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Action n°

Créer un refuge LPO dans de la vallée de l’Oudon

Axe 5

La préservation et la valorisation de notre environnement
Action engagée

Orientation

Agir avec les Segréens en faveur de la protection de la biodiversité

Finalités du développement durable :

Climat et
atmosphère

Préservation de
la biodiversité

Besoins
essentiels des
êtres humains

Cohésion
sociale et
solidarité

Consommation
et production
responsables

Contexte de l’action
La vallée de l’Oudon à Segré est un site naturel en cœur de ville. C’est aussi un espace de détente, de loisirs et
sportif apprécié des segréens. Des évènements comme le Saveur Jazz Festival, le Kayathlon sont organisés sur ce site.
L’aire de jeux ou encore le parcours de remise en forme installés dans la vallée sont aussi utilisés.
La vallée de l’Oudon concernée par le refuge LPO est d’une surface d’environ 10 ha. Elle intègre les limites de la
ZH-35 : Espace Naturel Sensible (ENS) défini par le Conseil Général du Maine et Loire. De plus, les services
municipaux sont, depuis maintenant quelques années, engagés dans une démarche de gestion différenciée des espaces
verts. La vallée de l’Oudon est donc entretenue avec une gestion douce dans un souci de préservation de la naturalité du
site.

Objectifs de l’action
La création d’un « refuge LPO» dans la vallée de l’Oudon a trois objectifs pour Segré. Le premier est d’améliorer et
de préserver la biodiversité du site en guidant plus précisément la gestion différenciée déjà réalisée. Le deuxième objectif
est de valoriser l’attrait touristique du territoire. Enfin le refuge LPO a un objectif éducatif face aux enjeux de
préservation de la biodiversité pour les scolaires et le grand public.
Objectifs chiffrés :
Il n’a pas été identifié d’objectif quantitatif pour cette fiche action.

Descriptif de l’action

Public visé

Budget

Février 2012

Inventaire naturaliste (faunistique – floristique)

Durée de 6 mois

Signature d’une convention « Refuge LPO »

Ville / LPO

Préconisations de gestion et plan d’actions (concerté et transversal)

Services techniques

Soutien technique et suivi faune flore du site

Services techniques

Mettre en place des panneaux didactiques

Grand public

Réalisation d’un nouvel inventaire

Planning

Printemps 2013

4665 €

Durée de 5 ans

3 panneaux pour juin
2013

Env. 5 500 € /
3 panneaux

Printemps 2018

5000 €
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Service(s)
Pilote : Commission Tourisme &
Service Communication
Associé(s) : Service Technique &
Service DD

Elu (es) référent (es)

Partenaire(s) externe(s)
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)

SBOS - SIYMBOLIP
Gardons de l’Oudon - GEDEON
…..

Membre de la commission DD :
F. Denis-Poizot

Remarque(s) : Subventions possibles du Conseil Général dans le cadre d’actions pédagogiques puisque la vallée de
l’Oudon à Segré intègre l’espace naturel sensible ZH-35 définis par le Conseil Général.

Proposition d’indicateurs (cf. fiche annexe)
2012

2013

2014

Nombre d’espèces végétales inventoriées

100

Nouveau diagnostic en 2018

Nombre d’espèces d’oiseaux inventoriées

40

Nouveau diagnostic en 2018

Bon suivi des recommandations du plan d’actions
Vu lors du diagnostic

-

Nouveau diagnostic en 2018

Nombre d’animations pédagogiques

-

1

5

Nombre de panneaux didactiques installés

-

3

-

Communication sur le refuge LPO
de la vallée de l’Oudon

4

1

1

2015
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Fiche annexe « Création d’un refuge LPO dans la vallée de l’Oudon »
 Nombre d’espèces faune et flore inventoriées
Source : Inventaire LPO
Service : Service DD – Elu : Jean-Yves LEDOUX
Année

Flore

Mammifères

Insectes

Oiseaux

Espèces
nuisibles

2012

100 sp. dont 3 espèces
patrimoniales dont 1
sp. sur liste rouge

Quelques espèces
(écureuils,
chauves-souris…)

Présence du
grand capricorne

40 sp. dont 2 sp.
patrimoniales et
28 nicheuses

Lauriers palme,
Robinier faux
acacia

2018
2023
 Bon suivi des recommandations du Plan d’Actions du refuge LPO
Source : Louis-Marie VALLEE et LPO
Service : Service Technique – Elu : JY LEDOUX
Année

Evaluation du respect des recommandations

2012

Engagé dans une démarche de gestion différenciée depuis
plusieurs années (cf fiche action)

Propositions d’amélioration

2015
2018

 Nombre d’animations pédagogiques
Source : CR de l’organisation de l’évènement – Commission Développement Durable
Service : Service Développement Durable
Date
01/06/2013
2014

Intitulé de l’évènement
Inauguration du Refuge LPO
4 journées d’animation LPO pour
les écoles
Fête de la nature dans la vallée de
l’Oudon

Nombre de participants
100 (GP)
120
15
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 Nombre de panneaux didactiques installés
Source : Commission Tourisme
Service : Service Communication & Service Développement Durable
Date d’installation
Mai 2013

Thème des panneaux
3 panneaux didactiques posés dans la vallée (prairie, bois et ripisylve)

 Communication sur le refuge LPO
Source : OF, CO, Lettre du DD, Segré Infos, autres presses locales, Infos 21…
Service : Service Développement Durable & service Communication
Année
2012

2013
2014

Articles, publications, campagnes d’affichage…
Info21 n°132
07/2012
Segré Infos n°108
OF 24/05/2012
HA 25/05/2012
Lettre du DD n°12
SI n°112
HA/CO/OF
SI 116

« La LPO protège la biodiversité à Segré avec « refuges LPO »
« Vallée de l’Oudon : projet de refuge LPO »
« Des oiseaux pour faire le nid du tourisme »
« La vallée de l’Oudon va devenir un refuge »
« Inauguration du refuge LPO »
Inauguration du refuge LPO
Inauguration du refuge LPO
Fête de la nature refuge LPO

