2 Résultats
Ce sont respectivement 15 et 11 espèces d’oiseaux, qui ont été inventoriées sur l’aire de jeux (ou square) Mariet et le
parc des Chenevis. Cette richesse en oiseaux, relativement faible, est à mettre en relation avec plusieurs facteurs :
superficie réduite des 2 refuges ; environnement principalement urbain ; strates de végétation limitées (haies
clairsemées à dominante horticole, strate herbacée majoritairement rase (pelouse, en lien avec les usages récréatifs
des 2 parcs)).
Pour les 2 secteurs inclus dans le tissu urbain de Barberaz, ce sont « logiquement » les espèces spécialistes du bâti qui
sont les plus nombreuses, suivies de près par les espèces dites généralistes. Ces espèces dites spécialistes du bâti
nichent soit dans le bâti avoisinant soit dans des arbres à proximité des habitations. Les espèces dites généralistes sont
les espèces que l’on retrouve dans de nombreux et différents milieux (forêts, bocages, parcs, jardins...).
Bonne nouvelle, parmi les espèces du bâti, le Serin cini et le Chardonneret élégant, espèces vulnérables à l’échelon
national, sont ici présentes respectivement sur les 2 parcs et l’aire de jeux Mariet.
A noter également la fréquentation de l’aire de jeux Mariet par 2 espèces spécialistes des milieux forestiers. Leur
présence tout comme la richesse plus élevée en oiseaux de de ce refuge sont dues à la proximité de la rivière de
l’Albanne et de sa forêt rivulaire ou ripisylve, milieux naturels favorables.
La présence de jardins avoisinant le parc des Chenevis conforte pour sa part l’avifaune de ce dernier.
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Les deux refuges sont avant tout des sites d’alimentation (invertébrés, graines…) pour les oiseaux, et pour certaines
espèces, ils peuvent offrir des sites de nidification dans un arbuste ou un arbre
Les oiseaux du bâti sont en déclin
Aux échelles nationale (cf. graphe ci-dessous) et régionale, sur un pas de temps respectif de 30 ans et de 18 ans, les
effectifs des espèces liées au bâti ont diminué de 23% et de 19,5%. En cause : raréfaction des insectes suite à
l’urbanisation et à l’usage des pesticides ; raréfaction des sites de nidification (fermeture des bâtiments rénovés ou
nouveaux) ; mortalité directe des individus (prédations par les chats, collisions contre les véhicules ou les vitres).
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Nom commun

Statut de
conservation
Statut national
(Liste rouge
de protection
France 2016)
Espèces généralistes
Faible risque

Nom latin

Statut de
conservation
(Liste rouge
Savoie 2016)

Corneille noire

Corvus corone

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Merle noir

Turdus merula

Mésange charbonnière
Pigeon ramier

Parus major
Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Martinet noir

Apus apus

Espèce protégée Vulnérable
Espèce quasiEspèce protégée menacée

Serin cini

Serinus serinus

Espèce protégée Vulnérable

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Site d'alimentation possible
Site d'alimentation ; site de
reproduction possible
Site d'alimentation ; site de
reproduction probable
Site d'alimentation ; site de
reproduction probable
Site d'alimentation possible
Site d'alimentation ; site de
reproduction possible

Moineau domestique

Passer domesticus

Pie bavarde
Pigeon domestique

Pica pica

Rougequeue noir

Phoenicurus ochruros Espèce protégée Faible risque
Espèces spécialistes des milieux forestiers

Espèce protégée Faible risque
Faible risque
Espèce protégée Faible risque
Faible risque
Espèce protégée Faible risque
Espèces spécialistes des milieux bâtis

Faible risque
Espèce protégée Faible risque
Faible risque
Faible risque

Grive musicienne
Carduelis chloris
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus

Faible risque
Espèce protégée Faible risque

Rôle(s) Refuge LPO pour
l'espèce

Espèce quasi- Site d'alimentation ; site de
menacée
reproduction possible
Espèce quasimenacée
Survol du refuge
Site d'alimentation ; site de
reproduction possible
Site d'alimentation ; site de
reproduction possible
Site d'alimentation ; site de
reproduction probable
Site d'alimentation ; site de
reproduction possible (pas
Site d'alimentation

Square
Emile
Mariet

Parc des
Chenevis

X

X

nid dans un arbre

X

X

nid dans un buisson

X

X

X

X
X

nid dans un arbuste ou un arbre
nid dans une cavité (arbre,
muret…)
nid dans un arbre

