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Allain Bougrain-Dubourg, ici devant la mangeoire à l'entrée de la Marpa, a constaté
l'engagement des résidents dans le projet.

Allain Bougrain-Dubourg est venu en personne marquer l’événement. Bridoré abrite le seul foyer pour personnes âgées du département
labellisé par la LPO.
Une semaine auparavant, il était au Pérou. A Lima, où il a assisté à la conférence de l'ONU sur le climat. Allain Bougrain-Dubourg y a entendu « 190 pays parler un langage
commun, celui de la prise de conscience qu'il faut changer les choses et que l'on ne peut pas rester sur le modèle d'hier. Tous disaient que ce changement n'arriverait que par
des initiatives locales ».
A Bridoré vendredi midi, le célèbre président national de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a accordé son parrainage à l'une de ces initiatives qu'il voit comme des
ferments du changement. La Marpa « La Gabillière » est désormais le seul foyer de personnes âgées d'Indre-et-Loire à être labellisée « refuge LPO » (1). En s'engageant à
préserver la biodiversité de proximité, elle rejoint ainsi le premier réseau de jardins écologiques de France (2). Un beau symbole alors que la Marpa de Bridoré fête cette année
ses 20 ans d'existence.

41 espèces d'oiseaux
La directrice Martine Rodriguez devra donc bannir l'utilisation de produits phytosanitaires aux abords de son établissement. « On a recensé 41 espèces d'oiseaux autour de la
Marpa, dont une population d'hirondelles de fenêtres, en danger au plan national, mais aussi des huppes fasciées, des mésanges bleues, charbonnières… », explique
Jean-Michel Feuillet de la LPO Touraine. Une mangeoire pour oiseaux accueille désormais le visiteur à quelques pas de la porte d'entrée de la résidence. Des nichoirs mais
aussi des hôtels à insecte ont également été installés.
C'est bien de la biodiversité en général qu'il s'agit. « Les oiseaux sont nos ambassadeurs, mais c'est l'ensemble du vivant qui nous intéresse », a confirmé Allain BougrainDubourg. Avant de lancer une idée qui devrait fleurir un peu partout en France : planter un arbre pour le climat dans chacune des communes de France. Le maire de Bridoré a
déjà dit oui. Et les autres ?
(1) Mais l'exemple de la Marpa de Bridoré pourrait bien faire boule de neige. La maison de retraite de la Chesnaye à Athée-sur-Cher s'apprête à s'engager sur la même voie. (2)
Il existe près de 19.000 refuges LPO en France.
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