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Compte-rendu de la réunion du 29éme Comité Territorial 

LPO Limousin du 13 janvier 2021 

En visioconférence Teams 

Délégués présents : Gilles CHESTERMAN, Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Sylvie 

HEINTZ, Philippe HUBERT, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, Stéphane 

LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Didier RENSON. 

Salariés présents : Jérôme ROGER, Franck TABOURY. 

Délégués excusés : Frédéric DUPUY, Brigitte PETIT, Gérard ROCHE, Max RICHER. 

Ordre du jour :  

 Secrétaire de séance : Guy Labidoire 

 Validation du compte-rendu du CT du 2 décembre 2020 

 Projet d’enregistrement  sonore nocturne des déplacements d’oiseaux et de chiroptères en 

Creuse, NFC « Nocturne Flight Calls » ou « cris de vol nocturnes » (Philippe Hubert, Quentin G 

& Marius R) 

 Wetlands  2021 + comptage grands cormorans 2021 (Bernard Faurie) 

 Dossier étang de la Pouge, point d’étape et perspectives (Philippe Hubert) 

 Dossier pie-grièche - rencontre avec le PNR Millevaches (Philippe Hubert, Jérôme Roger, 

Didier Dupont, GND) 

 Compte-rendu réunion CR LPO NA (Philippe Hubert) 

 Les différents courriers envoyés : chasse aux faisans, parcelle forestière à St-Exupéry-les-

Roches, courrier à la coordination rurale. (Philippe Hubert) 

 Epops point d’étape et calendrier de publication (Patrick Labidoire) 

 Bilan des adhésions 2020 (Jean-Paul Ollier) 

 Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) actualisation du projet 

pédagogique de la LPO (Franck Taboury, Sylvie Heintz) 

 Point sur les contraintes sanitaires liées aux sorties/animations LPO pour les prochaines 

semaines/mois… (Jérôme Roger) 

 Questions diverses :  

o Abandons de frais, (Philippe Hubert) 

o Assises à St-Junien, Programme et préparation du bilan d’activité 2020. (Philippe 

Hubert, Jérôme Roger) 

o Point Tournesol (Jean-Paul Ollier) 

o Nouveau contact avec la nouvelle municipalité de Bellac (Jérôme Roger) 
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1. Quentin et Marius qui devaient présenter leur projet NFC ne sont pas là en début de 

réunion. 

Philippe en a causé avec Christophe Mercier qui soutient leur projet. 

Marius arrive vers 19 :45  (en direct du nord de l’Extrémadure !); il nous présente leur 

projet dont il détaille le protocole pour un suivi annuel en Creuse (à renouveler 

éventuellement). Pour une nuit de 9h, il y a 2 h d’analyse. (Millevaches-Feniers, 

Champagnat, St Vaury, Ste Feyre, 2 points sur le Maupuy au dessus de Guéret) 

Jérôme nous informe qu’un Radar est utilisé à Peyrabout dans le cadre d’un projet 

éolien). 

Ils vont essayer de former un petit groupe d’identificateurs qui viendront en appui 

(étudiants de Neuvic et La Rochelle) 

Il y a un groupe qui fonctionne (bien) par courriel. 

Pour ce qui est des chiros (dont les signaux apparaissent) la limite max de 10khz en 

exclut la plupart mais laisse les noctules qui sont justement migratrices. 

Dans un premier temps, les données seront stockées sur un fichier excell transférable 

sur Faune Limousin. 

Pour le moment Marius et Quentin utilisent leur propre matériel et n’ont rien acheté 

d’autre. 

L’enregistreur H1n n’est pas programmable ce qui constitue une contrainte 

supplémentaire alors que le H2N  le peut (il coûte135 €) 

La LPO achète le matériel et le met à dispo gratis . 

Didier R  insiste pour que les paramètres de lumière et de météo soient bien pris en 

compte. 

Ce serait aussi l’occasion de mettre JM Bienvenu dans la boucle car il a bcp travaillé 

sur ce sujet  et a des contacts avec météofrance. 

Pour le moment, la  valorisation se fera par le biais de formations et de 

communications dans la presse locale et dans les écoles. Ca n’a pas été encore très 

réfléchi. 

Gilles propose de contacter un conseiller départemental 23 pour obtenir une aide 

financière, même minime. Jérôme est tout à fait d’accord, tout comme l’ensemble du 

CT. 

GND pense que nous pourrions aussi obtenir quelque chose du FIVA dans la mesure 

où il y aura de la formation de bénévoles (Jérôme se renseigne…). 

Marius fournira un devis et Jérôme le complétera en y intégrant un peu de temps de 

coordination pour Anthony et Franck qui participent. 

Jean-Paul pense qu’une formation au Pôle Nature serait très bien une fois le 

confinement terminé. 

