
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 

Tél. 05 55 32 20 23  www.lpo.fr  limousin@lpo.fr  

42ème Comité Territorial de la LPO Limousin 
Mardi 08 mars 2021 19h 

(Aixe-sur-Vienne - 87 et Visio - conférence) 
 
Présents : Gilles CHESTERMAN, Philippe HUBERT, Patrick LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Xavier MILLION, 
Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Didier RENSON, Max RICHER Bernard Faurie. 
 
En visio-conférence : Didier DUPONT, Sylvie HEINTZ, Guy LABIDOIRE, Marion LASSAIGNE (20h20), Amandine 
SANCHEZ (arrivée vers 22h00) 
  
Salarié présent : Jérôme ROGER,  

 

Adhérent présent : Pierre VERNEUIL 

 
Ordre du jour :  

 
• Validation du CR du CT du 11 janvier 2021 (JPO, Pierre V) 
Moyennant quelques menus modifs et compléments le CR est approuvé unanimement.  
 
 

A. Points devant faire l’objet d’une prise de décision : 
1. Compte rendu du CA de LNE du 28 février  

Philippe représentait la LPO à la réunion. 
Le CT  valide la participation de la LPO Limousin au collectif d'associations locale qui s'oppose au 
projet d’autoroute  Poitiers-Limoges ; 
Nous  essaierons de compléter l’argumentation  sur la biodiversité avec des données sur 
l’avifaune du bocage et la présence de la Pie-grièche à tête rousse. 
 

2. Présence d’Allain Bougrain-Dubourg à Brive le 7 mai 2022 
Il vient pour une lecture sur des questions de Droit animal.  
Le matin, il est aux 50 ans de la LPO Auvergne  
Son emploi du temps sera chargé mais nous lui proposons une rencontre et la découverte  de la 
Réserve Départementale d’Argentat. 
Didier voit avec Amélie pour prévenir le CD 19 

 
 

3. Portes ouvertes 2022 des Refuges LPO en Corrèze, Creuse et Haute Vienne 
Validation des lieux et implication des groupes locaux aux côtés d’Audrey Dureau qui s’inquiète de 
la présence des bénévoles lors de ces manifestations. 
 
Les sites pressentis sont tous des lieux prestigieux qui témoignent de l’aura de la LPO ! 

• En 19, ce seront les jardins de Sotthys  

• En 23, ce seront les jardins de la Sedelle  

• En 87, Stéphane a eu le contact avec le Musée d’art naïf «  Cécile Sabourdy » de Vicq sur 
Breuilh qui est refuge grâce à la LPO 19 de l’époque, depuis quelques années. 
Ce sera en Mai ou Juin  
 

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


 
 

 

 

4.  COPIL de Faune Nouvelle Aquitaine et  création de portails miroirs locaux ou territoriaux 
(Didier D) 

Didier présente la dernière réunion avec Olivier le Gall et Philippe Jourde. Les portails miroirs 
sont créés et attendent le feu vert. 
La Vienne a demandé un portail spécifique 
Le CT de la LPO Limousin se prononce une nouvelle fois à l’unanimité pour le maintien d’un 
site miroir dédié avec tous les taxons et sans aucune rupture de service. Les autres 
associations limousines seront consultées. 

 
Didier D. fait une invitation pour un prochain COPIL de faune Limousin 
 
 

5. Reprise des « Parlons Nature » en présentiel  (JPO) 
Les parlons nature étaient censés être suspendus pour raison du COVID mais JPO en a organisé 
un la semaine passée en Haute-Vienne avec plus de 30 personnes  (mais aucun malade par la 
suite). 
Le prochain sera consacré justement à Faune Limousin  
 
 
 

B. Points d’information ou de suivi de projets en cours : 
 

1. Compte rendu du Comité Régional LPO NA du 7 février 2022 (Didier D) 

Il y a été question des aires protégées  

Il y a une divergence d’appréciations sur l’adhésion des DT aux  instances régionales et 

départementales de FNE.(Poitou Charentes et Limousin ont des approches bien 

différentes de l’Aquitaine sur ce sujet). 

JPO rappelle le « schisme » entre LPO et FNE au plan national mais que nous n’avons pas 

voulu entériner en Limousin pour ne pas nous couper du monde associatif local. 

Une  commission stratégique est créée au sein du CRB  (Comité Régional de la 

Biodiversité) dans laquelle on peut faire remonter des remarques et griefs, Didier y siègera 

au nom de la LPO NA 

Sur la LGV Bordeaux-Toulouse, une rencontre a eu lieu avec Monsieur Guillaume Riou qui 

est vice-président de la Région (et ancien de l’Agro Bio). Il a aussi été question des 

« bassines » d’irrigation du maïs dont la région finance les études préalables et que la LPO 

condamne avec force. 

