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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 07 Avril 2021  

Visioconférence par Teams  

Présents : Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Sylvie HEINTZ, Philippe HUBERT, Guy 

LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, 

Jean-Paul OLLIER, Didier RENSON, Max RICHER  

Excusés : Gilles CHESTERMAN, Frédéric DUPUIS, Gérard ROCHE, Brigitte PETIT 

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Ordre du jour :  

 Secrétaire de séance : Jean-Paul OLLIER 

 Validation du CR du CT du 9 mars 

 Point sur les assises en virtuel 

 Dossier Carrière des Séguines (voir mail à venir) 

 Infos (ou pas) sur le dossier de l'étang de la Pouge, comment faire avancer le 
dossier ? 

 « Oiseaux de France », point sur la prise en charge des secteurs sur le territoire, 
communication ? 

 Retour sur le Comité Régional du 24 mars 2021 

 Point adhésions au 31mars 2021 

 La vie des groupes  

o Groupe Creuse. 

o Groupe Rézobénévole. 

o Groupe Corrèze. 

o Groupe Montagne Limousine.  

 Questions diverses :  

o PGG transfert du suivi d’avril à juin 

o Proposition de courrier au PNR Millevaches  

o Intervention auprès du maire de St Salvadour  

o Demande d’Etienne Dupoux. 

o Présence d’ABD à Brive. 

o Laura et l’appel à projet de la DRAF. 

o Que répondre aux sollicitations FSC ?  
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 Validation du CR du CT du 9 mars  

Après ajout et échanges sur des suites relatives à des points d’actualités  (carrières de 
Condat, ENEDIS, étang de la Pouge, Bilan PNA Pies Grièches, Forêt de Rochechouart 
et projet Engoulevent) le compte rendu est validé. 

 
 Point sur les assises en virtuel 

Les 4èmes Assises de la délégation LPO Limousin auront lieu en visioconférence le 
vendredi 21 mai pour ne pas empiéter sur les manifestations de la fête de la nature. 
Le format sera court de 20h à 22h. 
Compte tenu de de cette forme hors présentiel il n’y aura pas de présentation ornitho  
Ordre du jour : 

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Rapport d’activité 

 Renouvellement du tiers sortant : 
o Présentation des candidats, puis le vote aura lieu sur internet sur une 

période consécutive à définir.  
Gérard Roche et Brigitte Petit ne souhaitent pas se représenter, un échange suit sur 
d’éventuels candidats, Philippe et Didier Renson prendront des contacts dans la 
période.  
 

 Dossier Carrière des Séguines  
Xavier Millon a eu la désagréable surprise d’être confronté à une battue administrative 
sur la carrière des Séguines se déroulant à proximité du radeau mis en place pour 
favoriser la nidification de limicoles sur le site, chiens et porteurs de fusil ont laissé peu 
de chance à la reproduction attendue ! 
Philippe s’adressera par mail à M Leprovaud responsable des carrières de Condat 
pour échanger sur cette intrusion en milieu sensible, Guy préparera un courrier à 
adresser à la DDT (87) ayant autorisé la battue.  
 

 Infos (ou pas) sur le dossier de l'étang de la Pouge, comment faire avancer le 
dossier ? 
Rien de nouveau dans la période ! Pour faire avancer ce dossier majeur le CT enverra 
un courrier à tous les élus du Conseil Départemental pour les informer du projet porté 
par la LPO Limousin. 
Jérôme prépare un courrier et recherche des photos auprès de Xavier. 
 

 « Oiseaux de France », point sur la prise en charge des secteurs sur le territoire, 
communication ? 
Philippe a déposé une info sur Faune Limousin pour informer de l’opération« Oiseaux 
de France », le Limousin s’est vu attribué 30 carrés à prospecter, 10 par départements, 
avec 3 passages par carré.  
Pour le moment il y a peu de retour, seulement 6 carrés sont retenus, principalement 
en Creuse. 
Franck relaiera par mail l’information aux adhérents. 
Philippe enverra le lien pour consulter le positionnement des carrés.  
Philippe et Jérôme instruiront les démarches pour obtenir des dérogations de 
déplacements pour assurer les différents suivis en cours (STOC, SCHOC, CTMA, 
Oiseaux de France, Milan, nouvelle journée Pie Grièche, …) 
 

