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Si les oiseaux sont nombreux, dans les jardins du château de Villandry, ils ne sont, cependant, pas tous visibles. Il est dommage, a
estimé Henri Carvallo, propriétaire du site, que les visiteurs ne puissent pas profiter de toutes les espèces. C'est pourquoi une exposition
sur le site, « Villandry royaume des oiseaux », leur est consacrée, jusqu'au 14 septembre. Cette dernière résulte d'une collaboration avec
l'association La Cambrouse et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), mais aussi d'une année de travail de la part de deux
photographes ornithologues. Elle se compose d'une compilation de clichés, mis en poster, ainsi que de commentaires et d'anecdotes sur
la vie et le chant des petits volatiles.
Pour rappel, les jardins du château de Villandry sont engagés depuis longtemps dans une démarche écologique. La lutte contre les
nuisibles n'y est plus chimique, mais elle passe par un subtil équilibre entre insectes auxiliaires, prédateurs et parasites. Cet espace
naturel, taillé de la main de l'homme, est devenu le territoire de 89 espèces d'oiseaux différentes. La ligue protectrice des oiseaux ne
s'était donc pas trompée quand, en 2012, elle avait attribué aux jardins le prestigieux label Refuge LPO.
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