
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 
Tél. 05 55 32 20 23  www.lpo.fr  limousin@lpo.fr  

Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 
Limousin du 08 septembre 2021 A Uzerche (19) 

Présents : Didier DUPONT, Sylvie HEINTZ, Philippe HUBERT, Patrick LABIDOIRE, 
Stéphane LEROUGE, Xavier MILLON, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul 
OLLIER, Max RICHER,  

En visio Teams : Marion LASSAIGNE, Didier RENSON, (Les conditions de 
transmission n’ont pas du tout étaient bonnes ce qui n’a pas facilité les échanges 
avec Didier et Marion) 

Excusés : Gilles CHESTERMAN, Bernard FAURIE, Guy LABIDOIRE, Amandine 
SANCHEZ. 

Salarié présent : Jérôme ROGER, Anthony VIRONDEAU 

Adhérents présents : Pierre VERNEUIL 

Secrétaire de séance : Philippe HUBERT 

Ordre du jour :  

 Validation du compte-rendu du CT du 21 juillet 2021 Validé 

 Projet de Charte LPO Limousin/PNR Millevaches, Version LPO, Version PNR (Didier 

Dupont) 

 Faune Nouvelle-Aquitaine retour sur le dernier COPIL, journée Faune-Limousin du 23 

octobre à la Souterraine (Anthony Virondeau) 

 « Randonnée en HV » : retour sur la manif de l'étang de la Pouge et la présence de 

la LPO (Patrick Labidoire, Xavier Millon), HP 

 Calendrier des activités naturalistes en Limousin, impression et envoi (Stéphane 

Lerouge) 

 EPOPS prochain numéro 

 Carrière des Séguines : propositions d’aménagement  

 FNE : Info sur les formations à venir (Philippe Hubert) 

 Recrutement d’un nouveau service civique (Jérôme Roger) 

 Préparation du CT et de la journée du 02/10 à Argentat (Didier Dupont) 

 Calendrier des CT du 4eme trimestre (Jean-Paul Ollier) 

 Point sur les adhésions au 31 août (Jean-Paul Ollier) 

 Vie des groupes et perspectives de rentrée : 

o Groupe Corrèze : 

o Groupe Creuse :  

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
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o Groupe « Rezobénévole » Haute Vienne : 

o Groupe Montagne Limousine 

o Groupe Jeunes :  

 Questions diverses : 

o .… 

 
- Compte-rendu du CT du 21/07/2021 :  

Aucune remarque particulière n’est faite. Le compte-rendu est accepté et sera mis en 

ligne sur le site de la LPO Limousin 

 

- COPIL Faune Nouvelle-Aquitaine du 08/07/2021 (Anthony) : 
 

Rappel : le COPIL Faune Nouvelle-Aquitaine est composé d’associations naturalistes 

dont la gouvernance les rend indépendantes des pouvoirs publics et d’autres tiers. 

C’est sur ce dernier point que le Conservatoire des Espaces Naturels Nouvelle-

Aquitaine ne peut pas intégrer de ce COPIL Faune NA, alors qu’il siège au COPIL 

Faune Limousin (même avec la nouvelle étiquette CEN NA). A part la LPO NA toutes 

les autres associations du COPIL Faune NA sont  membres du réseau FNE NA. 

 Un certain nombre d’associations naturalistes françaises (dont le GMHL pour le 

Limousin) font partie du COPIL Faune France qui prend les décisions sur les choix 

stratégiques et techniques des logiciels « Faune » développés par la société 

Biolovision. Un des choix stratégiques des COPIL (aussi bien au niveau national, 

qu’au niveau plus local) est de se structurer pour gérer les données naturalistes, 

dans le but de mieux se défendre vis-à-vis de l’agressivité de l’Etat pour récupérer les 

données privées. 

 

Anthony nous fait part qu’il est le seul représentant de la LPO Limousin à ce COPIL 

Faune NA, et qu’il n’y a qu’un seul bénévole parmi tous les membres qui en font 

partie. Ce bénévole c’est Olivier Le Gall, délégué territorial de la LPO Nouvelle-

Aquitaine. Auparavant Didier D. en faisait partie mais a décidé de se retirer compte-

tenu que les bénévoles n’ont aucune possibilité d’influencer les choix politiques qui 

sont pris à un niveau national (COPIL Faune France), et qui bien souvent sont eux-

mêmes imposés par des choix techniques liés au développement du logiciel et pour 

lesquels nous n’intervenons à aucun moment. 

Ont également participé à ce COPIL, Laurent Couzi et Philippe Jourde du service 

connaissance de la LPO France. Le niveau national intervient pour fournir des 

explications techniques, ce qui ne devrait pas influer sur les décisions prises au 

niveau régional. 

