
LES OISEAUX SONT LÀ ! 

Il suffit d'abord d'écouter. 

Si la chance nous sourit, on peut aussi parfois les voir : les 
oiseaux, nombreux et de toutes sortes, sont présents à St 

Louis de Charance, site administratif du Conseil Général. 

Ce site de 2,4 hectares qui, s'il possède un immense bâ

sange bleue, pinson des arbres, chardonneret, rouge-gorge et 
tourterelle turque, etc ... 

Des nichoirs à passereaux vont être posés afin qu'ils puis
sent se reproduire plus facilement au sein de la forêt, tout 
comme la chouette hulotte. Les combles du bâtiment ne se
ront pas totalement aménagés afin de préserver un habitat 
pour les chauves-souris et le faucon crécerelle, qui lui y niche 

déjà depuis quelques années. timent, est également entouré d'une forêt et 
de vastes prairies, était donc tout désigné 
pour accueillir un des refuges de la Ligue de 
Protection des Oiseaux, d'où la Convention 
signée entre la collectivité et l'association en 
2012 pour la période de 2013 à 2015. 

L'école des Eyssagnières à Gap a 
fait sa demande pour être à son 
tour cc Refuge LPO ... L'idée fait 

Une pelouse sèche est également pro
grammée, qui fera le bonheur de différents 
insectes dont le papillon Demi-Deuil, ainsi 
qu'une mare naturelle, grâce au canal tout des émules 1 

La LPO propose au Département de faire des refuges à tra
vers les Hautes-Alpes afin de labelliser différents espaces de 
biodiversité. Le Conseil général offre alors lui-même le site de 
St Louis et s'engage à y faire diverses améliorations afin de 
faciliter la vie des oiseaux mais également de toutes espèces 
y vivant. Sur le site on trouve, mésange charbonnière et mé-

proche. C'est dans cette zone humide que 
se loge la Grande Pimprenelle, plante hôte d'un papillon rare, 
l'Azuré de la Sanguisorbe. Les plantes aquatiques favoriseront 
la présence et la reproduction des amphibiens et des libellules 
tout en constituant un refuge naturel pour diverses espèces. 
La plantation de haies et d'arbres d'espèces locales se pour
suivra. Car le bocage présent autour du bâtiment constitue un 

élément important du réseau écologique où trouve 
refuge par exemple la huppe. Le Département va 
également lutter vainamment contre les espèces en
vahissantes, telle la Renouée du Japon. 

Enfin un cheminement piéton sera créé pour per
mettre au visiteur de découvrir ces aménagements 
et la petite faune qui peuple le site. Les écoles sont 
d'ailleurs les premières bénéficiaires de ces aména
gements poussant à la visite. Plusieurs sont déjà ve
nues y découvrir les cris des oiseaux en compagnies 
de la LPQ. 

Le site de St Louis sera donc une zone refuge, 
un site alimentaire, de reproduction, de transit et de 
repos pour nombre d'oiseaux. 

Le Conseil Général est la 2ème collectivité à s'en
gager auprès de l'association LPO, après la munici
palité briançonnaise qui a créé un refuge de ce type 
dans le parc de la Schappe. 

Les membres do la LPO aux côtés de Jean-Yves Dussorre, Président du Consei l Général, 
et Victor Berenguol, Vico-Président en charge de l'Environnement 
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