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Les oiseaux trouvent 
refuge dans un 5 étoiles 
La Ligue de protection des oiseaux (LPO) désigne comme «refuge» le Château 
St-Martin. Les actions menées en faveur de la biodiversité sont ainsi reconnues 

L
es oiseaux, s'ils 
avaient la parole, 
pourraient sans doute 

nous dire qu'ils se sentent 
bien en pays vençois. De 
mieux en mieux. Il y a ici de 
plus en plus de refuges 
pour eux, de havres de 
paix aménagés par 
l 'homme. Pas moins de six 
écoles primaires et près 
d'une trentaine de particu
liers accueillent au
jourd'hui des refuges de la 
Ligue de protection des oi
seaux (LPO). Il faut désor
mais y ajouter une entre
prise, l'hôtel 5 étoiles 
• Château St Martin & 
spa "• route du col de 
Vence. L'établissement de 
prestige dirigé par Frédéric 
Picard est engagé depuis 
trois ans dans une démar
che tendant à valoriser la 
biodiversité sur les 14 hec
tares occupés. 
Des ruches ont ainsi été 
instal lées en partenariat 

Une buse variable a été relâchée sur la terrasse du 
«Château St-Martin», par son directeur, Frédéric 
Picard, à l'occasion de l'officialisation du site comme 
refuge LPO par Michèle Pinguet, administratrice de la 
LPO, en présence du maire, Régis Lebigre. (Photo M.D.) 

avec J'apiculteur Bruno 
Saison et une nouvelle 
ruche est parrainée cha
que année auprès de l'as
sociation « Un toit pour les 
abeilles"· 

Par ailleurs, en liaison 
étroite avec la LPO (!),un 
inventaire naturaliste a 
permis de mieux connaî
tre les richesses du site. 
Quelque 33 espèces d'oi-

seaux, gros et petits, de 
l'épervier à la fauvette, ont 
été recensées, ainsi que 
trois espèces de libellules 
et 19 espèces de papillons. 
Cette meilleure connais
sance du patrimoine natu
rel sis au pied du baou des 
Blancs va amener l'hôtel 
de luxe à maintenir voire à 
accroître la richesse de 
cette biodiversité. Des for
mations ont été dispen
sées aux jardiniers. Ces 
derniers savent désormais 
qu'il faut mieux couper les 
haies en dehors des pério
des de nidHication. Des 
zones de friche ont corn· 
mencé à apparaître,ici et 
là, garantes du confort des 
papillons, insectes divers, 
oiseaux, hérissons, etc., 
tout en maintenant celui 
de la clientèle adepte de 
la promenade, par exem
ple en direction de la Lu
biane. 
Autre action en faveur de 

la nature : des nichoirs, 
une vingtaine à ce jour, ont 
été disposés tout autour 
de l'hôtel. 
D'autres actions seront 
soumises à approbation de 
la direction de l'hôtel par 
la LPO. Cl in d'œil au cœur 
de métier du groupe 
Oetker, propriétaire du 
•Château» vençois, on 
pourrait envisager la créa
tion d'Utl... hôtel... pour in
sectes, comme celui con
fectionné dernièrement 
par des écoliers de Cha
gall. La LPO 06, maître 
d'ouvrage d'un •Atlas de 
la biodiversité>~, à la de· 
mande de la municipalité 
vençoise, ne manque pas 
d'idées. 
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(1) En particulier avec l'antenne des 
Alpes-Maritimes qui a son siège rue 
Saint-Michel, dirige par Tangui Corveler. 


