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Saint-Tropez

La Messardière héberge
aussi les oiseaux
asser une nuit au Château de la Messardière,
c'est désormais aussi
possible pour les oiseaux '
Depuis le mois dernier, une
douzaine de mchoirs ont été
placés sur tout le domaine,
un par hectare, afin d'abriter trois types d'oiseaux le
rouge-gorge, la mésange et
le geai
À l'initiative de ce projet, validé par la direction du palace, Cédric Michel, responsable du parc depuis 3 ans,
explique «Placerdes mchoirs
permet à la fois de faire venir
des oiseaux dans le parc, maîs
aussi d'éviter d utiliser des pesticides pour éliminer les insectes indésirables La mésange, par exemple, est prédatrice
des
chenilles
processionnaires, ce qui permet de lutter d une manière
plus écolo et bio »
Dans le même esprit, des pièges à mouche de l'olivier
sont déjà en place
Pour faire fuir les moustiques, Cédric a aussi proposé
d'installer des mchoirs à
chauves-souris Une proposition rejetée, au motif que
beaucoup de gens sont effrayés par ces bêtes-là
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Yann Maurey (à droite), membre de la LPO, est venu contrôler l'installation des
nichoirs et féliciter Cédric Michel (à gauche) pour son initiative.
(Photo e o )
Un parc classe
refuge LPO
Le Chateau de la Messardière
est le seul hôtel de France
classé refuge pour les oiseaux par la Ligue pour la

Protection des Oiseaux
(LPO)

Des nichoirs avaient déjà été
placés dans le parc sous Gérald Hardy, l'ancien directeur,
avant d'être retirés
Yann Maurey, membre de la

LPO, est venu féliciter l'installation de ces nouveaux nichoirs, en bois massif, et espère, tout comme Cédnc Michel, que cette belle initiative
portera ses fruits
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