Qu’est-ce qu’un refuge LPO à l’IUT de Figeac ?
Face aux bouleversements que subit chaque jour la biodiversité (destruction des
espaces naturels, urbanisation, utilisation de produits phytosanitaires…), de nombreuses
associations de protection de l’environnement se mobilisent pour sensibiliser, informer
et peser dans le débat politique.
La Ligue de Protection pour les Oiseaux (LPO) s’investit depuis de nombreuses années
sur l’ensemble du territoire national afin de préserver la biodiversité. Forte de 46 000
adhérents, elle agit autour de trois grands domaines d’intervention : la protection des
espèces, la préservation des espaces et la sensibilisation incluant l’éducation. Pourtant,
malgré un engagement de plus en plus fort, la biodiversité perd sa vitalité et on estime
que d’ici à 2030, une espèce sur cinq pourrait disparaître.
Depuis sa création en 1912, la LPO a mis en place le programme "Refuges LPO" pour
inciter les propriétaires et les gestionnaires de terrains (publics ou privés) à utiliser des
techniques respectueuses de l’environnement et économes en énergie, ainsi qu’à adopter
des principes simples de gestion écologique.
L’IUT de Figeac souhaite contribuer aujourd’hui à la préservation et à l’amélioration de
la biodiversité en faisant de l’établissement un "Refuge LPO". En créant ce refuge, l’IUT
s’inscrit dans une démarche d’amélioration du cadre de vie de l’établissement, de
renforcement du lien social entre les personnels, les étudiants et les partenaires. L’IUT
s’engage donc dans la création et la conservation d’un environnement sain sans produits
chimiques, protégeant la santé des utilisateurs, et dans une démarche de création d’un
terrain d’étude et de conservation de la biodiversité (aider les oiseaux en hiver, créer
des sites de nidification ou de reproduction, planter des espèces indigènes, diversifier
les milieux, créer un sentier pédagogique...).
La création du refuge permettra à notre établissement de renforcer l’ouverture vers
l’extérieur, en échangeant avec d’autres établissements pour agir, tous ensemble, en
faveur de la biodiversité.
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