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Hautes-Alpes : un refuge de la biodiversité est né à Gap 

Hautes-Alpes - Ce mardi après-midi un « refuge LPO , a été 
inauguré sur le site Sa int-Louis à Gap. Un projet qui est le 
résultat d'un partenariat entre le Conseil Général des 
Hautes-Alpes et la Ligue de Protection des Oiseaux. 2,4 
hectares consacrés à la va lorisation et à l'amélioration du 
patrimoine natureL Le Conse il Général des Hautes-Alpes, a 
voulu mettre en va leur ce site qui lui appartient. Le 
Département qui s'engage un peu plus dans la préservation de 
l'environnement. « On le fait quasiment tous les jours avec 
l'Agenda 21 ou le Plan Climat Energie Territoriale . Mais ici, on 
le fait à petit modèle et à valeur exemplaire. Cela montre que 
le Conseil Général fait des routes, des bâtiments, mais qu'il 

aussi l'environnement », a expliqué au micro d'Alpes 
1, le président du CGOS, Jean-Yves Dusserre.ÂÂÂÂ 

Mais si le site a pour nom, « refuge LPO », il n'accueillera pas que des oiseaux. Le but est bien d'agir pour la 
biodiversité dans son ensemble. D'ailleurs le Conse il Général s'est engagé à réaliser plusieurs aménagements 
sur le refuge dans un délai de 3 ans. « Déjà il y aura la pose de nichoirs, de mangeoires, mais surtout des 
actions de gestion des espaces verts. Des prairies fleuries vont également être mises en place. Il y aura la 
création d'une mare pour favoriser les amphibiens et les libellules par exemple et la création de haies pour 
favoriser la venue de différentes espèces », a précisé Magali Goliard, directrice régionale adjointe de la LPO. 
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sept Hautes-Alpes: 10e édition de« Serres Lez' Arts >>ce week-end 

2013 CULTURE 1 Au programme : photographie, peinture, art visue l, gravure, sculpture et dessin. 10 œuvres 
d'art seront notamment à gagner lors d'une tombola artistique 
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