
Engagements 
éco-responsables 
et partenariat
avec la LPO 
(Ligue pour la protection des oiseaux)



Les origines du projet

Une volonté du Service 
départemental de la lecture de 

-développer les pratiques 
éco-responsables au quotidien 

-développer la connaissance 
des Charentais sur leur 
environnement.

+

Une sensibilisation des 
personnels du SDL et la 
création d’un groupe 
écoresponsable

Une demande documentaire du 
réseau.



Dès 2018 - 2019 
Une exposition itinérante Voir l’invisible 
sur les espèces patrimoniales de Charente 
a été réalisée par le SDL en partenariat 
avec l’association Charente Nature. Cette 
exposition a été diffusée dans les 
bibliothèques de Charente.



http://www.charente-nature.org/

Charente Nature est une association , elle a pour objectif de concourir à la protection et à la mise 
en valeur de la nature et de l’environnement en Charente.

Ses statuts lui donnent trois grandes missions à accomplir :

● connaître les richesses naturelles du département : réalisation d’études sur les espaces
 et les espèces, des enquêtes naturalistes, des inventaires faune et flore… ;

● préserver ces richesses en intervenant dans le débat public et en proposant des mesures de conservation du patrimoine naturel
● faire connaître ces richesses : sensibilisation et éducation à l’environnement auprès des jeunes et des adultes.

Ses missions concernent pour l’essentiel :

● des expertises et inventaires portant sur la connaissance du patrimoine naturel charentais et régional, la préservation et l’amélioration de la 
qualité de l’environnement et du cadre de vie (gestion des transports, des déchets, de l’eau, des espaces boisés, de la faune…) ;

● la sauvegarde de la faune sauvage (l’association gère le Centre régional de la faune sauvage) : si vous trouvez un animal sauvage blessé, vous 
pouvez appeler le 05 45 24 81 39 ;

● l’éducation des publics (animations scolaires, formations de bénévoles et de professionnels, sensibilisation du grand public…) ;
● l’information sur l’actualité environnementale (par l’édition de revues) ;
● la concertation et la participation institutionnelle.

Elle participe au réseau français d’éducation à la nature et à l’environnement, FRENE (anciennement Réseau École et Nature)

http://www.charente-nature.org/
https://frene.org/


Plusieurs animations ont eu lieu suite à 
l’appel à projets lancé par le SDL à son 
réseau. Ainsi, une conférence sur la 
permaculture et des ateliers  nichoirs ont 
eu lieu avec les Compagnons du végétal à 
la médiathèque du Coteaux-du-Blanzacais, 
une animation musicale et une projection 
sur « l’appel de la nature » en 
collaboration avec Jean-Noël Godard et 
l’Ecole départementale de musique, à 
Villebois-Lavalette, et une 
projection-débat sur « l’intelligence des 
arbres » à Ruelle-sur-Touvre , avec 
Antoine Marin, Agroforestier.



La vocation des Compagnons 
du Végétal est d'informer et 
d'agir pour la préservation de 
l'environnement et promouvoir 
le jardinage naturel.



La création du groupe 
eco-responsable du SDL avec le 
personnel 

Consommation : un composteur a été mis en 
place sur le site du SDL, afin de recycler les 
déchets biodégradables des agents et des 
visiteurs (café, repas). 

Les tasses et cuillères en plastique ont été 
supprimées des formations organisées par le SDL, 
de même que le café soluble en sachet individuel, 
remplacé par une cafetière électrique collective.

Affichage de rappels de comportements 
éco-responsables (économie d’énergie, mise en 
veille des matériels électroniques,…)

-        



La création du groupe 
eco-responsable du SDL 
Déplacements : les déplacements en train, le 
covoiturage et le télétravail ont été organisés 
pour les agents habitants à plus de 50 km du 
SDL. Un covoiturage est mis en place 
ponctuellement par les agents résidant à 
Angoulême.