Bernard, aussi présent à cette réunion et pour qui ça constituait une prise de contact, a 

constaté qu’une grande partie de la réunion avait  consisté en de longs questionnements 

sur ce qu’allaient penser (ou pas…) tel ou tel personnage important de la région sur tel ou 

tel sujet. Un peu déroutant quand on ne connait pas trop les gens en question.  

GND espère qu’il y aura des réunions de travail en groupe une fois que le COVID aura 

passé. 

 

 



 
 

2. Programme de plantation de haies : 

Laura a transmis le bilan d’étape. Tout avance comme prévu et nous aurons planté 5200m 

de haies sur 2 rangs et sur 9 fermes de l’est Haute-Vienne !. Le CT constate le très bon 

travail qui a été fait et voudrait qu’il y ait une communication plus forte vers l’extérieur.  

La presse sera invitée à la plantation au GAEC de Puy-Larcy à la Croisille sur Briance 

 

La présence de membres du CT lors de la visite du président du CG 87  lors de la plantation 

du 12 mars à St Julien le Petit  est requise. 

 

Diffusion d’une plaquette de gestion des haies aux communes (Didier D) 

Cette plaquette est disponible mais l’expédier dans chaque commune (plus de 700 !) 

couterait bien cher pour peu de résultats. Par contre en donner lors de rencontres avec 

une commune et communiquer par l’intermédiaire de la presse est nécessaire… 

 

 

3. Bilan des adhésions au 28 février 2022. (JPO) 

Cf les tableaux préparés par JPO (Voir Annexe 1) 

JPO constate que nous démarrons  l’année un peu lentement mais qu’il y a pas mal de 

nouveaux adhérents  

Nous sommes 526 ! 

Il faudrait plus promouvoir le prélèvement automatique qui évite les oublis et retards 

demande Gilles  

 

 

4. Assises 2022, date prévue le 30 Avril à St Junien (87) (JPO, Patrick L,…) 

Le CT valide le principe de ces assises en présentiel.  

La salle sera disponible toute la journée et le programme serait le suivant :  

• La matinée serait consacrée à une ou deux sorties : Ile de Chaillac et vallée de la Glane 

au Gué Giraud  (ou le cours naturel de la rivière a été rétabli après destruction d’un 

important barrage). 

• A midi, casse-croûte tiré du sac 

• De 14h à 17h30 : Assises proprement dites 

• Puis  film  

• Vers 18h30, apéritif dinatoire avec des produits des agriculteurs chez lesquels nous 

avons planté des haies ! 

 

 

Candidatures au CT 2022  

Pour les renouvelables : Max souhaite arrêter tout en continuant ses activités creusoises.  

Guy et Gilles continuent. 

JPO souhaite lâcher son poste de secrétaire.  



 
 

Plusieurs membres du CT insistent sur le fait qu’il faut absolument faire des efforts sur la 

durée des réunions  (bien trop longues…)  et sur l’arrivée de nouveaux (jeunes et féminins 

de préférence) 

5. Retour sur la rencontre du 2 mars avec les personnes chargées de la collecte de rues en 

Limousin par la LPO France. (JPO, Stéphane L) 

Il y a eu un bon groupe de jeunes accueillis par Stéphane, Jean-Paul  et Jérôme  

La LPO leur a été présentée puis il y a eu quelques échanges avec eux qui sont des pros de la 

quête pour les assos, l’un d’eux faisait ce job depuis 17 ans. La plupart étaient adhérents LPO 

et certains biens branchés sur les piafs. 

(Pierre constate que ce sont vraiment des bons, s’ils arrivent à nous faire croire ça !)   

Selon Jérôme ils étaient super contents de la rencontre mais les débuts de collecte ont donné 

« seulement » 43 donateurs dont 39 adhèreraient et dont 30 seraient en limousin.  

Ils ont encore plus de difficultés dans les Landes ! 

 

 

 

6. Demande d’inventaire sur le jardin de Nazareth à Limoges (Jérôme R). 

Le devis proposé par la LP a été refusé par la Mairie.  

 

7. STOC EPS sur le territoire du PNR Millevaches et des contrats territoriaux pour les milieux 

aquatiques de l’est Haute-Vienne. (Jérôme R) 

La charge de travail des salariés ne leur permettra pas de pouvoir les réaliser. Il y a donc  

nécessité d’embaucher une personne en CDD pour cette mission qui durerait 4 mois.  

