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Compte rendu de la réunion du  
Comité Territorial LPO Limousin du 13/12/2022 

49ième Comité Territorial de la LPO Limousin 
 

 

 
Membres du CT 

Présent(e) Absent(e) 
secrétaire séance à Aixe en visio excusé(e) 

Gilles CHESTERMAN  X   

Bernard FAURIE   X  

Didier DUPONT X X   

Sylvie HEINTZ    X 

Philippe HUBERT   X  

Guy LABIDOIRE   X  

Patrick LABIDOIRE  X   

Marion LASSAIGNE    X 

Stéphane LEROUGE    X 

Xavier MILLON   X  

Gérard NONIQUE-DESVERGNES  X   

Jean-Paul OLLIER  X   

Didier RENSON    X 

Amandine SANCHEZ    X 

Pierre VERNEUIL    X 

     

Salarié(e)(s)     

Jérôme Roger  X   

Jérémy Cagnet  X   

     

     

     

     

     

Adhérent(e)(s)     

     

     

Intervenant(e)(s) extérieur(s)     

Antoine Durif   X  

     
 

► ► Validation du CR du 15/11/2022 → Le CR du CT du 15/11/2022 est validé. 
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A. Communication extérieure 

 

A1.   Intervention d’Antoine Durif (docteur vétérinaire) : « Impact des produits antiparasitaires 
utilisés en élevage sur la biodiversité et notamment sur des espèces patrimoniales à enjeu de 
conservation. Exemple de la Pie-grièche grise (pratiques, perception et régulation par les 
pouvoirs publics de cette problématique multifactorielle ». 
Déroulé de la présentation (Annexe 1) et Q/R. Antoire Durif confirme le traitement des 
animaux en même temps que le nourrissage des oiseaux aux nids (printemps). Les Pies 
grièches grises ne sont pas les seules à être impactées (Buses, …) par les produits 
antiparasitaires, comme l’ivermectine, apparus dans les années 80 et particulièrement 
rémanents (jusqu’à 6mois). Les vaches laitières sont souvent plus sensibles aux parasites car 
leurs sélections génétiques plus poussées les rendent plus fragiles. Des élevages enquêtés 
par AD pratiquent des traitements à base de produits naturels et obtiennent de bons résultats. 
La diffusion de cette étude devrait diffuser, auprès des éleveurs, de nouvelles pratiques… 

 
 

B. Points devant faire l’objet d’une prise de décision 

 

B1.      Participe-t-on (signe-t-on) la lettre de l’association GreenMinded pour interpeler le 
CD87 sur la mortalité des Hérissons d’Europe entre St-Yriex et Ladignac-le-Long (87) ? 
XM prépare un courrier leur indiquant que l’association en charge des mammifères est le 
GMHL.  

 

B2.     Bilan des modes de covoiturage existants dans les déplacements induits par les 
activités de la LPO Limousin (sorties publiques, réunions de l’association ou d’instances, …). 
Recherche d’axes d’amélioration. Que répond-on à M. Rastoll, adhérent LPO, suite à son 
mail ? 
Présentation de JPO (Annexe2). S’en suit un débat sur ce que nous pourrions mettre en 
œuvre. Décision : JPO met sur le site internet un paragraphe sur le covoiturage, Il sera 
demandé dans un second temps au chargé de vie associative de rechercher auprès des 
professionnels un logiciel adapté à nos activités (sorties, conférences…). 

 

B3.   Cyber oiseau : l’intègre-t-on sur notre site internet ?   

   Le robot de Tchat, Cyber-piaf, disponible sur le site de la LPO France peut 
désormais être déployé gratuitement sur tous les sites LPO. 

Décision du CT : On le met. 
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B4.     Point des adhésions au 30 novembre 2022.  
Proposition d’organisation de l’accueil des nouveaux adhérents 2022, validation du principe 
pour une mise en œuvre en janvier 2023 dans chacun des groupes géographiques, avec un 
point d’orgue symbolique autour du 800ème adhérent. 
JPO nous présente l’évolution du nombre des adhérents (Annexe 3) : 251 adhérents en 
Corrèze, 116 en Creuse et 442 en Haute-Vienne → +7,5% sur 1 an 
Seront identifiés dans chaque groupe géographique (19,23 et 87) 3 adhérents représentant 
une 800ième adhésion fictive. Seront fournis aussi les mails des nouveaux adhérents. 
A charge des groupes de les inviter et d’organiser une manifestation au cours de laquelle 
sera offert au 800ième un petit cadeau… 

 

 

 

C. Points d’information et suivi des projets  
 

C1.    Compte rendu de l’entrevue au CD87, avec son Président, relative à la proposition inter 
associative de création d’une Réserve de biodiversité à l’Etang de la Pouge.   
La réunion s’est tenue dans les locaux du CD 87, le 09/12/2022. Participants : C. LEBLOIS 
pdt du CD87, P. BARRY Vice Pdt en charge de la biodiv, S. NANY, chef de pôle 
Développement du CD87, Ellen Leroy (SLO), G.Métégnier (GMHL), J.ROGER et D.DUPONT. 
La réunion a permis de déposer à C Leblois le document interassociatif de proposition de 
création d’une réserve di biodiversité à la Pouge et de remettre le rapport « Propositions » de 
XM ; présentés en amont au SABV. Le département a eu une oreille attentive à nos 
propositions et semble décidé à mettre en place un plan de gestion. S Nany indique qu’une 
vidange devrait intervenir en automne 2023 et que ce serait l’occasion de faire certains 
travaux préconisés par le document « Propositions ». 
RDV doit être pris avec JR en janvier pour rediscuter des documents remis. 