X

nid dans un arbre

X
X

X

X

X

nid dans un arbre
nid sommaire dans le bâti
(combles, volets roulants…)
nid assez haut le plus souvent
dans un conifère touffu

X

X

nid dans un arbre ou sur le bâti

X

X

nid dans le bâti

X
X

X
X

Site d'alimentation

X

nid avec toit dans un arbre
nid dans le bâti
nid dans le bâti (sur une poutre avancée de toit…)

Site d'alimentation possible ;
site de reproduction
Site d'alimentation

X
X

nid dans un arbre
nid dans un arbuste

Richesse spécifique

15

11

Espèces d’oiseaux inventoriées sur l’aire de jeux Mariet et le Parc des Chenevis, refuges LPO, en 2019
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nidification
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Oiseaux généralistes

Merle noir

Pigeon ramier

Pinson des arbres
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Oiseaux spécialistes du bâti

Moineau domestique
Moineau domestique

Rougequeue noir

Serin cini

Pigeon domestique
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Pie bavarde

Martinet noir

Chardonneret élégant

Tourterelle turque
11

Oiseaux spécialistes des milieux forestiers

Mésange à longue queue

Grive musicienne

II.2 Description succincte des éléments structurants du paysage et contexte environnant
Par éléments structurants du paysage, on entend les haies, les buissons, les arbres isolés ou non, la strate herbacée,
etc., qui composent les strates de végétation ici des espaces verts.
Ces éléments sont fondateurs pour la biodiversité. Ils offrent à la fois le gîte et le couvert pour les espèces animales.
L’étagement de la végétation est notamment primordial pour les oiseaux. La présence des 3 strates principales - strates
arborée / arborescente /herbacée - garantit une belle diversité de la gente ailée. Chaque espèce aura une préférence
pour une strate donnée et y installera son site de nidification.
Sur les 2 parcs du Mariet et des Chenevis, on notera la présence :
-d’arbres isolés de différentes essences, feuillus et résineux (strate arborée) ;
- de haies basses, en partie disjointes, peu touffues et composées d’essences arbustives horticoles (strate
arborescente) ;
- de pelouses (strate herbacée basse).
Sentiers gravillonnés, jeux pour les enfants et murets béton sont également présents.
Les arbres isolés sont un point fort des 2 espaces verts. Ils sont utilisés par des espèces mobiles comme les oiseaux,
les chauves-souris ou les insectes. Ils deviendront d’autant plus intéressants pour la biodiversité qu’ils deviendront
matures et présenteront des micro-habitats (cavités…).
Les haies actuelles présentent un intérêt écologique peu élevé : essences arbustives horticoles peu diversifiées, offrant
un faible couvert et dépourvues de baies nutritives pour les oiseaux.
Pour répondre à l’usage récréatif des 2 sites, les pelouses sont rases offrant une faible diversité florale et une faible
richesse en insectes. Le nombre de tontes a toutefois été volontairement réduit pour tendre vers une végétation plus
haute, plus favorable à la biodiversité.
A noter la présence de lierre sur l’un des murets du parc des Mariet. Le lierre offre gîte et ressources alimentaires
(baies en hiver) à de nombreuses espèces d’insectes et d’oiseaux. Il est à conserver. Le noisetier, arbuste indigène, est
également présent dans la haie longeant ce muret et à préserver.
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Vue sur l’aire de jeux Mariet
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Vue sur le parc des Chenevis
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II.3 Usages et pratiques de gestion en place
Comme l’indique leur nom, l’aire de jeux Mariet et le parc des Chenevis sont des aires de jeux pour les enfants et les
familles en général. Différents jeux, des bancs et des poubelles sont à disposition des usagers. L’usage premier de ces
2 espaces est donc récréatif.
A ce titre, leur localisation est stratégique. L’aire de jeux Mariet est ainsi à proximité immédiate des écoles de
l’Albanne. Elle est aussi située au pied de logements collectifs. Le parc des Chenevis se situe pour sa part en face d’une
barre d’immeubles, dont les habitants peuvent en être les premiers bénéficiaires.