Anthony nous fait part qu’il y a des décisions importantes et techniques qui sont 

prises dans ces COPIL, et qu’en tant que salarié il a du mal à se positionner, d’autant 

plus qu’Olivier Le Gall est présent en tant que bénévole pour la LPO. Comme aucun 

bénévole de la LPO Limousin ne souhaite y participer (trop technique et trop 

complexe, ou pas le temps de se libérer en semaine pour ceux qui travaillent) il a été 



décidé qu’Anthony continuera à y participer et faire remonter au CT de la LPO 

Limousin les comptes-rendus de ces réunions. 

 

Les sujets abordés lors du dernier COPIL : 

1) Transfert des données privées au SINP : 

Le SINP est la base de données publique nationale gérée par l’état qui se 

décline par région (pour la Nouvelle-Aquitaine cela correspond à la base 

FAUNA qui est gérée par une unité de service de l’Université de 

Bordeaux). La LPO France transmet des données privées et publiques au 

SINP national (1 donnée par an et par commune, et 1 donnée par maille 

de 10 km X 10 km). De ce fait elle ne transmet rien à FAUNA sous 

prétexte que le niveau national du SINP doit être capable de redescendre 

les données à un niveau local donc à FAUNA pour la Nouvelle-Aquitaine. 

Une réunion de recadrage avec la DREAL (qui représente l’Etat en 

région) a eu lieu suite à la tentative de cette dernière de récupérer les 

données privées des observateurs en utilisant sans autorisation leurs 

adresses mails personnelles qui se trouvaient dans les bases « Faune ». 

2) Sites miroirs :  

Afin de limiter les coûts de développement et de maintenance de tous les 

logiciels « faune » existant en France, le COPIL Faune France a décidé il 

y a quelques années maintenant de créer un site unique « Faune 

France », puis des sites « miroirs » afin que la gestion des données reste 

tout de même au plus près des territoires. Nous avions souhaité en 

COPIL Faune Limousin d’avoir notre propre site miroir, mais le COPIL 

Faune France a décidé que dans un premier temps il n’y aurait qu’un site 

miroir par nouvelle région. Ce ne sera que dans un second temps que des 

sites miroirs plus « locaux » pourront être créés. Depuis, des garanties 

nous ont été apportées comme quoi les droits et les paramétrages 

pourraient se faire plus localement, et qu’il n’y aurait que très peu de 

changements par rapport au fonctionnement actuel de Faune Limousin. A 

confirmer dans la pratique, et peut-être que ce fonctionnement nous 

conviendra sans qu’il y ai besoin de créer un site miroir Limousin, mais les 

choix techniques seront faits et il sera difficile de revenir en arrière.  

Suite à nos discussions autour de la gestion des données naturalistes, il a été abordé 

la problématique de saisie des données NFC (migration nocturne).  Il s’avère que le 

logiciel Faune est très mal adapté à la saisie de ces données et que les utilisateurs 

de cette technique les saisissaient sur un autre logiciel (Trecktellen). Xavier continue 

à les saisir sur les 2 sites, mais c’est une perte de temps importante pour lui, et ce 

n’est pas tenable à terme. Il a été décidé de voir si on ne pouvait pas réintégrer 

(informatiquement parlant) les données saisies sur Trecktellen dans Faune Limousin 

afin d’enrichir notre base de données avec ces données très intéressantes (Didier D. 

regarde la faisabilité), et en même temps on se renseigne auprès de Philippe Jourde 

(Faune France) pour savoir s’il y a des démarches au niveau national (Philippe s’en 

occupe). Anthony et Didier R. s’occupent de contacter les personnes qui saisissent 

sur Trecktellen afin de les avertir de notre démarche. 



 

- Journées Faune Limousin du 23/10/2021 (Didier D.) : 
Jean-Paul s’occupe de faire remonter les sujets qui seront présentés par la LPO 

Limousin. Patrick voit avec Raphaël Bussière pour savoir s’il veut présenter son 

étude sur les Pies-grièches écorcheurs. Xavier nous donne une réponse quant à sa 

présentation du dossier de l’Etang de la Pouge. 

La LPO Limousin va essayer d’être plus « visible » lors de cette journée que lors de 

celle qui avait eu lieu il y a 2 ans à Chanteix en Corrèze, notamment par une 

présentation de notre structure et la présence d’un mini-stand avec de la 

documentation naturaliste. 

 

- Charte avec le PNR Millevaches (Didier D.) : 
Si au niveau national la charte entre la LPO France et la Fédération Nationale des 

PNR n’a pas été reconduite, les 2 structures continuent à encourager les partenariats 

locaux. 