 

C2.   Retour sur le recrutement du chargé de communication et de vie associative.    
4 entretiens ont été réalisés sur une cinquantaine de candidatures. Adeline BEDOK est 
retenue. Elle a été prévenue pour une embauche au 02/01/2023. 

 

C3.      Retour sur le Comité Consultatif de la Réserve de Biodiversité d’Argentat. 
Le CD19 s’interroge sur la suite à donner au site et prévoit des futurs travaux en régie sur les 
gravières. Amélie bascule sur la gestion Natura 2000 des Gorges de la Dordogne et 
l’élaboration des notices de gestion pour des refuges entreprises. 

 

C4.      Compte rendu du Comité régional de la LPO NA (12 décembre). 
Ctr de la réunion avec la région faite suite à l’inauguration de la réserve de St-CYR (voir ctr 
fait par DD au CT du 15/11/2022). 
Ctr de la réunion avec la DREAL NA sur la détermination des zones propices aux éoliennes 
(cf présentation de DD en CT du 15/11/2022). 
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C5.      Bilan partiel de l’Opération Tournesol. 
Présentation de JPO sur l’opération 2022 (Annexe 4). 

 

C6.      Compte rendu de la présence de la LPO Lim au Conseil Municipal des Enfants (CME) 
de Saint-Junien. 
P. Labidoire et C. Doucelin ont participé au CME (jeunes de 13 à 14ans) : programmation de 
la pose de nichoirs dans les parcs arborés de la commune de ST-JUNIEN. Les nichoirs 
seront faits par la commune de ST-JUNIEN. La LPO sera contactée pour la pose.  

 

C7.      Compte rendu du rendez-vous du 6 décembre avec l’animateur de la Charte forestière 
du PNR de Millevaches. 
Contact avec la nouvelle animatrice de la Chartre forestière de territoire (CFT) : Sylvie 
CASTAGNIO (email : s.castagnio@pnr-millevaches.fr)  
Balayage de la Charte forestière et zoom sur les actions dont la LPO est partenaire : 
(formation des MŒuvres, lycées, animations de sorties tous publics en forêt)  
Participation de la LPO au Comité technique de l’OPAFE (= MAE forestière). Amandine 
Sanchez et GND seront nos représentants. 

 

C8.      Compte rendu de la réunion du Comité stratégique transition du CD87. 
Réunion de présentation de l’audit que les cabinets NEPSEN et VERDI ont effectué sur la 
HV. La stratégie sera élaborée par un comité d’analyse d’ici mai 2023. 
La présentation des travaux des cabinets a été faite devant les APN du département (CEN, 
LNE, LPO, CBN) et la DDT. 
Présentation des bilans du département sur les ENR : vulnérabilité du CD au changement 
climatique, pollution atmosphérique sur la Métropole de Limoges, occupation des sols, bilan 
CO2, eau, télétravail et SYDED. 
Sébastien NANY est le responsable chargé de définir la stratégie de transition du 
département. La LPO sera intégrée au comité d’analyse en tant qu’expert (JR). 

 

C9.      Compte rendu réunion technique Faune Limousin. 
Une réunion technique FL s’est tenue le 05 Décembre 2022 avec : A. ROCHE, J. 
BARATAUD, A. VIRANDEAU et D. DUPONT. 
Constat est fait de la perte de fonctionnalités sur le portail miroir mis à disposition. En 
particulier : les cartes de présence, le module CHR et le module de validation. Un point 
d’attention doit être apporté au module habilitation.  
Décision : le portail miroir Faune Limousin sera mis en route au cours du 1er trimestre 2023, le 
portail historique sera conservé en attendant la mise à disposition des fonctionnalités 
requises. 

 

C10.    Assises 2023 : point sur l’organisation de la journée.   
La commune de Champsanglard (23) accueillera les prochaines Assises. D. Dupont contacte 
M. Orphelin pour lui proposer d’intervenir. 

 

mailto:s.castagnio@pnr-millevaches.fr
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D. Questions diverses 

 

D1.     ABC de Naves  
Le 3 décembre 2022 à la mairie de Naves (19) a eu lieu une réunion publique pour informer 
les habitants de la commune de la mise en place d'un ABC sur leur territoire, sur 3 ans 
(2022,2025), basé sur 3 axes : -inventaire/ état des lieux, -actions de sensibilisations, 
 -rédaction d'un livret final.  
 La LPO intervient dans ce projet à plusieurs titres : 
- des sorties ornithos sur la commune (à venir), 
-une collaboration avec le Lycée agricole de Naves, partenaire de l'ABC, pour l'organisation 
de la nuit de la chouette en mars 2023, 
- la participation de Marie-Laure Miège, dans le cadre de son stage de 6 semaines dans sa 
formation de BTSA gestion et protection de la nature, afin de réaliser des inventaires 
ornithologiques. 
Etaient présents de la LPO ce jour-là : Marie-Laure Miège, Jean-Marie Chastanet et Sylvie 
Heintz. 

 

D2.     Éoliennes de Javerdat (87)  

X. Millon propose un document de contribution qui sera déposé sur le site dédié à l’enquête 
publique. Il est à déposer avant le 16/12/2022, dernier délai.  
Le document précisera que la LPO, non opposée à l’éolien, demande à ce que l’implantation 
des éoliennes de Javerdat soit revue (le projet actuel prévoit la pose de 3 éoliennes 
perpendiculairement à l’axe de migration passant entre les Monts de Blond et les Monts 
d’Ambazac). Une actualité sera mise sur le site Web. 

 

 
fin du CT à 22h45 

 

 
Prochain CT : le 10/01/2023 

 
Validé le 10/01/2023 

 
 