La création du groupe 
eco-responsable du SDL 
Entretien des espaces verts : le SDL 
est bâti sur un terrain d’environ 
3000m2. Des arbres fruitiers et 
parterres fleuris ont été plantés afin 
d’embellir et favoriser la diversité 
des espèces. Dans la même 
perspective, un fauchage différencié 
est effectué lors des périodes de 
tonte. Des nichoirs et un hôtel à 
insectes ont par ailleurs été 
installés sur le terrain.



Agenda 2030

Le SDL s’est engagé à réaliser 
les 17 objectifs de l’Agenda 
2030 de l’ONU et a participé à 
la campagne de 
communication nationale 
organisée par les fédérations 
de bibliothèques : « Agissons 
pour demain », avec les 
médiathèques volontaires de 
son réseau.

-        



2019:

Le Département a signé une convention avec 
la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
afin de créer un refuge et de suivre les 
engagements de cette convention préconisés 
par l’'association.



La LPO est aujourd'hui la première association de protection de la 
nature en France. Elle œuvre au quotidien pour la protection des 
espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la 
sensibilisation à l'environnement.La LPO a été créée en 1912 pour 
mettre un terme au massacre du macareux moine en Bretagne, oiseau 
marin devenu, depuis, son symbole. Elle a été reconnue d’utilité 
publique en 1986. Elle est dirigée par Yves Verilhac et présidée par 
Allain Bougrain Dubourg.

OBJECTIFS 

Protection des espèces
Préservation des espaces
Éducation et sensibilisation



4 principes régissent la convention et 
l’engagement commun : 

Créer des conditions propices à 
l’installation de la faune et de la 
flore sauvages

Renoncer aux produits chimiques

Réduire l’impact sur 
l’environnement

Faire du Refuge LPO un espace 
sans chasse pour la biodiversité



Obligations de la LPO :

Réaliser le diagnostic écologique initial du site et remettre une 
proposition de plan de gestion,

Accompagner la Collectivité/l’Entreprise sur la mise en place du 
plan de gestion,

Collaborer avec les services techniques de la 
Collectivité/l’Entreprise pour Ieur apporter ses compétences, ses 
connaissances et ses informations dans les domaines du génie 
écologique et de l’éducation ä l’environnement, selon les 
propositions financières validées,

Échanger avec le(s) responsable(s) en charge du projet et des 
services techniques sur l’application des engagements mutuels,



Obligations du SDL :

Répondre aux sollicitations de la LPO concernant le suivi des 
actions sur le refuge LPO (bilan des animations, retours 
d’expériences, témoignages,...),

Apposer le panneau Refuge LPO sur le site,

Délivrer à la LPO les autorisations nécessaires pour entreprendre 
sur le site les actions à mener,

Faire réaliser un diagnostic écologique du site permettant la 
réalisation d’un plan de gestion permettant de favoriser la 
biodiversité sur Ie site,

Respecter ce plan de gestion,

Consulter la LPO avant de mettre en œuvre des aménagements 
qui n’ont pas été prévus dans le plan de gestion. 



Le SDL dans un environnement 
naturel : dans le bassin du Claix 
(affluent de la Charente), situé 
dans le “parc des Glamots” avec 
ruisseaux et lac et à proximité du 
site protégé “Les meulières de 
Claix” Site Natura 2000 

sur une parcelle de 3000m²

http://www.cren-poitou-charentes.org/sites-conservatoire/fiches-sites/les-meulieres-de-claix-charente
http://www.cren-poitou-charentes.org/sites-conservatoire/fiches-sites/les-meulieres-de-claix-charente


Etape 1
Inventaire de la flore et de la faune, 
participation à la création du 
refuge, préconisations













2nde étape
Préconisation et aménagements : 
Diagnostic écologique et 
préconisations