 Retour sur le Comité Régional du 24 mars 2021 
Le suivi de la comptabilité analytique des délégations fera l’objet d’une concertation 
entre les responsables territoriaux et le service financier de la LPO. 
Echange sur l’organisation des groupes dans les différentes délégations, avec 
mutualisation des chartes existantes pour aboutir à un texte commun. 
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Le 12 avril aura lieu la présentation en visioconférence du travail mené par Aurélien 
Besnard sur les points chauds de biodiversité en Nouvelle Aquitaine dit « Hotspots »  
De gros projets éoliens en Charente Maritime sur la réserve nationale de Moëze-
Oléron posent problème. 
 

 Point adhésions au 31mars 2021 
Le chiffre à retenir est de 591 adhérents à cette date.  
Voir  l’Annexe 1 
 

 La vie des groupes  
o Groupe Creuse : Les contraintes sanitaires plombent l’activité. Les travaux de 

l’ABC de la Souterraine se poursuivent dans un esprit positif avec la 
participation de Gilles et GND. Très bonne participation à la sortie de l’étang 
des Landes 

 
o Groupe Rézobénévole : Même pb par rapport aux contraintes sanitaires, bonne 

participation à la pose des nichoirs à Panazol, bon retour de la mairie. 
Installation d’un bac à boue à l’école de Chaptelat (87). Pas de réunion en visio 
pour le moment. 

 
o Groupe Corrèze : Même pb par rapport aux contraintes sanitaires, mais volonté 

de maintenir des propositions d’animations sur le site des Gravières d’Argentat, 
très bonne mobilisation sur place. Les réunions en visio programmées chaque 
mois, fonctionnent bien. Une journée Refuge est en construction en 
coordination avec Laureline. 

 
o Groupe Montagne Limousine : Prochaine rencontre avec le Président du PNR, 

beau succès du WE PGG, 30 participants le samedi et 28 le dimanche. WE à 
Flayat  bonne participation, 18 personnes, 20 sites suivis.  

 
 

 Questions diverses :  
o PGG transfert du suivi d’avril à juin. 

o Proposition de courrier au PNR Millevaches préparé par DD, le courrier sera 
envoyé par JR. 

o Intervention de GND auprès du maire de St Salvadour pour un élagage non 
maitrisé. 

o Demande d’Etienne Dupoux d’une version papier d’EPOPS ? Validation du CA 
mais en nombre limité avec frais de port payant, sans frais pour les auteurs 
d’articles, mais pb technique à résoudre avec Gaëlle. 

o Présence de ABD à Brive le samedi 8 mai 16h à 18h, essayer d’organiser un 
comité d’accueil avec visite de sites corréziens.  

o Réponse de Laura à l’appel à projet de la DRAAF pour participer avec des 
partenaires (CEN NA, CIVAM, PNR, …) à la plantation de haies sur des 
propriétés agricoles dans le cadre du plan de relance postcovid. 

o GND lance la problématique des coupes rases  systématiques qui s’intensifie 
dans son secteur et de façon générale en Limousin. Le développement des 
abatteuses comme outil de coupe est catastrophique compte tenu du 
rendement de ces engins. Il y a contradiction entre le financement de la 
replantation de haies et l’arrache de haies par ces engins. 
Proposition d’écrire un article de fond dans l’Oiseau-Mag.  
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Prendre contact avec LNE et sa commission « forêt » pour envisager des 
moyens de communication et d’actions. 

o Que répondre aux sollicitations FSC et autres certificateurs de demande de 
validation de certification ? avec le danger de servir de caution sans garantie de 
la préservation des espèces présentes. 

 
 
 
 

Fin du CT : 22 h 55   

Prochain CT : le 05 mai 2021 19h en visio 

Validé lors du CT du mai 2021 

 

 

 

ANNEXE 1 

 

 

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

2021 199 81 311 591

Progression : -23,46% -31,36% -13,85% -20,03%

Progression mensuelle

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

19 156 176 199

23 70 78 81

87 269 298 311

Limousin 495 552 591
2020 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

31/03/2021
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