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COMMUNIQUÉ 

La Rochelle, le 18 février 2020 

 
 

Journée de rencontre des Refuges LPO à Taillebourg 
- Le samedi 07 mars – 

 
 

Un Refuge LPO est un terrain public (ex : espace vert) ou privé (jardin, cour, 

terrasse, balcon…) sur lequel le propriétaire s’engage à préserver et accueillir la 

biodiversité de proximité. Avec plus de 31 000 terrains, les Refuges LPO constituent le 

1er réseau de jardins écologiques partout en France. Les Refuges LPO s’inscrivent dans 

une démarche écocitoyenne, au cœur des trames vertes et bleues. Ils s’adressent aux 

particuliers, établissements scolaires, enseignants, élus, chefs d’entreprises, 

associations… et constituent un réseau actif en faveur de la biodiversité de proximité. 

En 2015, la commune de Taillebourg s’est engagée dans une démarche de 

labellisation en Refuge LPO du parc de l’ancien Château. Depuis la municipalité suit 

les préconisations de la LPO en modifiant la gestion de ces espaces verts et en installant 

des aménagements pour accueillir la faune et la flore sauvages.  

Cette année, la commune de Taillebourg ouvre les portes de son Refuge LPO le 

samedi 07 mars pour inviter le public à découvrir la nature à travers de multiples 

animations sur la journée : construction d’une spirale aromatique, atelier de lecture de 

paysage, visite du parc, films sur la biodiversité et divers jeux pour les petits et les 

grands.   

 

 

Date : RDV le samedi 07 mars à partir de 10h au parc du Château de Taillebourg.  

Possibilité de pique-nique sur place avec les bénévoles de la LPO 

 

Sortie gratuite. 

 

Renseignements auprès de Lydie Gourraud, salariée de la LPO Poitou-Charentes : 

lydie.gourraud@lpo.fr / 06.24.21.02.13 

Contact de la commune de Taillebourg : Nadine GANTHY nadine.ganthy@orange.fr / 

06.09.17.13.37 

 
 
Toutes les informations sur l’agenda du site internet : https://poitou-
charentes.lpo.fr/calendar/ 
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