
Fond& le 1-Jullie! 1932. o succédé ou COU~ltiER OES AlPES 
!ondé e 1• Ju1Uet 1849 - 05 AVRIL 2013 

ALPES ET MIDI- B.P. 194.05005 GAP cedex 
Tel. 04.92.53.50.86 - Fox 04.92.53.35.60 

e-mail : contact@olpes-et-midi.fr- Site web : www.olpes-et-midi.fr 

L'hebdomadaire des Hautes-Alpes et de la Vallée de l 'Ubaye 

Paradis des oisenux P. 1 0 

27ème Brigade d'Infanterie 
rio 1\A,..,n+,-,,.,no D J. 1 ,., filioro h,...; .. D '> 



10 A lpea,N\idi ------- 05 AVRIL 2013 

LA SCHAPPE INAUGURE SON REFUGE LPO 

La ville de Briançon se mel au ver1. Elle vient de signer 
une convention « Refuge LPO » avec l'association Ligue 
française pour la Protection des Oiseaux (LPO) sur le parc 
el le verger de la Schappe. Une volonté de la municipalité 
qui multiplie les actions en faœur de la protection de l'envi
ronnement narurcl. 

Francine Oaerden et une enfant du Club 
Nature qui a expliqué fa construction 
des nichoirs 

L 'association Ligue 
française pour la Pro
tection des Oiseaux 

est une association natio
nale qui a pour objet d'agir 
pour l'oiseau, la faune sau
vage. la nature et l'homme, 
mais également de lutter 
contre le déclin de la bio
diversité, par la connais
sance, la protection, l'édu
cation et la mobilisation. 

L'association basée 
sur Briançon depuis 2006 
compte environ quatre
vingt membres, dont une 
vingtaine d'actifs qui propo-
sent régulièrement des sor

ties nature et mènent des actions de protection de la biodiversité 
mises en place avec le groupe local Pays Briançonnais. 

Ainsi dans les Hautes-Alpes plus de 20 000 hectares sont 
d'ores et déjà protégés par la LPO et 12 000 refuges ont été 105-
tallés. 

.. Le refuge du parc de la Schappe reste cependant le premier 
du département à avoir été créé avec une collectivité locale, et 
nous en sommes fiers!" commente Francine Daerden, élue à 
l'Environnement. 

Un refuge LPO c'est quoi exactement ? C'est tout d'abord 
un terrain public ou privé, un jardin, un parc, une terrasse ou un 
balcon, aménagé et géré de manière à favoriser la vie sauvage. 

" Il faut avoir conscience que sur cet espace il y a plus d'une 
'es):>ec~s d'oiseaux qui occupent les lieux durable-

' 

Gerard Fromm, Yves labardl et Francine Oaerdon ont signé la Convention LPO 

Un enfant du Club Nature, avec deux employés dos Services Techniques de 
Briançon, place fe 1er nichoir à fa Schappe 

ment et environ quatre-vingt espèces qui sont des oiseaux de 
passages. Une belle diversité qu'il est important de préserver " 
explique Yves Zabardi. correspondant local LPO ! 

L'agrément .. Refuge LPO - Jardin de nature .. de la LPO est 
un outil qur incite les collectivités locales et les entreprises :à valo
riser leur patrimoine naturel sur leurs espaces verts. Il est attribué 
aux espaces verts sur lesquels le propriétaire ou le gestionnaire 
prend en compte la protection et la valorisation de la nature dans 
sa gestion quotidienne. C'est donc un engagement du proprié
taire à utiliser des techniques respectueuses de l'environnement, 
à pratiquer un jardinage biologique. à favoriser la biodiversité en 
installant par exemple des nichoirs, des abris d'hibernation, etc. 

A noter que depurs trois ans, Briançon accueille également 
l'antenne départementale de la LPO dans les Hautes-Alpes, an
tenne gérée par Vanessa Fine, qui participe activement à la sensi
bilisation des plus jeunes, en animant par exemple Je Club Nature 
de la commune. 

.. Les enfants du Club Nature onr fabriqué eux-mêmes, avec 
l'aide des Services Techniques de la ville, des nichoirs destinés à 
être mis en place suries arbres du parc et du verger de la Schappe. 
Le Club est ouvert à tous les jeunes de 7 à 11 ans et se déroule 

tous les mercredis matins 
en période scolaire. Notre 
objectif principal est de 
sensibiliser les enfants à /a 
protection de la nature, et 
de développer leurs com
pétences ainsi que leurs 
connaissances sur la bio
diversité "explique-t-elle. 

La LPO PACA et la 
commune de Briançon 
souhaitent également 
profiter de ce projet pour 
associer les écoles locales 
en menant des actions 
d'aménagement avec 
elles, et ainsi éduquer la 
jeune population à la bio
diversité. 

Pour plus d'informa-
.. ti ons et si vous aussi vous 

souhaitez créer votre re
fuge LPO, vous trouverez 
tous les rensergnements 
nécessaires sur le www. 
lpo.fr 

J.C 
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