
Depuis 201 0, le Centre Hospital ier

La Chartreuse et la LPO Côte-d'Or

travail lent de concert pour étudier

les oiseaux présents sur le parc et

les valoriser pour les patients et les

membres du personnel.

L'exceptionnelle qualité du parc -

déjà entretenu selon les

préconisations de la charte "Refuge

LPO" - accueil le 48 espèces

d'oiseaux à l'année, dont 29

espèces nicheuses.

Ce jeudi 1 9 avril fut l 'occasion

d'inaugurer officiellement le parc

du Centre Hospitalier en Refuge

LPO. Voici en images un résumé

des moments forts de la journée :

Plus de 70 personnes - membres

du personnel du CH La

Chartreuse et membres LPO -

étaient présentes pour

l 'occasion. Après un petit

discours de bienvenue, ce fut le

moment d'al ler découvrir le tout

nouveau parc "Refuge LPO"

Le compte-rendu
en images !

▲ Malgré un ciel menaçant, plus de 70 personnes ont pu visiter (au sec !) le parc
"Refuge LPO".

▲ 1 0h30, le point presse.

▲ 11 h, accueil des invités et ouverture de l 'inauguration officiel le.
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Plusieurs "haltes" furent prévues

lors de la visite du parc (voir à

droite et ci-dessous).

Pour clôturer la visite, le nichoir

LPO fut posé, symbolisant

officiel lement la création du parc

en Refuge LPO ! Ce sera le point

de départ pour des animations à

but thérapeuthique pour les

patients du Centre Hospital ier, et

valoriser une méthode douce

d'aménagement du parc,

conformément à la charte

"Refuge LPO".

Après un discours officiel des

quatre protagonistes (voir photo

ci-dessus), une dernière balade

- ornithologique cette fois - fut

proposée. Munis de jumelles, de

longues-vues et à travers les 200

essences remarquables du parc,

corbeaux, verdiers, serin cini,

faucon crécerel le. . . et même

cincle plongeur régalèrent les

participants.

Témoin d'une journée

extraordinaire au Centre

Hospital ier, l 'exposition LPO (20

photos d'oiseaux de Côte-d'Or et

une exposition pédagogique sur

la biodiveristé du jardin) est

restée visible jusqu'au 27 avri l .
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▲ De g. à d. : M. Ponsâa (président du conseil de
surveil lance), M. Mayade (président de la LPO Côte-
d'Or), M. Madelpuech (directeur du CH La Chartreuse)
et M. Maître (responsable espaces verts du CH).

▼ Pose du nichoir symbolique, lançant
officiel lement la création du Refuge LPO !

▲ 1 3h, moment d'observation (ici du cincle plongeur !) pour clôturer agréablement la journée.

▼ Petite pause devant le panneau Refuge
LPO afin d'expliquer à tous ce que c'est. . .

Intervention de Joseph Abel (directeur de la LPO ►
Côte-d'Or) pour présenter quelques oiseaux du parc.

L'exposition LPO était accessible par tous jusqu'au 27 avri l .▲




