
Actions Écovolontaires
Les actions écovolontaires permettent de développer, de réhabiliter voire de créer 
des habitats favorisant l’accueil de la faune sauvage. Il s’agit d’actions de terrain 
nécessitant en général une bonne forme physique.

Différents chantiers d’aménagement, de restauration ou de nettoyage peuvent avoir 
lieu chaque année en Côte-d’Or. Ils sont mis en place de le cadre du programme 
Agriculture & biodiversité, ou dans celui des Refuges LPO.

Que ce soit l’organisation d’une journée de nettoyage sur un site précis, la 
plantation d’une haie champêtre, ou la fabrication de nichoirs qui pourront 
être installés dans un parc avec l’implication des habitants ou des organismes 
locaux, toute idée est bonne à prendre !
Vous pouvez nous la soumettre : si elle est réalisable, la LPO essayera de la 
mettre en place avec toute l’aide possible.

Vous avez des idées pour organiser de nouveaux chantiers ? Dites-le nous !

Chantier de restauration d’une mare



Actions Écovolontaires

Les pelotes de réjection, amas de poils et d’os régurgités par les chouettes et les 
hiboux, permettent d’étudier leurs régimes alimentaires et de mieux connaître la 
répartition des espèces qu’ils capturent. Leurs dissections font l’objet d’ateliers 
d’animation auprès du grand public et des scolaires. Les pelotes d’Effraie des 
clochers sont idéales pour ce genre d’exercice et sont donc à favoriser. Leur 
constitution permet de déterminer plus facilement les restes de proies présents à 
l’intérieur.

Pour pallier le manque de cavités naturelles et favoriser la reproduction, l’installation 
de nichoirs est l’un des recours possibles.

Collecter les pelotes et les envoyer à la LPO 
Côte-d’Or (lots de 15 pelotes minimum).

Concevoir et fabriquer des nichoirs et gîtes 
pour insectes.

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

                toute l’année

Près de chez vous

Près de chez vous

Période :

Période :

Niveau

Niveau

Secteur géographique

Secteur géographique

Actions

Actions

Collecter des pelotes de réjection

Fabriquer des nichoirs

Atelier dissection de pelotes

Atelier de fabrication de gîtes pour insectes



Actions Écovolontaires

Des parcelles de terrain peuvent être nettoyées et réaménagées pour réhabiliter 
des sites afin de favoriser l’accueil de la biodiversité.

Participer à des chantiers de nettoyage,
d’aménagement...

Activité physique :
Connaissances naturalistes :
Connaissances LPO :

                toute l’année

Dans tout le département

Période :

Niveau

Secteur géographique

Actions

Participer aux chantiers nature

Chantier nature aux Maillys


