
 
 

 
 

 

 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 16 Juin 2021 (début à 19h et contrainte de couvre-feu à 23h) 

Au PNL Aixe-sur-Vienne (87) 

Présents : Gilles CHESTERMAN, Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Sylvie 
HEINTZ, Philippe HUBERT, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, Marion 
LASSAIGNE (par Teams) Stéphane LEROUGE, Xavier MILLON, Gérard NONIQUE-
DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Didier RENSON, Max RICHER, Amandine 
SANCHEZ  

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Adhérents présents : Gérard ROCHE, Pierre VERNEUIL 

Secrétaire de séance : Jean-Paul OLLIER 

Ordre du jour :  
 Les élections au sein du CT 2021  

o du délégué territorial  et des adjoints départementaux 
o du secrétaire  
o du trésorier  

 les élections des cinq délégués siégeant au Comité Régional LPO Nouvelle-
Aquitaine 

 Positionnement sur les postes thématiques 
 Approbation du compte-rendu du précédent CT du 5 mai 2021 établi par  

Patrick Labidoire. 
 Calendrier des prochains CT 
 Questions d’actualité (en fonction du temps pour un retour à la maison avant 

23h) 
o Convention ENEDIS-LPO Limousin, signature du 4 juin 2021 
o Rencontre de l’agglo de Brive (19) et de la LPO Limousin du mardi 15 

juin 2021 
o Rencontre avec Alliance forêt bois et la LPO Limousin du 16 Juin 

2021 
o Suivi de la réserve de biodiversité d’Argentat (19) 
o Courrier de la liste « TOUS UNIS » au CD 87  adressé à la LPO 

Limousin concernant notre projet de réserve de Biodiversité sur 
l’étang de la Pouge (87) 

o Retour sur les manifestations « Refuges LPO » dans les trois 
départements 

o Validation de la convention "Terre de liens/Assos" directement 
déclinée de celle avec la LPO France 

o Point sur les adhésions au 31 mai 2021 
o Mise à disposition de TEAMS aux groupes géographiques et 

Thématiques 
o PNA Pie Grièche mail de Jérôme  

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/


Les élections au sein du CT 2021 : 
Après plusieurs années en tant que Président de la SEPOL, puis Délégué Territorial 
de la LPO Limousin Philippe Hubert ne souhaite pas être reconduit dans cette 
charge mais accepte de rester trésorier, Didier Dupont est candidat. 

 
Sont élus pour la période 2021, respectivement :  

o Délégué Territorial : Didier Dupont 
o DT Adjoint 19 : Gérard Nonique-Desvergnes 
o DT Adjoint 23 : Gilles Chesterman 
o Secrétaire : Jean Paul Ollier 
o Trésorier : Philippe Hubert 

 Elections des cinq délégués au Comité Régional LPO Nouvelle-Aquitaine, 
sont élus pour une période de 3ans :  

o Didier Dupont 
o Bernard Faurie 
o Philippe Hubert 
o Gérard Nonique-Desvergne 
o Amandine Sanchez 

Positionnement sur les postes thématiques : 
La liste des postes thématiques permet d’identifier les différents thèmes d’actions 
pris en charge dans la période, par les membres du CT, par les salariés et des 
adhérents bénévoles volontaires dans le cadre des missions portées par la LPO 
Limousin.  
Pour une meilleure lisibilité et une recherche d’efficacité elle devrait être croisée avec 
le futur plan d’action de la délégation LPO Limousin 2021-2022.  
Les différents thèmes sont passés en revue, chacun se positionne en fonction de ses 
compétences et de ses centres d’intérêt. Chaque thème fait l’objet d’une rapide 
présentation et d’un échange sur les objectifs, les éléments d’actualité seront repris 
dans la deuxième partie du compte rendu. 
Cette liste n’est pas figée dans le temps, elle est évolutive en fonction des questions 
d’actualité et des nouvelles propositions pouvant émerger. 
Voir en Annexe 1 la liste au 21 juin 2021.  
 
Approbation du compte-rendu du précédent CT du 5 mai 2021 : 
Etabli par Patrick Labidoire le compte-rendu est validé sans modification, il est 
consultable sur le site internet. 
 
