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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 09 mars 2021  

Visioconférence par Teams  

Présents : Didier Renson, Didier Dupont, Gérard Nonique-Desvergnes, Sylvie Heintz, Jean-

Paul Ollier, Stéphane Lerouge, Guy Labidoire, Patrick Labidoire, Max Richer, Gilles 

Chesterman, Philippe Hubert 

Excusés : Gérard Roche, Brigitte Petit, 

Absents : Frédéric Dupuis, Marie Abel 

Salariés présents : Jérôme Roger, Amélie Possich 

 
Ordre du jour :  

 Secrétaire de séance : Philippe Hubert 

 Validation du compte-rendu du précédent CT  

 Point sur les assises en visio 

 Convention Séguines et les Carrières de Condat 

 Convention ENEDIS 

 Retour sur le bilan PNA Pie-grièche et perspectives 

 Dossier étang de la Pouge 

 Projet de suivi de l’Engoulevent d’Europe en forêt de Rochechouart 

 Dossier PNR Millevaches (rencontre avec le Président, animations ornithos, site 

internet PNR "où voir les oiseaux" ...) 

 Relations avec le milieu agricole : 

o Relations avec "Terre de liens" (projet de convention inter assos et 
interventions  déjà réalisées et prévues sur les fermes, ...) 

o Projet Région Nouvelle Aquitaine (Contacts avec Monts et Barrages et avec les 
agris pressentis) 

o Reprise du contact avec les agriculteurs de Basse-Marche...(Aussi en lien avec 
un "gros" projet de création d'une ZNIEFF de type 2 "Bocage Bas-Marchois" ) 

 

 Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à La-Croix-sur-Gartempe (87). 
 LPO NA (prochaine réunion, comité de suivi de fusion) 

 Atlas de France  

 Diffusion d’EPOPS N°94  
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 Point adhésions au 28 février 2021 

 La vie des groupes 

o Groupe Corrèze 

o Groupe Creuse 

o Groupe Rézobénévole 

o Groupe Montagne Limousine 

 Questions diverses 

o … 

Le CT accueille Amélie Possich, nouvelle salariée de la LPO Limousin en charge du plan de 

gestion de la réserve de biodiversité des Gravières d’Argentat, qui se présente et nous parle 

de sa future mission, elle sera basée dans des locaux partagés avec Mathieu André à 

Argentat (19). 

Le compte-rendu du précédent CT est adopté après une dernière modification apportée par 

Didier Renson. 

 Les prochaines assises de la délégation LPO Limousin se tiendront en visio conférence le 

22 mai sur une demi-journée avec  une seule  intervention naturaliste (à définir qui ?), suivi du 

rapport moral de Philippe, du rapport d’activités préparé par Jérôme et Jean-Paul (chacun 

d’entre nous devant faire un petit bilan du poste thématique dont il a la charge) et d’une 

présentation de la comptabilité analytique. L’élection du tiers sortant aura lieu suivant des 

modalités de vote à définir, voir si un vote à distance est possible à la fin assises, à confirmer. 

Convention Carrières de Condat : Les termes de la convention sont approuvés à l’unanimité 

des présents, Philippe Hubert signera la convention pour la délégation LPO Limousin. Les 

bénévoles qui font des suivis d’espèces dans les carrières concernées par cette convention 

seront informés. 

Convention avec Enedis , Jérôme nous la présente. La problématique liée à l’élagage doit 

être précisée. 

Le Plan National d’Actions n° 2  Pies-Grièches devrait être validé prochainement. Il doit 

être pris en charge conjointement par le ministère de l’écologie et le ministère de l’agriculture. 

Il faut qu’une DREAL porte ce projet, ce qui n’est pas le cas pour le moment. La DREAL 

Auvergne Rhône Alpes est pressentie, mais il n’y a encore rien de décidé. La LPO France 

souhaite que ce soit la LPO Limousin qui prenne en charge ce dossier, et notamment par 

Laura Taysse dont la qualité du travail réalisé sur le bilan du PNA n°1 a été reconnu par 

l’ensemble des acteurs de ce dossier. Le Week End de comptage des 27 et 28 mars est 

maintenu. 

Dossier Etang de la Pouge : rien de bien nouveau. Jérôme doit relancer le Conseil 

Départemental 87 pour l’organisation d’une réunion avec la fédération de pêche 87. 

Patrick L. nous présente le projet « forêt de Rochechouart ». Ce projet de science 

participative a été préparé par Xavier Million et Patrick. L’objet principal est le recensement 

des engoulevents  (évaluation de la taille de la population, répartition des mâles chanteurs 

etc.) en parcourant les pistes forestières de ce territoire de 600 hectares réparti entre 160 

propriétaires. Le but étant de présenter, après la période de recensement qui durera 3 ans, 

des propositions de protection aux propriétaires, aux exploitants forestiers, et aux communes 
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concernées (Rochechouart, Saint-Auvent). La présentation de ce projet sera jointe à ce 

compte-rendu. 

Philippe doit contacter Frédéric Dupuis (absent ce soir) en tant que représentant du PNR 

Périgord-Limousin pour lui parler de ce projet. 

Relation avec le PNR Millevaches : le PNR semble vouloir mener des actions de 

sensibilisation et de connaissance (répartition des espèces …) sur l’avifaune et sans doute 

d’autres espèces de son territoire. Didier D. et Gérard N.D. ne sont pas au courant de ces 

actions engagées par le PNR. Certes le PNR mène les actions qu’il veut et comme il l’entend, 

mais dans un esprit de bonne coopération entre nos structures la communication de certaines 

informations (dans les 2 sens) pourrait éviter de mauvaises interprétations. De ce fait il faut 

que nous relancions une rencontre avec le nouveau Président du PNR afin d’établir une 

convention entre nos 2 structures. Didier D. doit préparer un courrier.  