Tout ça commencera quand  les  financements seront assurés et le  matériel achetél 

 

2. Wetlands 

 

Tout le monde est prévenu. Il n’y a pas bcp de retours quelques demandes 

d’attribution de nouveaux étangs, quelques désistements remplacés. Didier 

approfondira un tronçon de Dordogne (Argentat Beaulieu). Tout sera suivi en Corrèze. 

Les dortoirs de cormorans seront aussi suivis dans la mesure du possible. 

Philippe évoque aussi le suivi des héronnières qui a été obéré par le confinement. Il y 

a une petite baisse par rapport à 2019 mais une hausse par rapport à 2018 ; 
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Aux landes, hausse des Garde bœufs et hausse des Bihoreaux  

 

3. Etang de la Pouge  

 

Lettre du Président des AAPPMA, pas de retour sur la proposition de Philippe pour une 

réunion en présentiel (6 personnes max). Si vidéo, Xavier pourrait y participer si c’est 

un mercredi. 

Philippe les relance. 

Jérôme prend contact avec  le SABVM (Yoann Brizard et Marie Adalbert) 

Le CT est OK pour faire de la pub pour notre projet à la Pouge.  

Franck fait remarquer que des tirs de Cormorans ont lieu à la Pouge alors que la repro 

des hérons est déjà commencée. Les pêcheurs trouvent toujours qu’il y a trop de 

hérons… 

 

Dans la mise en place d’une filière piscicole en Limousin avec l’aide de la région, il n’y 

a pas de financements pour des mesures de prévention !... 

 

4. PNA Pies grièches  

Philippe fait un bref historique de notre implication sur ces espèces et particulièrement la 

PGG; il appelé Olivier et Robin après en avoir parlé avec Didier et Gérard. Une réunion 

technique LPO/PNRPL aura lieu demain mais les discussions préparatoires ont montré un 

large consensus sur le protocole utilisé, ensuite tout cela sera présenté à la DREALL. 

Jérôme rappelle que son interrogation vient du fait que pour le moment, les choses sont 

déséquilibrées dans la mesure où le PNR nous donne des données publiques en échanges 

de données privées que nous leur refilons gratuitement. Il voudrait une affirmation plus 

nette du CT sur le fait que c’est la LPO qui a vocation à coordonner les enquêtes et travaux 

sur les oiseaux en Limousin et sur Millevaches. 

Philippe propose de voter sur la mutualisation du protocole et la volonté de travailler avec le 

PNR. 

Espérons que la réunion de demain permettra de faire avancer les choses. 

 

5. Réunion LPO NA de décembre 2020  (le lendemain de notre CT) 

 

Il y avait 18 participants (16 salariés et 2 élus) 

Il y a été question du transfert des données à la DREALL 

Des relations avec FNE Nouvelle Aquitaine  

 

Des sites miroir de Faune France qui permettent de simplifier des mises à jour et 

l’harmonisation et donc de diminuer les coûts de maintenance. Par contre cela pose divers 

problèmes qu’évoque Jean-Paul dans la mesure où cela impliquerait une certaine rupture 

avec ce qui se fait pour le moment. 

Quelles que soient les évolutions, il faut qu’elles permettent le maintien de la dynamique 

créée en termes de participants mais aussi de l’implication des bénévoles qui contrôlent, 

valident et animent. 



A d re sse  p ost a le  :  Z- A  du  Mou l i n  Che yr oux  –  87  700  A IXE -SUR- V IENNE  

T é lé ph on e  :+33  ( 0 )5  55  32  20  23  –  Em ai l  :  l imous i n@ l po . f r  -  S i te  :www . l imou s i n - l p o . f r  

 

Les relations avec la SNCF n’ont pas été évoquées ce jour là  (il y a une convention 

initialement Aquitaine qui a été étendue à la nouvelle aquitaine)  

 

6. Evocation de divers courriers cosignées avec d’autres structures  

 Tout le monde est effaré du contenu et du ton des éditoriaux de la Coordination 

Rurale. 

Gilles rappelle que les normes et contrôles dont ils se plaignent sont la contrepartie 

des importantes subventions qu’ils reçoivent. 

 Lettre au cabinet Coudert (la LPO a reçu un accusé de réception) 

 

 

7. EPOPS 

C’est à la relecture et Gaëlle termine sa maquette 

Il y a matière pour un autre EPOPS  avec un article d’Etienne Dupoux  (Ch Mercier et David 

Genoud ont été sollicités). 

 

8. Adhésions  

Cf Annexe 1 

Nous sommes 739 contre 676  l’an dernier  

Le taux de renouvellement est de 76,8% 

219 nouveaux adhérents  

Et tout ça sans la collecte de rue. 

Nous sommes à 800 l’an prochain ! 

