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   Limoges le 24 Septembre 2020 

 

Prochaine Réunion le Mercredi 14-10-2020  à 14h30 

 

Ont participés :  Armel A ; Evelyne B ; Cathie C ; Monica D ; J .Michel H ;Stéphane L ;Elise 
M ;Florence P ; Annie P ; Laurine ; Franck T ; Laura T . 

PREAMBULE :  

Monica Cheville ouvrière et coordinatrice accomplie du « Rézobénévoles » a souhaité passer le relais 
de cette fonction à un autre membre du rézo-oiseaux ; Jean Michel a accepté de reprendre le 
flambeau assisté d’Evelyne et d’Annie .  

ACCUEIL : 

 Nous avons eut le plaisir d’accueillir une nouvelle bénévole en la personne de Laurine qui a 
rejoint le groupe , elle est  titulaire d’un B.T.S. G.P.N. (Gestion et Protection de la Nature ) . Elle 
a également participé activement à la sauvegarde de la faune au sein de SOS Faune Sauvage  .  
Laurine est actuellement en recherche d’emploi. 
 

 Laura TAYSSE a rejoint le groupe L.P.O. GMHL comme salariée sa mission : 
Etablir le Bilan du Plan National d’Action ( P.N.A. ) concernant les populations des Pies Grièches 
( sauf écorcheur ) depuis 2014 . 
Etablir le Bilan du Plan Régional d’Action ( P.R.A. ) concernant les populations des Pies Grièches 
( sauf écorcheur ) depuis 2014 . 
Mettre en place les actions futures pour la surveillance et la préservation des pies grièches ( 
sauf écorcheur ) 

 
FORMATION : 
 

 Franck  propose des séances de formations pour les «  carrés  »  de suivi des Rapaces Diurnes et 
Nocturnes  ( Prévoir 2 passages ) . Cette formation prévue sur site au printemps 2021 pourrait 
commencer en salle un peu plus tôt .  
Pour les sorties Nocturnes prévoir d’avertir préalablement la Mairie ou la Gendarmerie de 
votre venue . 
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On peut signaler dans le bulletin municipal qu’une enquête de suivi des rapaces Nocturnes sera 
effectuée  sur la commune . 

 Franck se propose d’emmener au plus 2 Bénévoles lors de ses sorties sur le terrain . 
Les bénévoles intéressés peuvent prendre directement contact avec Fanck  . 

 Franck rappelle ce que sont les suivis  STOC EPS et CHOC Carrés et suivis à long terme. 
 Comptage Wetlands International   comptage des oiseaux d’eau hivernant en Limousin  
 Comptage des Hirondelles et des nids ( naturels et artificiels ) 

  
SORTIES avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL 87 

Il est envisagé d’organiser des sorties Ornithologiques pour le compte du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne sur les sites suivants : 

Etang de La Pouge ( 10 Octobre ) ; Forêt des Vaseix  ( Effectué ) ; Le Mont Gargan ( 7 Décembre ) ; Saint 
Priest Ligoure ( 14 Novembre )  ; Circuit de Chalucet ; La Tourbière de Dauges ( Effectué 26 Septembre ) 
. Animateurs à prévoir en fonction du lieu , des dates , et du calendrier LPO établi. 

PARLONS DES HIRONDELLES : 

La réglementation de protection de la nature et principalement  la préservation des hirondelles et de 
leur habitat  amènent les Communes à consulter la LPO ( Franck ) pour des conseils et des 
méthodologies de protection notamment lors de démarrage de travaux de démolition ou de 
construction pouvant détruire les nids . 
Le problème c’est que les communes préviennent tardivement ce qui limite les possibilités 
d’intervention efficace … 
La DREAL est chargée de faire respecter la loi et délivre arbitrairement des dérogations , les communes 
s’affranchisses ainsi de leur obligation . 
SUGGESTION : Il faudrait mettre en place un accompagnement auprès des communes avec le concours 
de la DREAL , à voir …. 
 
GROS CHANTIER A SUIVRE : 
 La rénovation du Lycée d’AHUN en Creuse  ou 200 nids d’hirondelles ont été comptabilisés , ces nids 
sont construits dans les angles des baies dont les fenêtres et leur bâtis devront être remplacés . 
Le chantier doit commencer prochainement ; il faudrait s’assurer des dispositions techniques qui 
seront adoptées par le maitre d’œuvre et l’entreprise afin de limiter au maximum l’impact de cette 
rénovation sur les nids des hirondelles. 
Une compensation peut être apportée par la construction d’une tour à hirondelles dont on sait que le 
résultat est aléatoire. 
 
COMPTAGE DES NIDS  : 
La Bretagne : à visiter ou revisiter 
Feytiat : Nids positionnés au milieu des façades ??? donner conseil . 
Verneuil : ONFS s’y est déplacé . 
Les Cars : idem  
Il y aurait lieu de mener une action auprès des Mairies afin qu’elles puissent adopter les bonnes 
pratiques en matière de protection des Hirondelles et de leur habitat . ( Beaucoup de nids sont encore 
détruits chaque année ). 
Pour ceux qui ont participés au comptage des nids d’hirondelles  , rendre au plus tôt vos résultats à 
Franck 
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SORTIES L.P.O. 

