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L'EVIAN RESORT RENFORCE  
SON ENGAGEMENT ECOLOGIQUE AVEC LA LPO 

 

L'Evian Resort, toujours fortement engagé pour sa responsabilité sociétale,  

renforce le lien qui existe depuis 2011 avec la Ligue Protectrice des Oiseaux (LPO).  

Depuis 2011, la LPO et  l'Evian Resort sont en étroite collaboration pour la mise en place 

progressive d'un Refuge LPO au sein des majestueux 19 hectares de parcs et jardins 

pour le plaisir de tous les hôtes des hôtels Royal et Ermitage. 

 

L'Evian Resort réaffirme son engagement par la voix de sa Direction à poursuivre et renforcer 
son partenariat avec la Ligue Protectrice des Oiseaux par la signature d'une Convention 
Refuge avec les représentants de la LPO ce mardi 26 avril 2016 dans les salons de l’Hôtel 
Royal. 
 
Par  l’action et l’implication directes des équipes  de jardiniers, un certain nombre d'actions 
vertueuses en faveur de la biodiversité ont pu être mise en place : hôtels à insectes, nichoirs 
adaptés à chacune des espèces présentes, gestion raisonnée et écologique des espaces verts... 
Des inventaires de Biodiversité réalisés notamment par les experts de la LPO, ont mis en 
évidence l'extraordinaire richesse de ce patrimoine naturel. A titre d’exemple, plus de 45 
espèces d’oiseaux ont été répertoriées sur le site parmi lesquelles 29 nicheuses probables au 
sein du domaine, et dont 8 sont des espèces en déclin en France : le Chardonneret élégant, 
l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique, la Mésange noire, le Pouillot véloce, le 
Roitelet triple bandeau, le Serin Cini, le Verdier d’Europe. 
Le parc héberge des espèces protégées de reptiles et amphibiens, de petits mammifères tels 
que l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris) ou le Hérisson commun, mais également environ                   
8 espèces de papillons diurnes aux noms poétiques de Piéride du navet, Nacré de la ronce, ou 
encore Azuré. 
 
Comme un étendard discret, l'Hôtel Royal arbore désormais sur sa toiture un panneau de 
production d'eau chaude solaire, tandis que l'Hôtel Ermitage possède un SPA Ecologique 
certifié par Ecocert. De nombreux  autres projets « Développement Durable » sont en 
gestation comme par exemple un rucher situé près du potager, et qui pourrait un jour offrir 
un miel naturel aux hôtes des lieux. 

 

Autant de belles promesses pour un avenir définitivement durable… 
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