Les pratiques de gestion en place répondent principalement à cet usage récréatif, tout en introduisant
progressivement et volontairement ces deux dernières années une gestion un peu plus libre de la végétation par la
réduction des fréquences de tonte. Le gazon tend vers la pelouse à pâquerettes et pissenlits. Le zéro pesticide est pour
sa part déjà en place.
Liste des pratiques de gestion en place pour les 2 Refuges LPO :
- Zéro pesticide.
-Ces 2 dernières années, tontes 3 à 4 fois par des pelouses.
- Compostage des tontes.
- Taille des arbustes en automne.
- Elagage des arbres seulement si nécessaire.
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III. Plan d’actions Biodiversité ou comment aménager pour favoriser la vie sauvage ?
La végétation est l’élément le plus structurant pour favoriser la biodiversité dans les espaces verts. Le choix des
espèces, leur agencement et la gestion qui sera pratiquée conditionnent aussi bien l’esthétique du lieu que son
attractivité pour la biodiversité.

III.1 Mise en place d’une gestion différenciée
 à l’échelle des espaces verts de la commune (cf. plan de gestion différenciée du FREDON sur Barberaz) et
au sein même des deux parcs classés Refuge LPO :
La gestion différenciée vise à adapter les pratiques de gestion aux spécificités de chaque espace. Sa philosophie se
résume dans la maxime : “Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que possible”. La finalité est d’atteindre
un équilibre entre les enjeux environnementaux, économiques, sociaux et culturels.
Grâce à la gestion différenciée, les milieux favorables à la biodiversité sont plus nombreux et plus diversifiés. Par
exemple, dans les zones de prairie en fauche tardive, la flore s’enrichit d’année en année et permet d’accueillir un plus
grand nombre d’insectes inféodés. Les prédateurs de ces insectes, comme certaines espèces d'oiseaux, voient leurs
ressources alimentaires augmenter et viennent coloniser l’espace. De même, la plantation d’espèces mellifères ou
d’arbustes locaux fructifères augmente le potentiel d’accueil de biodiversité. Ainsi, en laissant davantage la flore
spontanée se développer, c’est la biodiversité de tous les groupes d’espèces qui est favorisée. De plus, un écosystème
plus riche devient plus stable. Les grands déséquilibres tels que les attaques massives d’insectes ravageurs ou le
développement de maladies sont limités.
Les 2 refuges LPO ont ainsi été mis en classes 3 (entretien faible) et 4 (entretien naturel) du plan de gestion
différenciée de la commune (cf. Annexes).
Au sein même de ces deux Refuges LPO, sera en effet expérimentée la mise en place localement de zones à vocation
écologique : Il s’agira sur les secteurs définis ci-dessous de manière concertée avec l’équipe technique et les élus de
Barberaz de laisser la végétation se développer librement. La diminution des interventions et dans ce cas précis des
tontes par rapport à une gestion classique est de favoriser le retour d’une végétation plus spontanée, d’augmenter la
richesse en espèces floristiques et en insectes.
Pour mémoire, quelques rappels sur la relation entre le type de coupe et la biodiversité végétale (source Guide
Biodiversité et Paysage urbain LPO-CAUE) et les périodes de coupe en fonction des enjeux biodiversité.

Localisation des zones avec développement libre de la végétation pour une évolution des pelouses en prairies
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Sur l’aire de jeux Mariet