Suite à la proposition de charte qu’avait fait la LPO Limousin au PNR Millevaches, ce 

dernier est revenu vers nous car il souhaite un accord cadre plus important. Nous 

sommes d’accord sur ce principe et nous allons travailler dans ce sens. Une fois cet 

accord établi, il faudra le décliner sur différents sujets. Une discussion est alors 

intervenue sur les échanges de données entre nos 2 structures. La LPO est tout à fait 

d’accord pour transmettre au PNR toutes les données précises sur les espèces 

sensibles suivies par le PNR (Circaète, Busards, Pie-grièche grise, etc.) afin que 

celui-ci puisse agir pour le mieux sur son territoire mais ne voit pas l’intérêt de 

transmettre toutes les données des espèces présentes sur l’ensemble des 

communes du parc. 

 

- Retour sur la journée Randonnez-vous en Haute-Vienne du 05/09/2021 à 

l’Etang de la Pouge (Jean-Paul, Xavier, Patrick) : 
Si au cours de cette journée il n’y a eu que peu de monde autour du stand et de 

l’observatoire, elle a tout de même été utile car nous avons rencontré le conseiller 

départemental du secteur, M. Raymondeau, et surtout M. Leblois le Président du CD 

87 et avons pu discuter avec eux autour de notre projet de réserve de biodiversité 

pour l’étang de la Pouge. Si ces 2 personnes ne sont pas des écologistes et des 

naturalistes de première heure, bien que M. Leblois soit le Président de la 

Commission « Transition Ecologique et Développement Durable » au sein de 

l’Assemblée des Départements de France, il semble que notre dossier avance. Lors 

de la prochaine réunion du COPIL Natura 2000 de l’Etang de la Pouge, il devrait être 

décidé que la réserve de pêche devrait être appelée dorénavant zone de quiétude et 

que celle-ci devrait voir sa limite nord progresser de 200 mètres (ce qui est une 

excellente chose pour la tranquillité de la faune et ce qui éviterait d’avoir des 

pêcheurs en face l’observatoire).  

 

- Carrière des Séguines (Xavier) : 
Le radeau installé en début d’année n’a pas été utilisé par le Petit Gravelot pour se 

reproduire. D’ailleurs Xavier constate qu’il n’y a presque plus de limicoles sur la 



carrière depuis un an et demi, ce qui pourrait être dû à la gestion de l’eau. En effet 

celle-ci est rejetée dans une prairie proche de la carrière alors qu’il vaudrait mieux la 

laisser sur le site pour favoriser la venue des oiseaux avec notamment la création 

d’un bassin. Un autre problème a été soulevé par Xavier à savoir qu’un nouvel accès 

va être créé pour faciliter l’exploitation et que celui-ci risque de déranger la colonie 

d’Hirondelles de rivage. La création d’une colonie « artificielle » est-elle une bonne 

idée ? 

Comme Xavier n’a pas pu (projecteur en panne) nous présenter le dossier qu’il avait 

préparé, il doit l’envoyer aux membres du CT au cas où nous aurions des remarques 

à faire avant l’envoi à M. Leprovaux le responsable de la carrière. 

 

- Calendrier (Stéphane) : 

Après le travail d’infographie rapide réalisé par Gaëlle, l’imprimeur Malinvaud à 

trainer, notamment à cause d’une modification tarifaire, pour envoyer le B.A.T. qui n’a 

été reçu que la veille du CT. L’envoi du calendrier accompagné par les 2 courriers 

préparés par Jean-Paul (1 pour les adhérents ayant renouvelé leur adhésion, et 

l’autre pour ceux qui ne l’ont pas fait) est prévu pour le début de la semaine 

prochaine. 

 

- Limousin Nature Environnement (LNE) et France Nature Environnement 

Nouvelle-Aquitaine (FNE NA) (Philippe) : 
Il est question des formations proposées aux bénévoles par LNE sur différents sujets 

environnementaux dont le détail figure dans le mail que Philippe avait transmis aux 

membres du CT quelques jours auparavant. A chacun de s’inscrire s’il le souhaite. 

FNE NA demande à chaque association membre de lui faire passer une page de 

présentation. Philippe doit réactualiser la page de présentation qui avait été faite il y a 

quelques années auparavant pour LNE. 

 

- Service civique (Jérôme) : 
Un nouveau service civique est prévu d’être embauché pour une durée de 8 mois à 

compter de la mi-octobre. Jean-Paul, Pierre et Jérôme vont constituer la commission  

de recrutement (examen des 10 candidatures, passage des entretiens des 

candidat(e)s retenu(e)s. 

