
Appel aux 
bricoleurs (euses)

Le lycée La Mennais est un lycée éco-responsable de part 
votre engagement. 

Il est également ETABLISSEMENT REFUGE LPO.

Ainsi, nous allons aménager des endroits pour favoriser
l’accueil d’oiseaux, de mammifères et d’insectes en 
plusieurs étapes:

• Automne: construction de nichoirs …. Et installation

• Hiver: construction de mangeoires et d’abreuvoirs

• Printemps: plantation d’arbres, arbustes et 
préparation de la terre pour la semence de fleurs 
mellifères

• Samedi 05 juin 2021: ouverture de notre REFUGE LPO 
au grand public (dans le cadre de la semaine du 
développement durable)



Des hérissons dans le besoin!

Il n'y a pas que les oiseaux qui méritent
notre attention au jardin. Il en va de
même pour les mammifères. Un jardin
ordinaire abrite habituellement une
multitude de petits mammifères que
vous observez rarement. Beaucoup
d'entre eux sont des animaux nocturnes
et s'éveillent donc à la nuit tombée pour
retrouver leur sommeil au lever du jour.
Les hérissons aussi sont surtout actifs de
nuit et partent à la recherche de
nourriture quand le soir tombe. Nous
pouvons cependant observer en
automne beaucoup de jeunes hérissons
qui flânent durant la journée, Pour eux
voici venir une période difficile. Ils sont
complètement laissés pour compte et
vont faire face à leur première période
hivernale. Ils doivent constituer des
réserves suffisantes pour l'entrée en
hibernation et sont donc à la recherche
d'une nourriture énergétique. Et oui,
nous pouvons les aider ! Nous le devons,
car ils sont très utiles au jardin.

Cabane pour les hérissons



Cabane pour les chauves-souris

Les chauves-souris jouent un rôle très
important dans la préservation de
l’environnement et de la santé. Tout
comme les abeilles, elles aident à la
pollinisation (transport de pollen pour
que les plantes puissent se reproduire) de
certaines espèces végétales et à la
dispersion de graines de fruits (qui
permettent aux arbres fruitiers de se
reproduire). Surtout, l’alimentation de la
plupart des chauves-souris est composée
d’insectes.
Par exemple, elles se nourrissent
d’insectes ravageurs (qui s’attaquent aux
cultures de fruits et légumes), ce qui
permet aux agriculteurs d’utiliser
beaucoup moins de pesticides. Elles
mangent aussi des quantités très
importantes de moustiques qui peuvent
être porteurs de nombreuses maladies,
parfois mortelles.



Cabane pour les oiseaux

Les oiseaux jouent un rôle 
majeur au sein de la 
biodiversité. 
Consommation d’insectes 
nuisibles à l’agriculture, 
dissémination des graines 
pour la reforestation et 
pollinisation des plantes, 
voilà quelques faits 
incontournables témoignant 
de l’utilité des oiseaux.



Merci pour votre aide!

Vos constructions seront à transmettre à Mme 
Mitaillé