Edition d’un plan de gestion sur 4 
ans 

https://drive.google.com/file/d/1ZQeo4qXoV96Mvxs5tK2ngdI4zevR9Dib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQeo4qXoV96Mvxs5tK2ngdI4zevR9Dib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZQeo4qXoV96Mvxs5tK2ngdI4zevR9Dib/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJgVrhaaMbgYkc-eA5ZqOroY7Mt2M3bg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CJgVrhaaMbgYkc-eA5ZqOroY7Mt2M3bg/view?usp=sharing


-

Installations 



-

Septembre 2020

Inauguration du refuge 



-

Traduction dans l’offre 
documentaire :

valorisation de collections, 
sélections thématiques sur Sésame 
et expos LPO au SDL- Création 
d’un pôle environnement - travail 
avec des éditeurs spécialisés

 



Mise en place d’un pôle 
documentaire 
“Environnement” : 

regroupant les thèmes suivants : 
-Ecologie

-Développement durable

-Vie quotidienne (maison jardin 
cuisine)

-Economie et société

-Philosophie

-Arts

avec un espace de valorisation 
spécifique



- Dans la politique 
d'action culturelle

-          Graines de mômes : 2021 : 
participation de la LPO aux 
animations + Ateliers scientifiques 
avec les animateurs de l'Espace 
Mendès France de Poitiers.

En 2022 avec les Editions Hélium et 
l’ouvrage Tous les jardins sont dans 
la nature : rencontres d’auteurs, 
exposition d’originaux, ateliers et 
animation

 

https://emf.fr/
https://emf.fr/
https://helium-editions.fr/livre/tous-les-jardins-sont-dans-la-nature/
https://helium-editions.fr/livre/tous-les-jardins-sont-dans-la-nature/


exposition intitulée Mille brindilles 

 



Projet de revalorisation du 
bâtiment dans la cadre du 
projet de service 2021 -2027

Participation de la LPO au 
projet de nouveau bâtiment, 
intervention auprès du 
programmiste et tout au 
long des étapes du chantier

exemples : préconisations 
sur le stockages de 
matériaux pouvant servir de 
site de reproduction 
d'espèces, introduction de 
nichoirs (passereaux, 
rapaces, chauve-souris dans 
le bâtiment), ...

 



des questions, des réserves
changement des habitudes visuelles sur 
l'entretien des espaces verts

difficultés autour des déplacements (transport 
en commun pas adapté, pas facile de mettre 
en place de façon pérenne le co-voiturage,...)

questions autour de l’équipement des 
documents (plastifications) et plus largement 
dans le circuit du document

 



https://www.oiseauxdesjardins.fr/

https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18


 
Les guides LPO sur la biodiversité et le bâti : https://www.biodiversiteetbati.fr/
Vous trouverez sur ce lien plusieurs documents sur la thématique biodiversité, bâti et paysage urbain. Parmi eux, je vous conseille
 
Guide de végétalisation à vocation écologique : 
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/vegetalisation-a-vocation-ecologique-et-paysagere-en-nouvelle-aquitaine-parution-du-guide-pour-lutilisation-darbres-arbus
tes-et-herbacees-dorigine-locale/
L’objectif étant de favoriser au maximum la plantation strates herbacées, arbustives et arborées locales et adaptées au sol.
 
Fiche sur les dangers pour la faune sauvage https://drive.google.com/file/d/1Q6KpazUbFT6IEhQ5uDuhDtS4ZMU4N1Uj/view?usp=sharing
 

https://www.biodiversiteetbati.fr/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/vegetalisation-a-vocation-ecologique-et-paysagere-en-nouvelle-aquitaine-parution-du-guide-pour-lutilisation-darbres-arbustes-et-herbacees-dorigine-locale/
https://www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/vegetalisation-a-vocation-ecologique-et-paysagere-en-nouvelle-aquitaine-parution-du-guide-pour-lutilisation-darbres-arbustes-et-herbacees-dorigine-locale/
https://drive.google.com/file/d/1Q6KpazUbFT6IEhQ5uDuhDtS4ZMU4N1Uj/view?usp=sharing

