
NATURE Pour la protection ·et le développement de la biodiversité 

e mardi 10 septembre, 
Jean-Yves Dusserre/ 
président du conseil 
général des Hautes

Alpes, Vanessa Fine et Elia
ne Duplant du groupe dépar
tentental de la Ligue· pour la 
protection des oiseaux (LPO} 
'ont inauguré la nouvelle des
tination des environs du bâti-• 

ment Saint-Louis, annexe du 
conseil général. Les deux 
hectares et demi de Saint
Louis sont désormais labelli
sés u Refuge LPO" . 

' ' 

., 

-

'' 

-·· . .. _....~ ........ --·· -:-.....-~ '1 
r 

Un panneau explicatif ac
cueille à présent les visiteurs, 
notifiant les tenants et abou
tissants de ce label « qui ca
dre parfaitement avec 
l'Agenda 21 mis en place sur 
les Hautes-Alpes et les enga
gements de protection de la 
nature», indique Victor Be
renguel, vice-président en 
charge de l'environnement. 

Le site de Saint-Louis à Charance, appartenant au conseil général, a été 'tabellisé "Refuge LPO" ét devient ainsi un jardin écologique. 

Déjà doté œune riche po
pulation d'oiseaux sédÊmtai
res -choucas, faucons, chau
ves-souris) pics-verts, passe
reaux en tout genrè-, le 
secteur ajoute ains~ bon nom
brede migrateurs. Tous trou
vent là, couverts grâce à la 

richesse en insectes, ali
ments divers, gîtes et protec
tion dans la végétation. 

Des nichoirs 
vont être installés 

Çette biodiversité va .être 
étendue par la création d'une 
mare. Elle attirera d/aptres 
types d'insectes et donc 

· œ autres oiseaux et préda-
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teurs·, élargi~sant ainsi le cyM 
cle de la chaîne alimentaire 
naturelle dEfs pentes de Cha
rance. Des nichoirs vont éga
lement être installés. 

La végétalisation du sec
teur se fait avec des essences 
d'arbres et d'arbustes, no
tamment pourvoyeurs de 
baies E)t avec l'implantation 
de pelouses sèches, riches en 
graminées et en fleurs melli-
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fères. 
Amelancbiers, sorbiers, 

charmilles et bien œ autres 
trouveront leur plq.ce d'ici 
2015, après le gros travail 
d'éradication de la malfai
sante renouée du Japon, en
vahissante au détriment de la 
flore indigène. 

Pour Œspecter lé cadre de 
la labellisation Il Refuge 
LPO", le.s travaux et les en-
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tretiens se font avec des pro· 
cédés respectueux de l'envi· 

' ronnem.ent. 
« Notre parc va compren

dre une plus larçe flore e1 
faune pour le plaisir des visi
teurs, attirés aussi par la 
beauté du site de s ·aint
Louis », a-t-il été dit au cours 
de cette inauguration offi
cielle. 

BrlgiHe TEMPESTINI 

LDL05A(~107 -
/J. 

- i'> • .....,_ --~~-~ ...... _,_,.---·---·~--"-il.,...-"'' ....... __.. _______ , ....__~_...__..,. - !:.. "*=" "-J~·...---..-...-~---__. _ _,,__.,o,.,., -----.-·-=-....__.-.. _~.....=, 


