
 

 

 

Compte-rendu de la réunion du CT 

du samedi 2 octobre 2021 à Argentat 
 

 

Membres du CT et adhérent(e)s présent(e)s : Gilles Chesterman, Didier Dupont, Philippe Hubert, 

Marion  Lassaigne, Gérard Nonique-Desvergnes, Guy Labidoire, Patrick Labidoire, Stéphane Lerouge, 

Marie-Laure Miege, Xavier Million, Jean-Paul Ollier, Max Richer, Amandine Sanchez, Pierre Verneuil. 

Excusé(e)s : Bernard Faurie, Sylvie Heintz, Didier Renson. 

Salarié(e)s présent(e)s : Mathieu André, Amélie Possich, Jérôme Roger, Laura Taysse.  

 

Ce CT exceptionnel a débuté à 14h00 par 2 heures de visite de la « réserve  départementale de 

biodiversité » d’Argentat-sur-Dordogne sous la houlette de Jean-Michel Teulière, intervenant en sa 

qualité de  chargé de mission au Conseil Départemental de la Corrèze. Ce site désormais majeur pour 

les observateurs locaux, les habitants d’Argentat et les déjà très nombreux visiteurs a fait l’objet 

d’une synthèse ornithologique détaillée dans le 

dernier numéro d’Epops. La visite à laquelle ont 

participé les membres du CT mais aussi 

d’autres ornithos corréziens invités aura permis 

de confirmer son intérêt majeur en période de 

migration. 

Le CT proprement dit a débuté à 16h  dans une 

salle de la Mairie d’Argentat par une longue 

discussion avec Monsieur Sébastien DUCHAMP, 

nouveau Maire de la commune. 

Après l’avoir remercié de son accueil, de sa 

présence et de la mise à disposition d’un local 

pour deux de nos salariés (Amélie et Mathieu), 

Didier Dupont, Délégué territorial de la LPO Limousin, a introduit cette réunion en insistant sur la 

volonté de la LPO de s’implanter solidement et durablement sur le secteur d’Argentat afin d’y 

appuyer tous les programmes de sauvegarde et de renforcement de la biodiversité. Cette volonté se 

traduit d’ores et déjà par la présence locale de nos salariés mais aussi par le travail quasi quotidien 

des bénévoles (plus de 1000 données mensuelles, ce qui en fait la commune la mieux suivie du 

département). 

En complément de sa fonction de Maire d’Argentat sur 

Dordogne,  Sébastien DUCHAMP est Conseiller 

Départemental du Canton d’Argentat et premier Vice-

président de la Communauté de communes Xaintrie-

Val de Dordogne où il est délégué à l’attractivité 

territoriale. Jean-Michel TEULIERE, (Maire de Saint-

Bonnet les Tours) est le deuxième Vice-président de 

cette comcom en tant que délégué à la transition 

écologique et à la communication. 

La communauté est présidée par Nicole BARDI, Maire 

d’Auriac. Elle rassemble plus 12000 habitants. La 

commune d’Argentat elle-même en compte 3000 ( et 

prés de 10000 de mi-juillet à mi-août). 



Sébastien DUCHAMP exprime sa satisfaction de nous accueillir. Il insiste sur le fait que la gravière, 

site phare du Département, est située entièrement sur sa commune et qu’une forte animation y est 

nécessaire, à ses yeux , pour la faire « vivre », c’est-à-dire pour qu’elle soit réellement admise et 

investie, par les Argentacois d’abord. Pour lui cela passe par une meilleure connexion avec le centre-

ville, par une ouverture raisonnée au passage des vélos (dans le cadre d’un projet de voie verte à 

l’échelle intercommunale le long de la Dordogne). Il affirme que les élus ont besoin de notre 

engagement pour faire connaitre ce lieu, sa richesse exceptionnelle et  aussi y concilier les divers 

usages. « Votre place est prépondérante »  affirme-t-il. 

 

Didier et Jean-Paul réitèrent notre volonté de nous engager pleinement sur ce site afin que son objet 

premier, la sauvegarde de la biodiversité et sa découverte par tous les publics soit pleinement 

réalisé. Ils expriment les interrogations de la LPO quant aux diverses utilisations  et leurs 

conséquences (divagation des chiens des promeneurs par exemple). 

Mathieu qui est présent sur la  Xaintrie depuis  quelques années maintenant pense qu’avec la 

réserve,  le projet de voie verte et l’important réseau de structures d’accueil existant, il y a vraiment 

le potentiel nécessaire à l’activité permanente d’un animateur nature.  

Amélie présente son travail en cours sur la réalisation du plan de gestion du site : 

 Etat des lieux de la biodiversité  (toutes espèces confondues)  

 Etat des lieux socio-économique (avec l’importance particulière du tourisme sur cette vallée) 

 Attentes et propositions du Comité de pilotage de la Réserve Départementale de 

Biodiversité. 

Elle a lancé un questionnaire pour mieux connaitre les attentes des habitants (130 réponses déjà !) . 

Elle nous informe de l’accueil de l’association des profs de SVT du département à la mi-octobre. 

 

Après une bonne heure de discussions, Sébastien DUCHAMP répète sa satisfaction d’avoir à travailler 

avec nous et propose de nous mettre à disposition rapidement de nouveaux locaux plus proches des 

services municipaux pour faciliter le travail en commun.  

 

L’ordre du jour ordinaire du CT est ensuite déroulé. 

 

1. Validation du compte-rendu du CT du 08 septembre 2021 (réalisé par Philippe Hubert)  

Le CT approuve unanimement ce PV  

2. Projet Agriculture, contour et perspectives 

Laura fait un bilan d’étape des programmes en cours concernant la biodiversité dans les milieux  

agricoles. 

