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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 04 novembre 2020  

Visioconférence par Teams pour cause de confinement 

Délégués présents : Gilles CHESTERMAN, Didier DUPONT, Frédéric DUPUY, 

Bernard FAURIE, Sylvie HEINTZ, Philippe HUBERT, Guy LABIDOIRE, Patrick 

LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul 

OLLIER, Brigitte PETIT, Gérard ROCHE. 

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Adhérente présente : Marie ABEL 

Délégués excusés : Didier RENSON, Max RICHER. 

Ordre du jour :  
 Résultats des élections 2020 du tiers renouvelable au CT   

 Election 2020 du délégué territorial, des délégués adjoints, du secrétaire, du 

secrétaire adjoint, du trésorier. 

 Répartition des postes thématiques  

 Approbation du compte-rendu du CT du 8 octobre 

 Collecte de rue : compte-rendu de la réunion avec la LPO France  

 Dossier Etang de la Pouge  

 Point sur la 1ère réunion FNE NA - LPO NA dans le cadre de la signature du 

mémorandum 

 EPOPS  

 Commande de tournesol  

 Etang de Jonas  

 Point adhésions au 31 octobre 2020 

 Pies Grièches (PNA, Des Pies Grièches dans nos campagnes) 

 Projet régional « Nature et Transition » 

 Activité des groupes 

 Questions diverses 
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Résultats des élections 2020 du tiers renouvelable au CT  
Les six candidats se présentant sont élus sur les six postes à pourvoir pour l’année 2020. 

 

Voir ANNEXE 1 
 

Election 2020 du délégué territorial, des délégués adjoints, du secrétaire, du 
secrétaire adjoint, du trésorier. 

Philippe HUBERT est élu Délégué Territorial et trésorier. 
Gilles CHESTERMAN est élu Délégué Territorial adjoint  pour la Creuse. 
Gérard NONIQUE-DESVERGNES est élu Délégué Territorial adjoint pour la Corrèze. 
Jean-Paul OLLIER est élu secrétaire.  
Le principe d’un secrétaire de séance tournant par CT est retenu. Didier DUPONT se propose 
pour le CT du mois de décembre. 
Au prochain CT une liste prévisionnelle des secrétaires de séance sera établie. 
 

Voir ANNEXE 2 
 

Répartition des postes thématiques  
 

Voir ANNEXE 3 
 
 
Validation du compte-rendu du CT du 8 octobre 

Après quelques modifications le CR est validé, il sera mis sur le site internet. 
 

Collecte de rue : compte-rendu de la réunion avec la LPO France  
Suite aux différents échanges que nous avons pu avoir sur ce sujet au sein du CT(voir les CR 
précédents) et à notre intention d’envoyer un courrier à Allain Bougrain Dubourg pour lui faire 
part de nos réserves par rapport à cette forme de démarche de dons et de recrutement nous 
avons eu un échange en visioconférence avec Olivier DENOUE et le service communication 
de Rochefort . 
Ils nous ont bien sûr mis en avant les aspects positifs en terme budgétaire de l’opération 
utilisée depuis plusieurs années par la LPO après une validation du CA. 
Nous leur avons fait part de notre désaccord sur le fond mais que si nous ne pouvions nous 
opposer à une action validée par le CA de la LPO France nous pouvons malgré tout faire 
savoir notre point de vu.au président du CA.  
Par contre nous avons été plus fermes sur la défaillance d’une mise en œuvre sans dialogue 
ni concertation avec la structure locale, surtout pour un premier passage, ce qu’ils ont bien 
voulu reconnaitre et regretter.  
Nous enverrons donc notre courrier à ABD avec un complément prenant en compte notre 
entretien et Olivier DENOUE s’est engagé à ce qu’il y ait un dialogue avec les structures 
locales bénévoles ou salariés avant toute intervention pour un échange d’information et une 
mise à niveau. 
Le CT valide la démarche. 
 