Calendrier des prochains CT :  
Seule la date du Comité territorial de septembre est retenue : le 8 septembre 2021 à 
Uzerche en l’absence de contrainte sanitaire. 
En fin de réunion Didier et Guy proposent la tenue d’un CT en juillet par Teams, 
Didier fera un sondage pour rassembler les disponibilités. 
 
Certains points suivants inscrits à l’ordre du jour ont fait l’objet d’échanges pendant le 
positionnement sur les postes thématiques et/ou en fin de CT. 
 



Convention ENEDIS-LPO Limousin : 
La signature de la convention a eu lieu le 4 juin 2021dans les locaux d’ENEDIS en 
présence des trois directeurs territoriaux ENEDIS du Limousin et de la directrice de 
la communication d’ENEDIS. La LPO Limousin était représentée par Jérôme Roger 
et Jean-Paul Ollier. Cette convention est une déclinaison de la convention ENEDIS-
LPO France. Elle engage ENEDIS à mettre en place des dispositifs de protection 
contre les risques encourus par l’avifaune sur leur réseau et une meilleure maîtrise 
saisonnière de l’élagage. La LPO proposera des journées de sensibilisation du 
personnel d’ENEDIS à la préservation de biodiversité. Une réunion bilan se tiendra 
annuellement entre les deux parties. 
 
Rencontre de l’agglo de Brive (19) et de la LPO Limousin du mardi 15 juin 
2021 : 
Jérôme Roger et Sylvie Heintz ont rencontré deux représentants de Brive Agglo (1 
élu : M Poncharal, Délégué à la Transition Ecologique et un salarié M Guyot ; 
Responsable du service environnement et cadre de vie Développement Durable et 
Mobilité (Ils sont  l’un élu et l’autre salarié à la ville de Brive). 
Cette rencontre s’est faite à la demande de M Poncharal à la suite de sa participation 
aux Portes Ouvertes dans le cadre du centenaire des Refuges LPO en Corrèze. 
 
Nous avons pu évoquer avec eux plusieurs points : 

 les projets d’animation (grand public et scolaire) sur le territoire de l’agglo 

 le sujet Refuge, pour les administrés et pour les collectivités 

 leur projet de labellisation du Golf (Labellisation FFgolf / MNHN) 

 leur plan Climat Energie  

 leur projet (en collaboration avec l’agglo de Tulle) d’installation d’agriculteurs. 
Cet échange s’est déroulé de façon très cordiale, il est pour la LPO Limousin source 
d’activité et d’implication pour les salariés comme pour les bénévoles du groupe 
Corrèze. 
 
Rencontre avec Alliance-forêt-bois et la LPO Limousin : 
A l’initiative de Gilles Chesterman la LPO Limousin a été reçue par la coopérative 
forestière Alliance-forêt-bois le 16 juin 2021 à Saint-Léonard de Noblat. La délégation 
LPO Limousin était composée de Gilles Chesterman, Didier Dupont, Guy Labidoire, 
Gérard Nonique-Desvergnes, Jérôme Roger, neuf personnes de la coopérative 
étaient présentes dont le directeur national chargé de la biodiversité. 
L’entretien s’est déroulé dans une ambiance cordiale. Les représentants d’Alliance-
forêt-bois ont fait part de leur dénuement devant les problématiques de la 
biodiversité et sont demandeurs de formation sur les éléments de vigilance en 
matière de préservation de la biodiversité à travers la préservation des habitats, le 
respect des cycles de reproduction de l’avifaune et de la faune sauvage en général. 
La délégation LPO a attiré l’attention sur l’impact négatif de la pratique des coupes 
rases, sur l’importance de la connaissance du lien entre les différents biotopes et les 
différentes espèces pour que l’exploitation de la ressource bois se fasse en intégrant 
la préservation de la biodiversité dans la perspective d’une forêt durable. Les 
représentants de la coopérative ont accueilli très favorablement la proposition de la 
LPO Limousin d’un cycle de formation en trois points  



Rendez-vous fut pris pour concrétiser favorablement les points échangés au cours 
de la rencontre.  
Dans l’immédiat la LPO Limousin accompagnera la coopérative dans la pose de 
nichoirs chez un de leurs propriétaires forestiers. 
 