 

9. Education à l’environnement  

Franck nous demande nos réactions par rapport au projet pédagogique quinquennal  de la 

LPO France. C’est là-dessus que reposeront nos demandes aux financeurs. C »est 

Stéphane Troubat de la Vienne qui centralise pour la grande région et fait remonter au 

national. Il travaillera en lien avec Sylvie mais pense aussi constituer un petit groupe de 

travail sur le sujet. 

Nous bénéficions de l’agrément national LPO France. Pour plus de 3 interventions il faut un 

agrément départemental. 

Franck a eu plusieurs journées de formation et établi des contacts qui doivent nous 

permettre d’être bien plus efficaces dans les années qui viennent. 

Jean-Paul parle des outils pédagogiques disponibles qui ne sont pas assez nombreux. Une 

des prochaines mallettes pédagogiques concernera les Pies grièches (réalisée dans le 

cadre du PNA). 

Franck constate que la réalité de la LPO était moins florissante qu’il ne l’aurait cru. Il reste 

bcp à faire tant en terme de création que de nombre d’outils disponibles.  

La Fédé de chasse 87 a lancé une animation « Haiecolliers » visant à planter 87 haies avec 

les écoles.  
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10. Point sur les contraintes sanitaires  

 

Jérôme s’est renseigné et la jauge reste à 6 personnes avec masque, distanciation, 

listing des présents. 

Il pense qu’on pourrait faire des « parlons d’oiseaux » en visio. On peut projeter un PPT 

mais comment solliciter les gens de façon simple. Il faut que les gens s’inscrivent. 

Franck a fait une animation SHOC avec 27 personnes ! Et depuis, 4 personnes se sont 

investies. Il a trouvé ça assez compliqué mais le jeu en valait la chandelle ! 

Il a fait ça un soir en semaine et ça a duré de 20h à 22h30 

Mathieu a aussi fait une réunion teams sur le Milan Royal, avec pas mal de monde 

aussi 

 

Jérôme pense que ça vaudrait le coup d’essayer et Franck pense qu’il est bien d’être 2 

pour une présentation (réponses aux questions écrites). 

 

Guy et Jean-Paul font un essai le 18 février sur les oiseaux en hiver. 

 

11. Questions diverses  

 

 Abandon de frais : rien n’est arrivé pour le moment de la LPO. A voir rapidement car 

c’est à compléter avant fin janvier. Franck envoie au CT et aux bénévoles actifs. 

Voir aussi à qui on fait remonter, directement à Rochefort ou en centralisant à 

Aixe ? 

 

 Assises ; la mairie de Saint-Junien est ok sur le principe mai ne peut pas s’engager 

pour le moment. De plus, nos dates tombent en pleines vacances ce qui nous 

priverait de 2 intervenants de la partie ornitho du matin (Raphaël et Xavier). En 

Poitou-Charentes, c’est le 18/03 à Jazeneuil (86). 

 

 Bilan d’activité 2020 : tableaux à compléter, y compris quand il y a eu annulation. 

 

 Tournesol : la moindre récolte de la productrice a été pénalisante. 

(Ventes 2020 : 1,5T  en 19, 2,5T en 87, 0,4T en 23). 

Il y a un contact avec un jeune agri de Breuilaufa qui serait candidat pour produire 

du tournesol dans le cadre d’une diversification. 

Et qui fait une journée de plantation de haie le 22/02 

 

 Contact avec la municipalité de Bellac 

La commune est en grave difficulté à cause d’un endettement qui peut les mener à 

la tutelle de la Préfecture. Et ils ont toujours de gros problèmes avec étourneaux et 

corvidés… 

Jérôme leur a proposé un petit inventaire rapide de situation une évaluation des 

problèmes réels et la proposition de solutions autres que le tir bête et con. 

Et nous ferions une  soirée corvidés à l’automne. 

 

 

Validé par le CT du 10 février 2021 
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Annexe 1 

 

2020

Evolution des adhésions par département

Corrèze Creuse Haute Vienne

2017 247 85 259 591

2018 224 90 274 588

2019 231 106 339 676

2020 260 118 361 739

Progression : 12,55% 11,32% 6,49% 9,32%

Progression mensuelle

2020 Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

19 162 181 194 200 212 216 222 226 236 247 252 260

23 70 79 80 84 91 92 93 94 106 111 116 118

87 227 252 264 276 301 314 319 324 332 337 348 361
Limousin 459 512 538 560 604 622 634 644 674 695 716 739

2019 327 421 471 515 562 594 602 614 621 644 662 676

Adhé Taux/2019 Adhé Taux/Adhé total

19 180 77,92% 80 30,77% 260

23 79 74,53% 39 33,05% 118

87 261 76,99% 100 27,70% 361

Limousin 520 76,92% 219 29,63% 739

31/12/2020

Renouvellement
2020

Nouveaux adhérents
Total 2020
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