A signaler : la collecte de rue prévue à Brive le 5 novembre a été annulée en raison du 
confinement ; 
 
Voir ANNEXE : 4  
Complément au courrier à Allain Bougrain Dubourg 
 

Dossier Etang de la Pouge. 
Suite (voir les précédents CR) de la démarche,  un rendez-vous en visioconférence a été pris 
avec le président du Conseil Départemental (87). Une recherche de rendez-vous avec les élus 
locaux au CD 87 et du COPIL Natura 2000 est en cours. 
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Point sur la 1ère réunion FNE NA - LPO NA dans le cadre de la signature du 
mémorandum 

Les participants à cette 1iere réunion, FNE-NA et LPO-NA,  tiennent à: 

  souligner l’importance du mémorandum pour clarifier la présence et les actions de la LPO NA et de FNE 
NA dans les territoires ; 

 souligner aussi l’importance de le faire vivre collectivement, avec des réunions régulières, afin de 
s’informer de manière générale ou opérationnelle (projets, actions, ...), se caler sur d’éventuelles 
stratégies, … ; 

 noter que le mémorandum ne se veut pas contraignant, mais qu’il pourrait l’être, si besoin, si les 
participants ou les sujets lui donnaient ponctuellement cette dimension ; 

 
Les participants constatent : 

 • la nécessité de clarifier le statut de l’OAFS et l’organisation du SINP régional ; 

 
Didier relativise l’impact et l’importance du « phishing » des adresses mail des 
contributeurs des Faune-NA et regrette que ce débat ait été mené au niveau du COPIL 
Faune NA et pas à celui du comité régional LPO NA. Didier s’interroge également sur la 
place et l’efficience du comité régional LPO NA et de ses relations avec les délégations 
territoriales. 
 

EPOPS  
Le prochain numéro d’EPOPS est en cours de construction, les articles sont à la relecture, 
Philippe produira un éditorial et Gaëlle Caublot fera la mise en page et produira un 
document au format Pdf qui sera mise en ligne sur le site. 
  

Commande de tournesol  
La commande de tournesol (6 tonnes) est en cours chez la même productrice que l’année 
dernière mais les contraintes de confinement vont perturber la distribution. Nous sommes 
donc en recherche pour la Haute Vienne et la Creuse d’un lieu de stockage sécurisé par 
rapport aux rongeurs pour permettre d’étaler la distribution dans le temps. Les différentes 
dérogations possibles devraient permettre les déplacements pour mener à bien l’opération. 
 

Etang de Jonas  (87) 
Nous avons remis à la municipalité d’Ambazac propriétaire de l’étang un projet de réalisation 
d’un sentier d’interprétation autour de l’étang avec un plan de gestion d’une partie, suite à une 
commande de 2019. Par ailleurs la municipalité semble avoir un deuxième projet : à savoir 
l’installation d’une piscine en béton sur l’emprise de l’étang qui viendrait en contradiction avec 
nos propositions naturalistes. 
Le CT propose de recontacter la municipalité pour leur proposer d’abandonner leur projet de 
piscine et de travailler en amont sur la qualité de l’eau de leur étang pour le rendre à la 
baignade naturelle sans ajouter d’infrastructure. 
 

Point adhésions  
Un chiffre à retenir 694 adhérents LPO sur le Limousin au 31 octobre 2020. Pour plus de 
détails : 

Voir ANNEXE : 5 

Pies Grièches (PNA, Des Pies Grièches dans nos campagnes) 
Le projet « Des Pies Grièches dans nos campagnes » et le bilan du PNA suivent leur cours. 
 

Projet régional « Nature et Transition » 

Ce projet évoqué dans le CT précédent est financé par la région Nouvelle Aquitaine à 75% à 
hauteur de 25 000€  le complément de financement doit être recherché auprès des villes et 
des communautés de commune du territoire. 
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Activité des groupes 

Ce point est reporté compte tenu de l’heure et du confinement. 
 

Questions diverses :  

• Relation avec les CIVAM : GND pose la question de l’avancement d’une 
convention à signer au niveau de la délégation Nouvelle Aquitaine. Peu de 
réponse sur ce point. 

• Info : Bernard Faurie et Laura Taysse se sont inscrits au stage d’accueil de la 
LPO à Rochefort qui se passera sans doute en visioconférence compte tenu du 
confinement 

• Demande d’extraction de données par Dominique Testaert, Philippe prendra 
contact avec lui pour l’informer du contexte de la gravière d’Argentat et des 
possibilités de transmission de données. 

 
 
Fin du CT : 22h 49   prochain CT en visioconférence le 02 décembre2020 
 
CR Validé par le CT du 2 décembre 2020 
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ANNEXE 1 : 

Résultats des élections du tiers sortants au Comité Territorial LPO Limousin 
 

Octobre 2020 

Il y avait cinq délégués à renouveler et un délégué démissionnaire à remplacer. 

