Journée de rencontre des propriétaires de Refuges LPO
Lieu : Ferme pédagogique du parc départemental des Chanteraines, boulevard Charles de Gaulle, 92390 Villeneuvela-Garenne
Date : 26 novembre 2016
Intervenants et coordonnées
Alain Cléty

Délégué du groupe local LPO Hauts-de-Seine Nord

Isabelle Moreau-Bennabi
Léa Chariol

Responsable de l’antenne LPO Île-de-France
Chargée de vie associative à la LPO Île-de-France

hauts-de-seine-nord@lpo.fr
a.clety@sfr.fr
isabelle.moreau-bennabi@lpo.fr
lea.chariol@lpo.fr

Participants
Cette journée a rassemblé 23 personnes provenant du Val-d’Oise, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, des
Yvelines et de Paris. Consulter la fiche d’émargement de la journée.
Déroulé de la journée









9h-9h40 : Accueil des participants par un café/thé de bienvenue
9h40-10h : Présentation du groupe local des Hauts-de-Seine Nord et du parc des Chanteraines par Alain
Cléty
10h-10h20 : Présentation du réseau des Refuges LPO en Île-de-France avec une session de
questions/réponses par Isabelle Moreau (PPT joint)
10h20-10h30 : Pause
10h30-12h30 : Groupe de travail et réflexion sur la dynamique du réseau Refuges LPO en Île-de-France
animé par Léa Chariol
12h30-13h : Tour de salle et présentation des participants
13h-14h20 : Repas
14h20-16h45 : Ateliers pédagogiques animés par Isabelle Moreau et Léa Chariol, visites du parc des
Chanteraines animées par Alain Cléty

Production lors des ateliers de travail du matin
Résultats du brainstorming par les participants sur les outils créés par la LPO pour animer le réseau des Refuges LPO :
1. Newsletter mail
2. Groupe de discussion dans des LPO locales
3. Mon espace LPO
4. Refuges Info
5. Page Facebook Refuges LPO
6. Compte Twitter LPO
7. Application mobile Naturalist
8. Enquête participative Birdlab / Oiseaux des jardins
9. Enquête Devine qui vient nicher chez moi

10. Journée de rencontre annuelle
Suite à l’élaboration de cette liste, chaque participant a du lister au maximum 2 points positifs et 2 points négatifs
liés à l’utilisation d’un ou de plusieurs outils cités. Le tableau ci-dessous récapitule les principales idées identifiées.
Retrouvez l’ensemble de la production des participants pour chaque outil ici.
Newsletter mail
Groupe de discussion
Mon espace LPO
Riche en
Problème de
Créer du lien
Non développé
Concept
Gros problèmes
informations
réception
entre les gens
en IDF
intéressant
techniques
Bonne
Trop de
Permet de
Flux
(forum, wiki…)
pour l’accès
fréquence
sollicitation par
partager ses
d’information
Ne pense pas à
d’émission
mail
expériences
important
le consulter
Agréable à lire
Confusion entre
les différentes
newsletters
Refuges info
Met en lien les refuges
Parfois les infos sont
Donne de bons conseils et
erronées
informations
Confusion avec les
Avantage du papier
LPOinfo France ou Île-de(archivage, relecture…)
France (revue des
Facile et agréable à lire
adhérents)

Réseaux sociaux (Facebook/Twitter)
Infos régulières
Exclusif aux usagers de
Fils d’actualité facile à
ces réseaux
suivre
L’exploitation de Twitter
Interaction avec les
pourrait être améliorée
équipes LPO et les
particuliers
Publication de jeux
photos
Echange d’anecdotes par
les particuliers
Journée de rencontre
Permet des rencontres
Difficulté d’être
Permet d’échanger et de disponible à la date de la
partager les expériences rencontre
Découvrir le bilan des
Une rencontre par an,
actions Refuges
c’est peu
Esprit de convivialité
Découverte de lieux

Sciences participatives (Naturalist/Birdlab…)
Outils participatifs
Difficulté dans la prise en
Aspect très ludique
main des sites
Tout public (adulte et
Certains sites pourraient
enfants)
fusionner
Récupération des données
Difficulté de se tenir à la
pour analyses scientifiques saisie des données
Formulaire parfois mal
fait (enquête DQVNCM)

Une fois, les points négatifs et positifs identifiés pour chaque outil, les participants se sont regroupés en petites
équipes pour travailler à l’amélioration de certains outils ou au développement de nouveaux, à savoir : un groupe de
discussions, une journée de rencontre pour le Refuges LPO établissement, l’amélioration de la journée destinée au
particulier et la mise en place d’un système de parrainage. Retrouvez les productions des groupes ici. Les groupes
ont produits de nombreuses idées très intéressantes. Les équipes de la LPO Île-de-France vont étudier la faisabilité
de chacune.
Récapitulatif des ateliers pédagogiques
Techniques de nourrissage des oiseaux en hiver
 Régimes et des besoins alimentaires : reconnaître les becs
 Bon, pas bon : quels aliments pour le nourrissage ?
 Les règles d’or du nourrissage
 Poster « Les bons conseils pour nourrir les oiseaux »
Initiation à l’observatoire des oiseaux des jardins
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Site internet de l’observatoire : http://www.oiseauxdesjardins.fr/
Fiche d’aide à l’identification des oiseaux des jardins
Fiches descriptives des espèces
Guide d’aide à l’inscription et à la saisie des données
Bilan du comptage saisonnier de janvier 2014

Souvenirs de la journée
Accueil des participants

Interventions du matin
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Ateliers et groupes de réflexion

Pause repas

Ateliers pédagogiques sur le nourrissage hivernal

Remercîments
Merci au département des Hauts-de-Seine d’avoir rendu possible cette journée par la mise à disposition gratuite de
la salle de la ferme pédagogique du parc des Chanteraines.
Merci au groupe local LPO Hauts-de-Seine Nord, et à son délégué Alain Cléty, d’avoir participé à l’organisation de
cette journée.
Merci aux participants pour les nombreux échanges et partages qui ont rythmés cette journée.