Suivi de la réserve de biodiversité d’Argentat (19) : 
La réserve de biodiversité de la gravière d’Argentat, propriété du Conseil 
Département de la Corrèze est une réalisation remarquable pour la préservation de 
la biodiversité en Corrèze. Elle est gérée par le Conseil Départemental de la Corrèze 
qui anime un comité de pilotage. La LPO a été chargée de construire un plan de 
Gestion sur le site, Amélie Possich a été recrutée pour mener à bien cette mission au 
nom de la LPO. 
Des adhérents LPO du groupe Corrèze sont très investis dans l’animation du site, ils 
souhaiteraient une meilleure diffusion de l’information au sein du COPIL et une 
transparence dans les prises de décisions. Le CT souhaite qu’une rencontre avec les 
animateurs du COPIL puisse permettre une meilleure intégration de tous les 
intervenants, dont la LPO fait partie.  
 
Courrier de la liste « TOUS UNIS » au CD 87  adressé à la LPO Limousin 
concernant notre projet de réserve de Biodiversité sur l’étang de la Pouge 
(87) : 
Le courrier de la liste « Tous UNIS » en réponse à l’envoi de notre projet de réserve 
de biodiversité sur l’étang de la Pouge (87) à tous les élus sortants du CD 87 nous 
conforte dans notre démarche. A nous de nous servir de cet écrit, certes préélectoral, 
mais qui engage des candidats qui siègeront sans doute dans la prochaine 
assemblée départementale (87). 
 
Retour sur les manifestations « Refuges LPO » dans les trois départements 
Les quatre manifestations Portes Ouvertes organisées les 23 mai et 05 juin dans le 
cadre du centenaire des Refuges LPO furent une réussite suivie par un nombre 
important de personnes adhérentes ou pas. Au programme : présentation des 
refuges LPO, balade sur les sites et observation des oiseaux. 
Le CT remercie les propriétaires de ces refuges pour leur disponibilité et Laureline 
Boulanger (Ambassadrice de la Nature LPO) pour leur organisation sans faille. 
 
Proposition de prise en charge du PNA 2 Pies-Grièches :  
La LPO France aurait en provenance du ministère une commande pour rédiger le 
PNA 2 Pies grièches, pour 15 000 Euros, commande en septembre 2021 à rendre en 
mars 2022  soit 8 mois. 
Jérôme a eu un échange avec Cédric MARTEAU, Directeur du Pôle Protection de la 
Nature à Rochefort pour une éventuelle prise en charge par la LPO Limousin. 
Au vue des contraintes de temps imposées par le Ministère, seulement 8 mois, des 
contraintes budgétaires (15 000 Euros), de l’expérience que nous avons sur le Bilan 
du précédent PNA (le budget était identique et bien trop serré, Laura avait passé 
quasi 100% de son temps sur cette action), nous avions envisagé Laura et moi un 
plan à rédiger sur 12 ou 18 mois, en 8 mois, ça nous semble impossible, vu le plan 
de charge de Laura (engagée sur le PRA  et les actions agricoles qui se 
développent : (2 appels à projet en cours) je ne vois pas comment elle pourrait faire 



la rédaction du PNA. Par ailleurs 15 000 Euros pour financer un autre poste sur 8 
mois c’est impossible pour nous (un CDD de 8 mois c’est minimum 28 000 Euros, 
entre salaires, charges salariales, charges liées à l’activité,…) 
J’ai préféré répondre à la LPO France que nous lui laissions la main pour la rédaction 
du plan. J’ai avancé que nous ne sommes pas légitimes pour travailler sur les 4 
PG  et qu’ils ont quelqu’un sous la main qui rédige déjà un plan (Balbu je crois)  et 
qui n’est pas surchargé par cette mission et du coup qui pourrait prendre en charge 
le PNA PG. 
Le CT prend acte, à suivre 
 
Point sur les adhésions au 31 mai 2021 : 
Un chiffre à retenir au 31 mai 2021 la LPO Limousin est forte de ses 656 adhérents à 
jour de leur cotisation, pour plus de détail voir l’Annexe 2 
 
 

Points non traités faute de temps à remettre au prochain CT : 
 

Validation de la convention "Terre de liens/Assos" directement déclinée 
de celle avec la LPO France 
 
 
Mise à disposition de TEAMS aux groupes géographiques et 
Thématiques 
 
 