Résultats des votes par courrier : 24 bulletins de vote (sur 67 envois, soit un taux de réponse de 

35,8%). 

Frédéric Dupuy  23 

Bernard Faurie  21 

Sylvie Heintz  20 

Brigitte Petit  22 

Patrick Labidoire 23 

Stéphane Lerouge 21 

 

Résultats des votes par voies électroniques : 89 votants 

Frédéric Dupuy  83 

Bernard Faurie  87 

Sylvie Heintz  88 

Brigitte Petit  85 

Patrick Labidoire 86 

Stéphane Lerouge 87 

 

Résultats globaux (113 votants) 

Frédéric Dupuy  106 

Bernard Faurie  108 

Sylvie Heintz  108 

Brigitte Petit  107 

Patrick Labidoire 109 

Stéphane Lerouge 108 

 

Les six candidats se présentant sont élus sur les six postes à pourvoir pour l’année 2020. 
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ANNEXE 2 : 

 
 

RÉPERTOIRE DES MEMBRES DU COMITÉ TERRITORIAL LPO 
LIMOUSIN 2020 

 
Philippe HUBERT 

Délégué Territorial 

Trésorier 

Elu au comité régional LPO NA 

32, rue de Lostende 

87100 LIMOGES 

Tél : 05.55.37.49.16 

Port : 06.18.70.09.99 

Email : philippe.hubert@numericable.com 

Gilles CHESTERMAN 

Délégué Territorial adjoint pour la 

Creuse 

Montbraud  

23290 SAIN-PIERRE-DE-FURSAC 

Tél : 05 55 63 67 08 

Port : 06 70 86 06 23 

Email : gilles.chesterman@orange.fr 

Gérard NONIQUE-DESVERGNES 

Délégué Territorial adjoint pour la 

Corrèze 

Elu au comité régional LPO NA 

La Croix des Plats 

19700 SAINT SALVADOUR 

Tél : 05.55.21.69.03 

Port : 06.74.68.23.71 

Email : g.noniquedesvergnes@gmail.com 

Jean-Paul OLLIER 

Secrétaire 

Elu au comité régional LPO NA 

Les Fayes 

87170 ISLE 

Tél : 05 55 50 48 84 

Port : 06.72.21.98.58 

Email : jp.ollier@orange.fr  

Didier DUPONT  
Elu au comité régional LPO NA 

Le Fournet 

87120 REMPNAT 

Tél : 

Port : 07.86.24.86.63 

Email : didier.dupont@rempnat.fr 

Frédéric DUPUY 
15 chemin de Nogeas 

87310 SAINT-LAURENT-SUR-GORRE 

Tél : 

Port : 06. 85 96 65 61 

Email : fredericdupuy@orange.fr 

Bernard FAURIE 
5, Pampelonne 

19130 SAINT-AULAIRE 

Tél : 05.55.25.21.07 

Port : 07.81.79.11.32 

Email : bernard.faurie@orange.fr 

Sylvie HEINTZ 
La Croix des Plats 

19700 SAINT SALVADOUR 

Tél : 05.5521.66.55 

Port : 06.8990.02.28 

Email : sylvie.heintz@hotmail.fr 

Guy LABIDOIRE 
11 rue de La Thiere 

87220 EYJEAUX 

Tél : 05 55 00 30 06 

Port : 

Email : glabidoire@orange.fr  

Patrick LABIDOIRE 
 260 Perissat des Essarts 

87200 SAINT-JUNIEN 

Tél : 05.55.03.86.57 

Port : 06 28 35 23 54 

Email : ponpins@orange.fr  

Stéphane LEROUGE 
10 impasse de Chantegrelle 

87270 CHAPTELAT 

Tél : 09.66.89.73.70 

Port : 06.38.93.01.17 

Email : mcslerouge@orange.fr  

Brigitte PETIT 
5 Allée du Parc 

87270 COUZEIX 

Port : 06.84.33.54.67 

Email : brigsepol87@gmail.com 

Didier RENSON 
La Faucaille  

19190 LANTEUIL 

Tél : 05 55 85 98 58 

Port : 06 19 26 38 98 

Email : didier.renson@sfr.fr  

Max RICHER 
3 Chambette 

23290 FURSAC 

Tél :  

Portable : 06 27 38 49 79 

Email : max.richer@gmx.fr  

Gérard ROCHE  

Elu au comité régional LPO NA 

4 rue des Argentiers 

87000 LIMOGES 

Tél : 09.63.23.60.00 

Port : 06.87.56.47.95 

Email : gerard.roche21@wanadoo.fr  

Document établi lors du CT du 4  novembre 2020 
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ANNEXE : 3 
 