Vue sur la pelouse concernée – printemps 2019
Au Nord de l’aire de Mariet, se situe une vaste pelouse. Il a
été retenu d’expérimenter la mise en place d’une prairie sur
les largeurs Est et Ouest de la pelouse (cf. schéma ci-dessus),
en laissant la végétation se développer spontanément et
donc en réduisant le nombre de tontes (tonte ou fauche 2
fois par an). L’extrémité nord et le centre de la pelouse, tout
comme les autres secteurs de l’aire de Mariet (aire de jeux,
bancs), continueront d’être gérés de manière plus classique
pour permettre l’accès aux usagers (cf. modalités de gestion
de la classe 3 du plan de gestion différencié).
Sur le parc des Chenevis
Secteurs à vocation écologique (prairies)
Pour le parc des Chenevis, une expérimentation de même
type a été retenue sur des zones plus réduites au vu de la
configuration du site : laisser une bande enherbée
spontanée d’une largeur d’1 m le long des haies, à
l’exception des haies les plus proches de l’aire de jeux. Fauche
ou tonte de ces bandes enherbées 2 fois par an, hauteur de
coupe 10 cm.
Sur les autres secteurs des pelouses fréquentées par les
usagers (aire de jeux, bancs) : les modes de gestion de la
classe 3 du plan de gestion différencié s’appliquent.
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III.2 Implantation d’arbres et d’arbustes indigènes et attractifs pour la faune
 Précisément, par la conservation des arbres existants, la plantation de nouveaux arbres et la diversification
progressive des haies
La végétation est l’élément le plus structurant pour favoriser la biodiversité dans les espaces verts. Le choix
des espèces, leur agencement et la gestion qui sera pratiquée conditionnent aussi bien l’esthétique du lieu
que son attractivité pour la biodiversité.
L’arbre est un support de la biodiversité : mousses, lichens, champignons, invertébrés, oiseaux, chauves-souris…Plus
il avance en âge, plus son intérêt écologique se renforce par l’apparition de ce que l’on appelle des micro-habitats
(écorce soulevée, cavités, branches mortes…).
Sur les 2 parcs classés en refuge LPO, les arbres existants seront conservés et 2 ou 3 arbres sur chaque parc seront
plantés. Le choix des essences se portera sur des espèces locales et favorables à la faune, comme par exemple, le
pommier, le sorbier des oiseleurs, le merisier ou le chêne pédonculé (cf. liste ci-dessous).
Les haies composées principalement d’arbustes horticoles seront progressivement diversifiées par des essences
locales et d’intérêt pour la faune (production de baies notamment) : comblement des vides et remplacement des
arbustes morts.
Rappelons que les haies jouent une fonction importante pour la faune en termes de protection (site de nidification,
refuge contre les prédateurs, protection contre les intempéries…) et de ressources alimentaires.

Sureau noir, Eglantier, Aubépine en fleurs et en fruits.
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Pour s’approvisionner en essences indigènes auprès de producteurs locaux, se référer à la
marque « végétal local » (cf. plaquette en annexes) et son site internet :
https://www.vegetal-local.fr/
Parmi les producteurs « Végétal local » de jeunes plants et d’arbres pour les Alpes :
Pépinières Daniel Soupe - Les Lazares - 01400 Châtillon-sur-Chalaronne - 04 74 55 00 98 - benoit.blusset@pepinieressoupe.com

III.3 Aménagements en faveur de la faune


Pose de nichoirs à oiseaux

De nombreuses espèces d’oiseaux sont cavernicoles ou semi-cavernicoles, c’est-à-dire qu’ils nichent dans des cavités
(arbres, bâtiments, parois rocheuses). La pose de nichoirs vise à la fois à offrir des sites de nidification de substitution
face au manque ou à la destruction de cavités naturelles ; et à favoriser par là-même une avifaune plus diversifiée.
Il existe différents types de nichoirs en fonction des espèces.
Pour les 2 refuges LPO au vu de leurs caractéristiques et de leur environnement immédiat, nous conseillons la pose de
nichoirs à mésanges (mésanges bleue et charbonnière).
On privilégiera des nichoirs en bois brut ou en béton de bois. Ceux en béton de bois auront une durée de vie plus
longue. Ils pourront soit être construits (bois brut non traité comme le mélèze) à partir de plans soit être achetés :
https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/nichoirs/
Pour les conditions de pose de nichoirs (placement, fixation, etc.) : se référer à la fiche technique consacrée aux
aménagements pour les oiseaux (cf. annexes).

*Coût nichoirs :
Diamètre trou d’envol 26 mm - Petites mésanges dont mésange bleue :
Nichoir Schwegler 1B 26 mm en béton de bois : 32 € TTC (attention au délai de livraison)
Nichoir Cedario : 32,90 € TTC
Diamètre trou d’envol 34 mm – Mésange charbonnière :
Nichoir Schwegler 3SV trou d'envol 34 mm : 42 € TTC (attention au délai de livraison)
Nichoir Balcon LPO : 29,80 € TTC
Coût prévisionnel moyen pour l’achat de 4 nichoirs à mésange charbonnière et 3 nichoirs à mésange
bleue : entre 218 €et 254 € TTC sans les frais de port.

Diagnostic et plan d’actions Biodiversité - Refuges LPO de Barberaz – 2019

19



Pose de gîtes à chauves-souris

La pose de gîtes artificiels favorisera l’installation de ces mammifères volants insectivores tous menacés et
compensera l’absence ou la rareté de gîtes naturels, comme les cavités arboricoles. Au vu du contexte urbain, on
visera des gîtes adaptés aux pipistrelles, espèces les plus communément présentes en ville.