 
Compte-rendu établi par Jean-Paul Ollier 
  



ANNEXE 1 
 

Les postes thématiques LPO LIMOUSIN 2021 

 
 Répartition des postes thématiques : 

o Calendrier des activités naturalistes : Stéphane Lerouge, Jean-Marie Chastanet, 

Gilles Chesterman 

o L’Oiseau Mag : Brigitte Petit, Xavier Millon 

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

Virondeau, Jean-Pierre Gayaud, (Dominique Testaert, Marie Laure Miege, Pierrick 

Soulier, prendre leur avis) 

o LPO Info Limousin (1/an) : Guy Labidoire, Jérôme Roger, Didier Renson 

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

Gérard Nonique-Desvergnes, Anthony Virondeau, Fred Dupuy, Amandine Sanchez 

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

o La chronique ornitho : Didier Dupont, Patrick Labidoire, Xavier Millon, Karim 

Guerba, Quentin Giraud, Dominique Testaert 

o Photothèque : Stéphane Lerouge 

o Facebook : Brigitte Petit, Franck Taboury 

o Parlons Nature : Jean-Paul Ollier (Haute-Vienne), Didier Renson (Corrèze) 

o Refuge LPO :  

 Patrick Labidoire, Stéphane Lerouge, pour le 87 

 pour le 19 (à transmettre par Didier Renson) 

 Nicole Bernard, Gilles Chesterman, Max Richer, pour le 23  

 Jérôme Roger, Franck Taboury, pour les salariés 

o Opération nichoirs à Effraie des clochers : Jacques Laval, Alain Aubry, Jean-Paul 

Ollier, Gérard Roche, Marion Lassaigne. 

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

Lerouge Creuse Gilles Chesterman 

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

o Suivi des adhésions : Jean Paul Ollier  

 

 Etudes : 

 Faucon Pèlerin, Coordination Limousin : Philippe Hubert, Didier Renson 

 Corrèze : Didier Renson  

 Creuse : Philippe Hubert 

 Haute-Vienne : Philippe Hubert 

 Rapport annuel Nicolas Gendre, Jérôme Roger 

 Grand-duc.  Didier Renson, 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, Marion 

Lassaigne 

 Groupe Agriculture : Guy Labidoire, Gilles Chesterman, Gerard Nonique 

Desvergnes, Amandine Sanchez, Sylvie Heintz, Didier Dupont, Franck 

Taboury, Laura Taysse. 

 Groupe Forêt : Amandine Sanchez, Guy Labidoire, Gilles Chesterman, 

Didier Renson, Sylvie Heintz, Xavier Millon, Jérôme Roger. 

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

Marion Lassaigne Pierre Verneuil. 

 Nouvel atlas des Oiseaux de France : Philippe Hubert, Anthony Virondeau 

 Animation des groupes locaux  

o Rézobénévole : Elise Morange 

o Groupe Corrèze : Didier Renson 

o Groupe Montagne Limousine : Robin Petit, Gérard Nonique-Desvergnes, Didier 

Dupont. 

o Groupe Creuse : Gilles Chesterman, Max Richer, Amandine Sanchez 

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

 

 Relations avec  

o LNE : Philippe Hubert, Guy Labidoire,  

o Conservatoire des espaces naturels NA : LPO NA, Délégués Régionaux   

o PNR Millevaches : Didier Dupont, Guy Labidoire, Gérard Nonique Desvergnes 

o PNR Périgord Limousin : Patrick Labidoire, Xavier Millon 

o Etang de Landes (23) : Anthony Virondeau, Groupe 23 

o Gravières d’Argentat (19) : Mathieu André, Marion Lassaigne, Didier Renson  

o Etang de la Pouge (87) : Xavier Millon, Patrick Labidoire 

o SOS Faune sauvage : Gérard Roche, Stéphane Lerouge 

o Les carrières en Limousin : Xavier Millon, Jérôme Roger 

 

Liste non exhaustive et non exclusive. 

Document établi lors du CT du 16 juin 2021,  

 



ANNEXE 2 
 

 

2021

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 223 94 339 656

Progression : -14,23% -20,34% -6,09% -11,23%

Progression mensuelle

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

19 156 176 199 211 223

23 70 78 81 86 94

87 269 298 311 326 339

Limousin 495 552 591 623 656
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

31/05/2021
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