RAPPEL DES REGLES COVID 19 : 
 Les sorties ornithologiques doivent se réaliser selon les règles de protection et de 

distanciation définies par la L.P.O. 
Maximum de 10 personnes par groupe y compris l’animateur . 
Les participants doivent impérativement prendre contact avec l’animateur pour s’inscrire : 
Soit par téléphone soit sur le site de la LPO . Les participants doivent donner leur coordonnées 
( Nom, téléphone , Courriel ) et préciser  le nombre prévu (  pour les familles ou les amis ). 
L’animateur devra s’assurer du nombre total de participants à la sortie ( inscrits par 
téléphone et sur le site ) afin d’envisager un deuxième groupe éventuel  lorsqu’un animateur 
supplémentaire peut être sollicité . Sinon  imposer le port du masque à chacun des participants. 
 
Voir à aménager le site internet pour que les participants qui veulent s’inscrire puissent 
déposer leurs coordonnées : Nom, Tél, Courriel . 

 

BIBLIOTHEQUE : 

Les travaux de classement , référencement et de rangement  des ouvrages  L.P.O. devront reprendre ( 
dates à programmer en fonction des disponibilités de chacun ) 

Sont intéressés : Florence ; Monica ; Annie ; Evelyne ; Elise et Jean Michel . 

Franck propose une mise à disponibilité  de la Bibliothèque communale  d’Aixe sur Vienne d’ouvrages 
destinés aux scolaires , avec interventions gratuites dans les écoles . ( Contact à prendre pour savoir si 
la Mairie est demandeuse d’un tel projet et envisager son organisation) . 

Aussi organiser un espace dans la Bibliothèque sur les Ouvrages Naturalistes , un fond de livres et 
revues nous ayant été légué par la veuve de M. LAMARSAUDE. 

ANIMATIONS EXTERIEURES : 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
 Florence s’interroge sur notre non -  participation au Forum des associations ( manifestation 

annuelle ) . 
Elle a noté la présence de L.N.E.  avec qui nous pourrions collaborer éventuellement dans le futur 
avec un stand commun des affiliés Naturalistes ? 
Voir si cela est possible et si oui envisager l’organisation de la participation l’année prochaine. 

 
MARCHE BIO DE VEYRAC : 

 Le 04/10/2020 aura lieu le marché BIO de VEYRAC . 
Voir les conditions et contraintes d’interventions liées au Covid 19 et étudier l’opportunité de la 
participation de la LPO  
Attention de ne pas être hors délais pour réserver l’emplacement  

 
FETE DES PLANTES A SAINT JUNIEN ( 25-10-2020 ) : 

 Participation de la L.P.O. à la manifestation tenue du stand par  Evelyne , Annie et Elise . 
 Les participants devront  récupérer le Kit du stand dans la semaine précédent  le Week End de 

la manifestation. 
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COMITE TERRITORIAL : 

Résumé du C.T. Présenté par Stéphane  

 Les assises de la L.P.O. Limousin prévues le 03-10-2020 ont été annulées ( pour causes de Covid 
19 ) . Les élections pour le renouvellement des membres renouvelables  se fera par courrier 
adressé à chaque adhérent. 

 L’Etang de La Pouge  pourrait devenir une réserve Ornithologique Départementale on y a 
dénombré 80 hérons  et autres espèces .Les études pour  certains aménagements sont 
envisagées. 

 S.O.S. Faune Sauvage actuellement hébergé à La Loutre ( Verneuil sur Vienne ) cherche à 
s’agrandir  pour la création d’une double volière , un site de 1ha est envisagé à proximité du 
Parc animalier du Reynou . 

 S.O.S. Faune Sauvage à besoin de Bénévoles Relais : 2 relais en Creuse ; 2 relais en Corrèze et 5 
relais en Haute-Vienne. 

 On note la destruction par les agriculteurs de deux zones humides sur le Plateau de 
Millevaches ; les tourbières on était purement et simplement drainées !!!!..... 

 La L.P.O. envisage une campagne d’information et d’adhésion par le biais de démarchage dans 
les centres ville , une collecte de rue est prévue à BRIVE prochainement. 

 Il est envisagé de réaménager le site de la Gravière d’ARGENTAT afin d’attirer les espèces . 
 
Le prochain Comité Territorial aura lieu le 14-10-2020 

 
DIVERS  : 

 La L.P.O. Limousin compte actuellement 644 adhérents  
 On dénombre en Limousin 400 Refuges L.P.O. dont  360 ne sont pas adhérents , une action 

pour les faire adhérer va être engagée , cela nécessitera de notre part un après midi de mise 
sous plis .  

  

 

 

 

 