Rappelons également que beaucoup de chauves-souris fuient la lumière. La limitation de la pollution lumineuse en
ville par la réduction ou l’absence d’éclairage dans les espaces de nature et dans certains parcs urbains est une
mesure importante pour le maintien de ces espèces.
Où trouver des gîtes à chauves-souris ?
*https://boutique.lpo.fr/catalogue/jardin-d-oiseaux/faune/gites-mammiferes/
https://auvergne-rhone-alpes.lpo.fr/Construire-et-installer-un-gite-a-chauves-souris
Coût Gîte à chauve-souris Schwegler 2F (béton bois) : 42 € TTC
Gîte à chauves-souris en bois : 23,90 € TTC
Coût prévisionnel moyen pour l’achat de 3 nichoirs chauves-souris : entre 71,70 € et 126 € TTC sans
les frais de port.
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Propositions de localisation de nichoirs à mésanges

Sur l’aire de jeux Mariet



et de gîtes à chauves-souris

Sur le Parc des Chenevis

Construction et pose d’un hôtel à insectes et/ou d’une spirale en pierres sèches

Les gîtes à insectes, qu’ils soient hôtel à insectes ou spirale en pierres sèches plantée de végétaux attractifs, visent à
fournir des abris adaptés à l’écologie des espèces. En fonction de celles-ci, ils seront utilisés à différents moments :
pour se reproduire, se protéger des intempéries ou pour passer l’hiver. Pour que les insectes les utilisent, ils doivent
être installés au sein de secteurs attractifs comme les prairies ou les bandes enherbées. La végétation haute et fleurie
fournira les ressources alimentaires des insectes : nectar, richesse en insectes proies, etc.
Dans le cas présent, si l’expérimentation d’évolution d’une partie de la pelouse en prairie sur l’aire de jeux Mariet se
déroule bien et est reconduite, il est proposé d’installer un hôtel à insectes au sein de cet espace.
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Exemple d’hôtel à insectes et de spirale aromatique au sein d’une prairie sur le
refuge LPO du Nant bruyant à la Motte-Servolex
Projet de localisation
d’un hôtel à insectes sur l’aire
de jeux Mariet
Pour en savoir plus sur les hôtels à insectes et spirales aromatiques : se référer à la fiche « Aménagements pour les
insectes » en annexes.

III.4 Mise en en place d’une communication adaptée auprès des usagers
Il est primordial d’accompagner les changements en communiquant. Les perceptions de la nature, ainsi que les notions
de “propre” et de “sale”, appartiennent à chacun de nous. Il est important de pouvoir expliquer au grand public les
choix de gestion. Clairement, le succès de l’opération réside dans la sensibilisation du public et l’appropriation du
projet.
Cette étape clé est détaillée dans la fiche 29.
D’ores et déjà, plusieurs outils de communication sont prévus ou en cours :
-

La pose de la signalétique spécifique Refuge LPO (1 panneau par Refuge) :
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A voir si cette signalétique pourrait être complétée à l’avenir par des panneaux explicatifs sur la faune et la
flore.
-

La rédaction d’articles dans le bulletin municipal sur le site internet de la commune https://www.barberaz.fr.
Un court article sur les refuges LPO est déjà paru dans le Barberaz Infos - Hiver 2020. Un second article sur la
gestion différenciée à l’échelle des espaces verts et des accompagnements de voiries de Barberaz - avec un
focus sur les refuges - devrait paraître prochainement (projet d’article en annexes). Cet article a été inclus sur
le site internet https://www.barberaz.fr/zéro-pesticide. L’adhésion de la commune à la démarche Refuge LPO
y est également mentionnée : https://www.barberaz.fr/ligue-de-protection-des-oiseaux

-

La diffusion de messages sur les panneaux lumineux de la commune.

-

L’organisation d’événementiels spécifiques. Exemples : Journée citoyenne de ramassage des déchets, Fête
de la Nature.

-

La poursuite des animations sur le thème de la biodiversité auprès des scolaires de Barberaz (2 jours
d’animations LPO initiées en 2019, également planifiées en 2020 et 2021).