« Des Pies-grièches dans nos campagnes » se poursuit avec le suivi des couples nicheurs mené 

par le groupe « Montagne Limousine » en lien avec le PNR Millevaches. La météo pourrie du 

printemps et du début de l’été a eu des conséquences assez catastrophiques sur la 

reproduction… Des plaquettes et sets de tables évoquant le programme ont été remis dans 13 

restaurants du plateau.  

A signaler aussi que c’est l’avenir sombre de la Pie-grièche grise qui a été mis en avant lors de 

l’intervention de la LPO Limousin dans le cadre d’une enquête publique sur un projet d’épandage 

de lisier de porcs sur les communes Creusoises de Basville et Flayat.  

Le programme « Agriculture et biodiversité » auquel nous participons dans le cadre d’un appel 

projet  de la Région Nouvelle Aquitaine nous permet de travailler avec 9 fermes situées sur le 



territoire du Programme d’Equilibre Territorial et Rural  du pays  Monts et Barrages  (communes 

de Bujaleuf, Champnétery, Cheissoux, Moissannes, et Sauviat-sur-Vige). Nous y intervenons en 

lien avec le PETR et aussi le CEN Nouvelle Aquitaine qui  y mène un programme complémentaire 

du notre sur la sauvegarde des zones humides. Les diagnostics ont été réalisés et seront remis 

aux agricultrices et agriculteurs lors des chantiers de poses de nichoirs et de la journée « ferme 

ouverte » prévus. Les plantations de haies financées dans le cadre du plan gouvernemental 

« France relance » auront lieu durant l’hiver. 

A signaler aussi que nous sommes régulièrement contactés par des paysannes et paysans hors 

des périmètres concernés par les programmes en cours et à la recherche de conseils pour la 

protection de la biodiversité. Nous essayons de répondre à ces demandes  au coup par coup. 

 

3. Projet de réserve de biodiversité sur l’étang de La Pouge, stratégie des prochains mois en 

direction du CD 87. 

Xavier et Patrick  font un bilan assez positif de la participation de la LPO à la journée rando du CD 

87. Il y a eu de nombreux contacts, y compris avec des élus (pas toujours très convaincus de la 

justesse de nos demandes…) . La prochaine étape sera la rencontre avec Monsieur Leblois, 

Président du CD et qui vient de se voir confier la responsabilité de ce qui concerne la biodiversité 

dans l’assemblée des Département de France. 

 

4. Point sur la présence et la participation de la LPO Limousin à la journée de Faune Limousin le 

23 octobre à la Souterraine.  

Jean-Paul,  Antoine Roche (GMHL)  et Karim Guerbaa (CEN et SLO) ont mis au point le 

programme de cette journée qui se traduira par une forte implication de la LPO, avec 4 

interventions de Mathieu André, Xavier (2) et Guy. 

 

5. Participation de la LPO Limousin sur le stand de la LPO Nouvelle Aquitaine au festival de 

Ménigoute (79).  

L’implication de la LPO Limousin sera particulièrement spectaculaire puisque les bénévoles 

d’ores et déjà inscrits assureront la permanence pour 8 demi-journées au moins ! Cette très forte 

implication des bénévoles est vraiment à souligner ! 

 

6. EPOPS prochain numéro 96 

C’est un beau cadeau de Noël qu’annonce Xavier avec la parution de ce numéro un peu spécial 

d’Epops qui sera un index raisonné de tous les articles parus dans notre bulletin naturaliste 

régional depuis le numéro 50. 

Le CT lui adresse ses félicitations et des remerciements pour ce très gros travail qui a occupé son 

été. 

Gageons que cela stimulera de futurs auteurs et suscitera de beaux articles sur la faune du 

Limousin. 

 

7. Recrutement d’une nouvelle personne dans le cadre du service civique 

Jérôme nous informe de la prochaine arrivée d’Audrey DUREAU  qui s’occupera de la vie 

associative, des animations et des refuges en appui de Franck et des bénévoles concernés.  

Le CT lui souhaite la bienvenue. 

 

 

 

 



8. Questions diverses  

  A la suite de diverses remarques lors de tenues de stands et d’un point comptable rapide, le 

CT décide que le prix de vente de l’Atlas des Oiseaux du Limousin sera désormais de 20€  

 A la suite de diverses sollicitations (charte forestière de Millevaches) et de divers évènements 

passés et à venir  (marche contre les coupes rases) Gérard ND mettra en place rapidement 

une réunion du groupe de travail sur la forêt. 

 Gilles et Max font part de leurs difficultés à répondre aux très nombreuses sollicitations du 

groupe Creuse.  Ils constatent que les bénévoles Corréziens et Hauts Viennois bénéficient de 

l’appui efficace de salariés  et qu’eux aussi en auraient bien besoin…  

Cette question du fonctionnement des groupes locaux et des aides nécessaires et possibles 

sera  mise à l’ordre du jour du prochain CT qui aura lieu, justement, à Fursac.  

 Renouvellement des Conseils Départementaux pour la Chasse et la Faune Sauvage (CDCFS)  

Amandine y sera  désormais suppléante de Jérôme et se rendra aux réunions avec lui (le CT 

lui souhaite bon courage…). 

 L’opération tournesol Hiver 2021/2022 est partie 

La  Corrèze commande 2 tonnes à la fournisseuse habituelle productrice en Dordogne. 

La Creuse et la Haute-Vienne en prennent 4 tonnes produites en bio à Pageas. 

 

 

Fin du CT :  19h 32  

Prochain CT : le 17 novembre 2021, lieu : Fursac (23) 

 

Compte rendu validé par le CT du 17 novembre 2021 

 


