
   
      Effraie des clochers photo LPO 

 

Quelle nature sur ma commune de Taillebourg? 
 

La LPO est un acteur associatif national, implanté sur 79 départements, qui œuvre pour la préservation de 
la nature via des projets d’actions locaux, en lien avec de nombreux partenaires. En 2017, la LPO va 
accompagner la commune de Taillebourg pour :  
 

 Améliorer les connaissances faunistiques (Oiseaux, papillons, libellules …)  
 Partager les enjeux naturalistes  
 Favoriser la création de nouveaux maillons de trame verte et bleue  

Des inventaires vont être réalisés, par des naturalistes, en divers points de la commune au printemps 2017. 
Mais vous aussi, vous allez pouvoir participer ! 

Plusieurs actions et rendez-vous pour échanger sur les thématiques de biodiversité sont programmés. 

 Une enquête participative, 

 Un concours photos printemps et été 2017, 

 Une sortie nature fin juillet, 

 Une exposition et soirée de présentation en fin d’année. 
 

Cette action voit le jour grâce au soutien de l’Union européenne (FEDER : Fonds européen de 
développement économique régional). 
 

 Enquête participative « Nature au jardin » printemps - été 
 
Nous invitons les citoyens grands et petits à ouvrir grands leurs yeux et leurs oreilles pour repérer la 
biodiversité de proximité qui nous entoure.  
Nous vous joignons une enquête citoyenne pour mieux connaitre la biodiversité de votre jardin. 
L’enquête sera aussi téléchargeable sur le site de la commune www.Taillebourg17.fr 
Ouvrez l’œil pour repérer quelques espèces présentes autour de nous. 
Faites remonter vos observations soit à la mairie, soit via la base de données en ligne faune- 
http://www.faune-charente-maritime.org/. Une synthèse des informations sera réalisée à l’automne 
prochain. 
 

 Concours photo « La Nature à Taillebourg ? » avril-août 
 

Nous vous invitons à prendre en photo « La Nature à Taillebourg », qu’il s’agisse de paysages, d’éléments 
de biodiversité intégrés dans le bâti, d’animaux quel qu’il soit, de végétaux arbres y compris. 
Le concours s’adresse à tous, une sélection des dix meilleures photos (plus de 12 ans) et des dix meilleures 
photos (moins de 12 ans) sera faite par un Jury à l’automne. Celles-ci (les autres feront l’objet d’un 
diaporama), seront exposées en fin d’année lors de la soirée consacrée à la restitution des informations et 
inventaires de ce projet. 

http://www.taillebourg17.fr/
http://www.faune-charente-maritime.org/


Faites remonter vos photos, avant le 31 août 2017, à la mairie à l’adresse suivante : 
photo.taillebourg@orange-business.fr 
 

 Sortie nature fin juillet 
 

Une sortie nature sur la commune aura lieu le dimanche 30 ou le lundi 31 juillet 2017 à 10h. Un affichage 
vous le précisera le moment venu et il sera nécessaire de s’inscrire. 
 

 Soirée de présentation en fin d’année 
Avec des expositions dont les meilleurs clichés, une présentation des enquêtes et inventaires réalisés. 
La date sera définie ultérieurement. 
 
Rappel des adresses utiles : 
Renvoi des enquêtes : http://www.faune-charente-maritime.org/ 
ou  mairie photo.taillebourg@orange-business.fr 
Envoi des photos en fichier jpeg à la mairie : .photo.taillebourg@orange-business.fr 
Aide à l’identification d’une espèce : photo envoyée à :  enquete.biodiv17@lpo.fr 
 
A votre écoute et belles observations à tous. 
 

 

  
Quelques oiseaux et insectes à Taillebourg (Photos Nadine/Philippe Ganthy, Pierre Texier) 

 
 
 
 

Conseils pour l’envoi de photo pour le concours 
 Envoi de 3 photos maximum par personne, enregistrées en fichier « .jpeg » 

 Engagement à ne prendre que des photos sur la commune de Taillebourg 

 Indiquer vos nom et prénom, votre âge si moins de 12 ans, le lieu précis, la date et 
l’heure de la prise de vue. 
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