III.5 Planning prévisionnel de la mise en œuvre du plan d’actions Biodiversité au sein des 2
Refuges LPO
Mesures Biodiversité
Gestion différenciée
Pose de nichoirs à oiseaux
Pose de gîtes à chauves-souris
Plantation d’arbres indigènes et attractifs pour la
faune
Diversification des haies : plantation d’arbustes
indigènes attractifs pour la faune
Installation d’un hôtel à insectes
Mesures communication et sensibilisation
Pose Panneaux Refuges LPO
Rédaction d’articles
Organisation d’événementiels Nature
Animations scolaires Biodiversité

2020
X
X
X
X

2021
X

X

X

X

X?
X
X
X

X
X?
X

Une journée d’accompagnement LPO auprès de l’équipe des espaces verts est prévue en 2020 et 2021 pour la
mise en œuvre de cette gestion et de ces aménagements.
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ANNEXES
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La procédure pour valoriser
des végétaux par la marque
se déroule en trois étapes :
li
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Dépôt du dossier de candidature
incluant la liste des espèces que
vous souhaitez proposer par région
d’origine.
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2 Audit dans votre établissement
pour vérifier l’adéquation de vos
pratiques
avec
le
référentiel
technique de la marque (suite à un
premier avis favorable du comité
de marque sur votre dossier de
candidature).
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Elle doit avoir lieu dans le milieu naturel,
sur des sites exempts de semis ou plantation, sur des végétaux autochtones. Elle est
conduite de manière durable et responsable,
en respectant les milieux naturels et la flore
sauvage. Elle est réalisée de manière à
obtenir une importante diversité génétique
dans le lot collecté.

COMMENT
ADHÉRER ?
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va

www.vegetal-local.fr

contact :
Sandra Malaval
sandra.malaval@cbnpmp.fr
tél. 05 62 95 87 86
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La marque Végétal local a été élaborée dans le cadre d’un partenariat
entre le réseau des Conservatoires botaniques nationaux, Plante et Cité et l’Afac-Agroforesteries.

ad
Cette marque collective a pu voir le jour grâce au soutien de nombreux partenaires :

POUR
LA BIODIVERSITÉ
DE NOS
TERRITOIRES

ti
on

Les végétaux de la marque sont adaptés à
leur région d’origine, pour une utilisation
locale. Les végétaux produits disposent
d’une traçabilité précise et contrôlée. Les
producteurs sont régulièrement audités.

Retrouvez tous les contacts,
les informations, les documents,
la liste des végétaux de la marque,
les bénéficiaires et
les modalités d’adhésion sur

ti

Ces activités non délocalisables
p ar ticip ent au d y nami sme s o cio économique des territoires.

L’utilisation

3 Avis du comité de marque pour
utiliser la marque collective.

er

Le référentiel technique de la marque
exige que les semences soient multipliées
dans la région d’origine de la collecte et
précise les conditions particulières pour
l’élevage des arbres et arbustes. Les
procédés de production doivent maximiser la diversité génétique des végétaux
commercialisés.

co

La production

w w w.afbiodiversite.fr

publié en janvier 2018 • crédits photo : G.Coueron/CBNPMP, S.Malaval/CBNPMP, L.Gire/CBNPMP ; Afac-Agroforesteries • conception graphique : www.mariedetroye.fr

UNE MARQUE EXIGEANTE
AU SERVICE DE LA BIODIVERSITÉ

Végétal local est une marque collective simple de l’Agence française pour la biodiversité, déposée à l’INPI depuis janvier 2015.

w w w.veget al- loc al .fr

VÉG ÉTAL LOCAL
Q U ’ EST- CE Q U E C ’ EST ?

UN E LONGUE CO-ÉVOLUTION
AU SERVICE DES ÉCOSYSTÈMES

w w w.v e g e t a l- l o c a l . f r

Retrouvez en ligne toute l’offre en végétaux de la marque
Effectuez votre recherche par région ou par producteur pour trouver
les végétaux collectés et produits dans chaque territoire.