 
 

Les postes thématiques LPO LIMOUSIN 2020 
 

 Répartition des postes thématiques : 

o Calendrier des activités naturalistes : Stéphane Lerouge, Jean 

Michel Hemery, Jean-Marie Chastanet, Gilles Chesterman 

o l’Oiseau Mag : Brigitte Petit 

o Revue scientifique, EPOPS, (2N°/an) : Patrick Labidoire, Xavier Millon, 

Anthony Virondeau 

o LPO Info Limousin (2/an) : Guy Labidoire, Jérôme Roger 

o Base de données, Faune Limousin, COPIL FL : Didier Dupont, 

Philippe Hubert, Gérard Nonique-Desvergnes, Anthony Virondeau, Fred 

Dupuy. 

o Site Internet DT LPO Limousin : Didier Dupont,  Jean-Paul Ollier, 

Brigitte Petit. 

o Facebook : Brigitte Petit, Marie Abel, Franck Taboury 

o Parlons Nature : Jean-Paul Ollier, Didier Renson 

o Photothèque : Stéphane Lerouge, 

o Refuge LPO : Patrick Labidoire, Stéphane Lerouge, Jacques Laval, 

Alain Aubry, Nicole Bernard, Jérôme Roger, Gilles Chesterman, Max 

Richer, Franck Taboury 

o Opération nichoirs à Effraie des clochers : Jacques Laval, Alain 

Aubry, Jean Paul Ollier, Gérard Roche. 

o Boutiques LPO : Corrèze Alain et Colette Aubry, Haute Vienne : 

Stéphane Lerouge 

o Opération Tournesol : Alain et Colette Aubry, Jean-Paul Ollier, Patrick 

Labidoire  

o Etudes : 

 Faucon Pèlerin, Coordination Limousin : Philippe Hubert, Didier 

Renson 

 Corrèze : Didier Renson  

 Creuse : Nicolas Gendre 
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 Haute Vienne : Nicolas Gendre 

 Grand-duc. Jérôme Roger 

 Suivi des dortoirs hivernaux de Busards Saint Martin : Patrick 

Labidoire, Gérard Roche. 

 Comptages Grands Cormorans, Héron : Philippe Hubert. 

 Wetlands : Bernard Faurie, Philippe Hubert. 

 STOC, SHOC : Guy Labidoire, Mathieu André. 

 Pie Grièche grise : Robin Petit, Didier Dupont, Gérard Nonique-

Desvergnes 

 Action Hirondelles : Franck Taboury, Sylvie Heintz, Alain Aubry 

 Groupe Agriculture : Guy Labidoire, Gilles Chesterman, Gerard 

Nonique Desvergnes, Marie Abel, Sylvie Heintz, Didier Dupont, 

Franck Taboury, Laura Taysse. 

 Education à l’environnement : Sylvie Heintz, Gérard ND, 

Franck Taboury 

 Animation des groupes locaux  

o Rézobénévole : Jean Michel Hemery 

o Groupe Corrèze : Didier Renson 

o Groupe Montagne Limousine : Robin Petit, Gérard Nonique-

Desvergnes, Didier Dupont 

o Groupe Creuse : Gilles Chesterman, Max Richer 

o Groupe Neuvic : Franck Taboury, Maxence Fouillade, Quentin Giraud 
 

 Relations avec  

o LNE : Philippe Hubert 

o Corrèze Environnement : Gérard Nonique-Desvergnes, Jean-Marie 

Chastanet, Jacques Laval. 

o Conservatoire des espaces naturels NA: LPO NA, ?  

o PNR Millevaches : Didier Dupont 

o PNR Périgord Limousin : Patrick Labidoire 

o Etang de Landes : Anthony Virondeau 

o Gravières d’Argentat : Gérard Nonique-Desvergnes, Mathieu André 

o SOS Faune sauvage : Gérard Roche, Stéphane Lerouge 

Liste non exhaustive et non exclusive. 

Document établi lors du CT du 4  novembre 2020 
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ANNEXE 4 

Lettre à Allain Bougrain-Dubourg 
Aixe-sur-Vienne le 15 octobre 2020 

Cher Président, 

Objet : « Collecte de rue » 

En préliminaire nous tenons à dire que ce courrier ne se veut pas polémique mais constructif. 