Relations avec le milieu agricole :  

- Guy nous fait part de la réunion en visio à laquelle il a assisté  avec Terre de Liens 

Limousin. Il y a eu beaucoup de changement dernièrement au sein de cette 

association avec notamment des départs de salariés et le renouvellement de 

bénévoles. Le réseau comprend actuellement 8 fermes en Limousin (6 en Haute-

Vienne, 1 en Creuse et  1 en Corrèze). Il y a une convention nationale avec LPO 

France. Le but étant de mettre en place une « régionalisation » de cette convention.  

- Concernant le projet régional Nouvelle Aquitaine sur le secteur Monts et Barrages (en 

relation avec le CIVAM) une première réunion de prise de contact a eu lieu avec les 

agriculteurs pressentis. L’objectif  étant de faire un bilan « biodiversité » de leur ferme 

et mener des actions pour l’améliorer. 

- Projet ZNIEFF sur le bocage de la Basse Marche et plantation de haies à Azat-le-Ris 

(à développer) 

- Jean-Paul nous fait un compte-rendu de la visite de la ferme bio qui va nous fournir en 

tournesol. 

- Suite au contact de la ferme Lou Gabissou à St-Yrieix-la-Perche qui souhaite un 

diagnostic avifaunistique, Patrick L. se propose d’y aller. Le problème est que nous ne 

pourrons pas répondre à toutes ces sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses. 

Projet photovoltaïque : 

La LPO Limousin a été sollicitée par la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT pour un 

projet de centrale photovoltaïque au sol sur la carrière du Pont de Lanneau à la 

Croix/Gartempe. Le CT à l’unanimité a rejeté ce projet, d’une part parce nous sommes 

opposés par principe au photovoltaïque au sol et d’autre part parce que cette carrière abrite le 

seul couple de Grand Duc d’Europe de la Haute-Vienne. Jérôme suit ce dossier et transmet 

notre position à la société PHOTOSOL. 

Nouvel Atlas de France : Anthony et Philippe seront les coordinateurs régionaux de ce 

nouveau projet. Des informations vont être envoyées prochainement via le site Faune 

Limousin, via le site internet de la LPO Limousin et par mail à l’ensemble des adhérents. 

Bilan EPOPS 1ère édition dématérialisée : Il y a eu de très bons retours dans l’ensemble 

avec quelques demandes pour l’avoir en format papier. Patrick L. évoque quelques pistes 

d’amélioration, que l’on y intègre certains rapports établis par les salariés, que l’on crée une 

rubrique « instants natures »  etc. 
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Points adhésions : très bonne tendance en ce début d’année (voir tableau de suivi de Jean-

Paul). 

 

La vie des Groupes LPO : 

Groupe Corrèze : Gérard ND confirme la fabrication de nichoirs avec les écoles du Lonzac en 

relation avec la médiathéque, mais nous informe de l’arrêt des activités avec le Collège de 

Seilhac compte-tenu des contraintes sanitaires.  Didier R. évoque la dynamique qui se crée 

autour du site (très suivi) des Gravières d’Argentat qui a fait l’objet d’une présentation par 

Amélie. Dominique Testaert se propose de réaliser une chronique sur le suivi de ce site. 

Autres sujets abordés lors des réunions : comptage milan royaux (Mathieu A.), refuges LPO, 

présentation des enquêtes (stoc – shoc …), suivi du Faucon pèlerin et du Grand-Duc. Le 

groupe Effraie essaye de récupérer les protocoles pour essayer d’assurer un suivi des nichoirs 

posés. 

Groupe Creuse : Prévision d’une sortie refuge LPO à Jabreilles le 23 mai au matin, puis Chez 

gilles l’après-midi. Une sortie est prévue le 27 mars à l’étang des Landes.  Je ne me souviens 

plus ce qui doit être fait avec le lycée d’Ahun ? 

Rézobénévol : Compte tenu des contraintes sanitaire et du départ de Jean-Michel vers 

d’autres horizons l’activité du groupe et au ralenti, Stéphane va relancer tout le monde pour 

faire une réunion du groupe en visio. Les actions à venir (si les conditions sanitaires le 

permettent) concernent les sorties sur les bords de l’Auzette, la tenue d’un stand le 4 juin à 

Jabreille, ranger la bibliothèque du  pôle nature (Monica) mais il faut voir avec le GMHL qui 

occupe les lieux, installation de nichoirs à la demande de la commune de Panazol,  installation 

d’un nichoir à effraie au crédit agricole d’Ambazac, contacter le nouveau gérant du camping 

Ambazac (refuge LPO). 

Montagne Limousine : organisation du suivi des couples de PGG le dernier week-end de 

mars et à la mi-avril.  – projet de pose de silhouettes de femelles de Busard St-Martin en 

collaboration avec le PNR Millevaches 

Questions diverses :  

- La commune de Chaptelat demande de poser des nids d’hirondelles de fenêtre  

- Dossier du site de Jupille concernant le dérangement du Faucon pèlerin  

- Jérôme doit porter plainte prochainement dans le dossier de détention illégale 
d’espèces protégées (fringilles) 

 

Fin du CT 23h 15 

Le prochain CT aura lieu le 7 avril. 

Compte rendu validé lors du CT du 7 avril 
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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 176 78 298 552

Progression : -32,31% -33,90% -17,45% -25,30%

Progression mensuelle

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

19 156 176

23 70 78

87 269 298

Limousin 495 552
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

28/02/2021
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