Les végétaux sauvages d’origine locale rendent de nombreux services
écosystémiques. Issus d’une longue co-évolution avec la faune et la flore locales,
ils contribuent au bon fonctionnement des écosystèmes auxquels ils sont inféodés.
Privilégier ces végétaux, c’est :
Les maitres d’ouvrage et les gestionnaires d’espaces
souhaitent de plus en plus utiliser des plantes
sauvages de provenance locale. Jusqu’alors, le marché français était dépourvu de dispositif pour garantir
et contrôler l’origine de ces végétaux sauvages.
Avec la marque collective Végétal local, les semences
de base sont prélevées dans le milieu naturel de
votre territoire. La production est garantie d’origine
locale. Dans un souci de cohérence écologique,
11 régions biogéographiques indépendantes des
régions administratives ont été définies comme trame
règlementaire de la marque.
La marque Végétal local est de plus l’assurance
que ces végétaux ont conservé un maximum de leur
diversité génétique, garantie d’une bonne adaptation
à court et long terme.
Ces végétaux de la marque Végétal local sont adéquats
pour la restauration écologique, l’agroforesterie,
ou tout autre aménagement dont l’objectif est la
conservation de la biodiversité (trame verte et bleue,
gestion des espèces exotiques envahissantes, transition Zéro-phyto...).

11 régions biogéographiques

> participer à la fonctionnalité écologique des milieux
> conserver le potentiel adaptatif vis à vis des changements globaux
> permettre l’accueil et l’interaction avec la faune sauvage
> améliorer la résistance aux maladies et ravageurs
> favoriser la résilience des écosystèmes

“

... des outils pour la biodiversité

« Avec Végétal local, on favorise aussi
le développement social et économique
des régions »

“

Stéphanie HUC, du Conservatoire botanique national alpin

« Avec ces végétaux, on arrive à favoriser
un développement fort de la biodiversité. »
Frédérick Jacob, utilisateur de végétaux labellisés
après aménagement sur un site EDF

Les pratiques de gestion des espaces verts de Barberaz évoluent : pourquoi, comment ?
En 2019, la commune de Barberaz a choisi de s’engager dans une démarche de gestion différenciée de
ses espaces verts et des accompagnements de voiries (trottoirs, chemins, bords de routes, terrepleins), en partenariat avec FREDON Auvergne-Rhône-Alpes et la LPO.
La gestion différenciée vise à adapter les pratiques de gestion aux spécificités de chaque espace. Sa
philosophie peut se résumer dans la maxime : “Entretenir autant que nécessaire, mais aussi peu que
possible”. Sa finalité est d’atteindre un équilibre entre les enjeux environnementaux, économiques,
sociaux et culturels.
Cette démarche fait suite à l’engagement de Barberaz dans la Charte Régionale « Objectif zéro
pesticide dans nos villes et villages » et met en avant les actions mises en œuvre par la commune,
depuis 5 ans, pour la préservation de la qualité de l’eau et la santé publique. Elle fait ici le pari d’une
gestion plus respectueuse de l’environnement sans perte de qualité.
A partir d’un diagnostic réalisé avec les services techniques (état des lieux des pratiques d’entretien
de la commune, usages des lieux, …), les espaces entretenus par la commune ont été répartis en 4
classes avec des objectifs de gestion spécifiques et des méthodes alternatives de gestion : de
l’entretien strict (classe 1) à l’entretien naturel (classe 4), en passant par le modéré (classe 2) et le
faible (classe 3).

L’aire de jeux Mariet et le Parc des Chenevis, Refuges LPO, sont à la fois en classes 3 et 4 pour concilier
leur usage récréatif et l’objectif d’accueillir plus de biodiversité. Concrètement, le développement de
la végétation spontanée sera expérimenté sur des zones localisées en dehors des aires de jeux : en
réduisant le nombre de tontes et en laissant faire la nature, il s’agira de faire évoluer une partie de la
grande pelouse Mariet en prairie et de permettre l’apparition de bandes enherbées le long des haies
du Parc des Chenevis. Dans ces zones, la flore pourra s’enrichir d’année en année et accueillir un plus
grand nombre d’insectes. Les prédateurs de ces insectes, comme les oiseaux ou les chauves-souris,
verront leurs ressources alimentaires augmenter et viendront davantage coloniser l’espace. En
complément, la plantation de nouveaux arbres d’essences locales, la diversification des haies par des

arbustes locaux attractifs pour les oiseaux ou les insectes (comme les arbustes à baies) et des
aménagements en faveur de la faune (nichoirs, hôtel à insectes…) seront également menés
spécifiquement au sein de ces deux sites.

Pelouse principale du Mariet – printemps 2019

Expérimentation 2020 : Secteurs
à vocation écologique (prairies)
de l’aire de jeux Mariet

Mésange charbonnière

Article LPO – FREDON AuvergneRhône-Alpes
Papillon Aurore