La délégation LPO Limousin a été récemment prévenue par les services de Rochefort de la mise en 

œuvre d’une collecte de rue sur notre territoire. Ce mail précise le lieu : Brive la Gaillarde et une 

fourchette de dates du 3 au 7 novembre, l’expéditrice du mail a l’amabilité de soulever l’espoir que nous 

ne verrons pas d’opposition à ce passage. 

Ce procédé de recrutement, validé par le CA de la LPO nous pose néanmoins un certain nombre de 

problèmes que nous avons eu l’occasion de débattre lors de notre conseil territorial du mois septembre. 

Sur le fond cette solution intrusive ne nous semble pas prendre en compte les politiques de 

développement mises en place par les adhérents-militants-bénévoles locaux, elle nous semble même 

aller à l’encontre de nos choix. 

Depuis le 1
ier

 janvier 2018 la délégation LPO s’est organisée et s’est développée conformément à nos 

statuts, tout en maintenant une expertise naturaliste, au plus près de nos adhérents en créant des 

groupes géographiques, cinq à ce jour sur trois départements, qui développent leur propres activités en 

se réunissant pour débattre des problématiques liées à la préservation de la biodiversité, en organisant 

des sorties nature grand public, en animant des stands LPO dans de nombreuses manifestations 

locales. A chaque fois c’est l’occasion de rencontrer, d’échanger et de convaincre un plus large public 

dans le dialogue et dans l’écoute. La progression du nombre d’adhérents sur notre territoire est selon 

nous le résultat de cette mobilisation. 

Sur la forme nous pensons que ce procédé s’apparente à de la retape de rue et sollicite sans 

discernement le chaland, ce qui de la part d’une association, notre association, qui gère un budget de 

plus de 20 millions d’euros nous semble mal venu et même contreproductif au regard de l’objectif initial. 

Tu comprendras donc cher Président, que nos adhérents bénévoles très impliqués dans le 

développement de la LPO en Limousin trouveraient pour le moins déplacé de rencontrer un beau matin 

au coin d’une rue une personne, même si elle est dotée pour la circonstance d’un gilet LPO, 

démarchant hors de notre contexte local. En conséquence de quoi nous ne souhaitons pas la mise en 

œuvre de cette action dans les rues de notre territoire.  

Il nous semble que cette méthode de collecte de rue développée par des ONG qui n’ont pas de base 

d’adhérents et de militants ne doit pas s’appliquer systématiquement à la LPO et peut être réservée aux 

départements sans structure LPO organisée. 

Bien cordialement et sincères salutations naturalistes 

Pour le comité Territorial LPO Limousin 
Le délégué territorial 

Philippe Hubert 
 
 

 
Complément à ce courrier : 
Depuis l’écriture et la validation du courrier ci-dessus, le CODIR ayant été informé de notre démarche 
nous avons pu nous entretenir par Visioconférence avec Olivier Denoue et le service de communication 
de Rochefort chargé de la mise œuvre du dispositif de collecte de rue. 
Nous avons pu échanger nos points de vue dans un dialogue constructif, nous avons bien compris qu’il 
y avait en amont une décision du CA que nous respectons et que la collecte de rue était pour la LPO 
France une source de financement dont elle ne souhaitait pas se passer. Néanmoins nous tenons, par 
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ce courrier, à porter à la connaissance du Président la réflexion que nous avons pu mener au sein du 
comité territorial de la LPO Limousin. 
Fait nouveau dans la période, le confinement mis en place ne permettra pas l’intervention prévue début 
novembre. Cela nous laisse donc un peu de temps et nous permet de rappeler que si une nouvelle date 
devait être reprogrammée nous tenons à ce qu’il y ait impérativement, contrairement à ce premier 
passage, un dialogue entre les intervenants missionnés et les bénévoles qui agissent au quotidien sur 
le territoire. 
 
Bien cordialement  

Pour le comité Territorial LPO Limousin 
Le délégué territorial 

Philippe Hubert 

 

  



 
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  

 

ANNEXE : 5 

 

 

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 246 111 337 694

Progression : 6,49% 4,72% -0,59% 2,66%

Progression mensuelle

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

19 162 181 194 200 212 216 222 226 235 246

23 70 79 80 84 91 92 93 94 106 111

87 227 252 264 276 301 314 319 324 332 337
Limousin 459 512 538 560 604 622 634 644 673 694

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