
 

 

 

Communiqué de presse 

Talence, le 3 juin 2021 

 

Un label LPO pour le parc Sourreil de Talence 

 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) a identifié le parc Sourreil comme lieu 

propice à la préservation, notamment, des espèces ornithologiques. C’est le premier 

espace vert de la Ville à être ainsi reconnu comme un refuge de la biodiversité.  

Jeudi 3 juin, à 10h, la Ville de Talence a inauguré le label LPO du parc Sourreil en 

présence de Monsieur le Maire, Emmanuel Sallaberry, et de représentants du label : 

Magali Contrasty, responsable de l’antenne LPO et Vincent Chausson, référent 

Refuge LPO.  

Une animation éco-pâturage, initiative du conseil municipal des enfants 2019-2020, a 

été également proposée. Plusieurs classes d’écoles talençaises découvriront ainsi une 

activité autour de moutons et de bergers à l’occasion de l’inauguration.  

 

Nos efforts récompensés, nos projets encouragés 

L’attribution de ce label récompense la politique de la Ville en matière 

environnementale ainsi que l’activité de ses agents du service environnement et 

paysage. Le site du parc Sourreil présente un écosystème riche et diversifié : 23 

espèces d'oiseaux recensées, un boisement composé d'espèces locales variées, et 

de nombreux insectes identifiés, signe de bonne santé de l'écosystème dans son 

ensemble. Le parc intègre ainsi les 36 000 espaces naturels préservés par la LPO en 

France, dans des collectivités, chez les particuliers et dans divers établissements. 

Un espace de sensibilisation pour tous  

Le parc Sourreil sera utilisé comme un outil de découverte de la biodiversité. Le bois 

servira ainsi à la formation des agents, avec l’application de méthodes de travail 

innovantes pour mieux prendre en compte cette biodiversité de proximité. Il constitue 

de plus un support pédagogique idéal à destination des Talençais, avec des 

aménagements et des animations qui seront proposés dès 2021 par les services 

municipaux. Le lancement de ces évènements se déroulera à l’occasion de 

l’inauguration du label : plusieurs classes des écoles talençaises sont venues ce jeudi 

découvrir l’éco-pâturage. Cette initiative du conseil municipal des enfants 2019-2020 

permettra aux élèves de participer à des animations autour de moutons et de bergers, 

de 10h à 18h, le 4 juin dans le parc Sourreil et les 8 & 9 juin dans le parc du Château 

de Thouars. 
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