 

- CT du samedi 2 octobre à Argentat (Didier D.) : 
Didier nous présente le déroulement de la journée avec visite des gravières de 14h à 

16h, puis le CT de 16h à 18/19h avec intervention du maire en début de CT, puis 

pour finir repas au restaurant. Il y aura une intervention du maire d’Argentat en début 

de CT. Si on pouvait développer des actions avec la commune, qu’elle prenne en 

charge une partie du dossier ZPS Gorges de la Dordogne cela permettrait de 

pérenniser le poste d’Amélie. 

Il est évoqué la démarche de Jean-Michel Teulière pour récupérer directement 

auprès des bénévoles leurs données naturalistes dans le cadre de l’Atlas de 

Biodiversité Communal (ABC) d’Argentat. Même si les financements ne sont pas au 

rendez-vous, compte-tenu des relations que l’on a avec lui et son implication pour la 



placette de nourrissage, la LPO aurait pu lui fournir gracieusement toutes les 

données de la commune. 

 

- EPOS n° 95 (Patrick, Xavier) : 
Il va sortir d’ici 15 jours. Didier va le mettre sur le site de la LPO Limousin. On 

approuve le versement d’une rémunération pour Gaëlle maintenant qu’elle a créé son 

entreprise « Atelier de la Serpentine ». 

Les Editions Delachaux et Niestlé nous proposent de nous envoyer gratuitement des 

livres pour en faire l’analyse dans la rubrique « Lu pour vous », ce que nous 

acceptons. 

Il y a déjà les articles pour la parution de l’EPOPS n°96 dont notamment le rapport du 

CHR. 

 

- Les prochains CT après celui d’Argentat auront lieu le 17/11 à Fursac et le 15/12 à 

Aixe/Vienne. 

 

- Point adhésions (Jean-Paul) : Suite à un tassement en juillet et août le nombre 

d’adhésions n’a pas beaucoup progressé au cours de ces 2 mois. A fin août nous 

étions à 700 adhésions en avance tout de même par rapport à 2020. 

 

- Vie des groupes : 
 

1) Groupe Corrèze : Gérard et Sylvie nous font un retour très positif sur la journée 

passée chez le viticulteur de Branceilles, Philippe Leymat, engagé dans un projet 

de biodiversité viticole au sein de l’association régionale Interbio Nouvelle-

Aquitaine. Il doit reprendre contact avec nous. 

2) Groupe Creuse : Max nous fait part des activités passées et à venir, et 

notamment le salon Colchique à Guéret le 19/09. Stéphane va passer une 

commande auprès de la LPO France afin d’approvisionner tous les futurs stands. 

Les 16 et 17/10 il y a aura des sorties ornithologiques dans le cadre des journées 

des plantes aux Jardins de la Sédelle. Il y aura également plusieurs journées 

migration assurées par Quentin Giraud. Max doit voir avec Franck pour récupérer 

les panneaux migration pour le 24/10 dans le cadre de la journée A.B.C. à la 

Souterraine, et pour l’école de St-Maurice-la-Souterraine qui souhaite passer 

refuge LPO. 

3) Rézobénévole : Stéphane nous fait part de la participation aux rencontres plein 

champs à St-Genest-sur-Roselle, à la foire bio de Veyrac le 03/10 dont le cahier 

des charges devient de plus en plus contraignant. Certains produits (made in 

China) proposés par la LPO notamment ne pourront pas être vendus, mais n’est-

ce pas plus mal ? 

Dans le cadre du partenariat avec le CD 87 il y aura une sortie d’organisée le 

16/10 au Mont Gargan et une autre le 4 décembre à l’étang de la Pouge. 

4) Montagne Limousine : Didier D. et Gérard seront présents à la fête de la 

Montagne Limousine du 24 au 26/09. Il y aura une journée migration le 



09/10/2021 de 9 h à 17 h sur la commune de Gentioux au lieu-dit" Provenchère 

aux rochers du puy Rochat. 

Un agent de l’OFB Pyrénées est à la recherche de fientes d’oiseaux pour faire 

des analyses. Gérard propose de lui fournir des fientes de Pie-grièche grise. 

 

- Questions diverses : 

 
1) Jean-Paul propose d’engager des réflexions sur le fonctionnement des groupes 

(bilan et nouvelles perspectives). 

2) Gérard souhaite que le groupe forêt s’organise pour répondre notamment aux 

propositions de rencontre souhaitées par les professionnels de la filière bois. 

3) Jérôme nous parle de réaliser un chantier d’entretien du pôle Nature, et que la 

LPO France nous a fourni un grand écran télé qui pourrait également être utilisé 

par les bénévoles dans le cadre des Parlons Nature par exemple. 

 
Compte-rendu établi par Philippe HUBERT 
Fin du CT :  23h 30  
Prochain CT : le 2 octobre 2021, lieu : Argentat (19) 

 

Validé par le CT du 2 octobre 2021 