L’annonce est parue aujourd’hui et Il y a déjà 3 candidats  

 

 

8. Etang de La Pouge (87) suite (Xavier M) 

Depuis le déplacement théorique des limites, il ne s’est pas passé grand-chose. Il faudrait une 

rencontre sur place avec les botanistes  mais que nous aurions préparé avant entre nous 

(30/03 ou 06/04). 

 

9. Parution d’un nouveau numéro d’EPOPS (Xavier M, Patrick L) 

Parution la semaine prochaine  et il y a 2 numéros en gestation très avancée !  

A noter qu’il n’y a aucune proposition de communication en provenance des autres 

associations naturalistes…  

 

10. Information sur la manifestation « climat » du 12 mars (Pierre V) 

Pierre évoque le dernier rapport du GIEC qui est bien axé sur la biodiversité… et très 

pessimiste. (« Peut-être devrions nous envisager de planter des haies de bananiers plutôt que 

de charmes »…) 

Des marches  visant à sensibiliser la population sont prévues à  Brive,  Egletons et Limoges.  

Les infos seront mises sur le site LPO  

 



 
 

11. Invitation du CT Limousin aux assises de la LPO Poitou-Charentes le samedi 19 mars à 

Jazeneuil (86) : Didier D et Jérôme iront 

 

12. Invitation de la LPO  à l’AG de « Terres de liens »  le dimanche 27 mars 2022 de 10h à 

16h30 à la salle polyvalente de Ladignac-le-Long (87) : Guy L  et Laura y  iront 

 

13. Forêt 

o Invitation de l’ONF pour une réunion de terrain sur la gestion de la forêt de 

Larfeuil  (Bonnefont-19)  

Gérard ND, Didier D et  Amandine  iront 

o A la suite de notre première rencontre en 2021, une formation est prévue pour 

les employés de la coopérative forestière « Alliance Forêt Bois ». Le devis a été 

validé. 

 

14. Activités des groupes : les points marquants de la période: 

 

o Groupe Corrèze 

▪ A noter l’arrivée de nouveaux lors des 2 dernières réunions (avec des 

jeunes !) Il y a 13 à 15 personnes en moyenne aux réunions. 

Un projet d’amélioration de la communication est proposé par l’une de ces 

nouveaux adhérents (Charlotte Anderson). Elle serait tout à fait disposée à 

venir présenter son projet au CT. 

▪ Oiseaux nicheurs rupestres : Didier R. propose une visio sur ce thème pour 

distribuer les sites afin d’assurer un suivi avec des gens aguerris qui eux-

mêmes formeraient des nouveaux. Et ce dans les 3 départements avec un 

protocole commun à tous (à condition qu’il y ait des volontaires pour animer 

en 23 et 87). Et il faudrait aussi ranimer la collaboration avec les Services 

départementaux de l’Office Français de la Biodiversité. 

 

 

o Groupe Creuse : 

▪ Un  « Apéro tchatche » a été assuré dans le cadre des « bistrots d’hiver » avec 

Thérèse Nore  et Max à Boussac, en plein air, avec 40 personnes ! Il y a été 

question de « l’année d’un petit ornitho » : que peut-on faire en janvier, 

Février, mars ? puis des questions réponses.. Il y avait aussi Gilles Pallier 

 

▪ Une sortie axée sur la photographie des oiseaux  est prévue à Flayat 

 
o Groupe 87 (« Rézobénévoles »)  

▪  4  et 5 juin : RV au jardin à Jabreilles les Bordes  

▪ Sortie à sur une des propriétés du Syndicat d’aménagement du Bassin de 

la Vienne à Mayéras  (Verneuil) avec une association de randonneurs 



 
 

▪ Sortie d’un questionnaire pour recruter des bénévoles qui serait envoyé à 

toutes et tous les adhérents des 3 départements  

Questions diverses : 
Après des mois et des mois d’attente, une rencontre est prévue  avec Madame Buisson du CD 

19 !  Amélie P. a déjà rédigé plus de 130 pages d’état des lieux dans le cadre de son plan de 

gestion de la réserve d’Argentat ! Elle prépare les enjeux et les fiches action. 

Elle a aussi réalisé un résumé de ce très important travail que  Jérôme a pu présenter en 

rappelant combien il est primordial d’animer le site par la suite pour faire vivre la convention 

qui nous lie dans le but d’assurer le succès de la réserve. 

 

Jérôme informe le CT de ses problèmes de santé  et qu’il est sous la menace d’une opération 

d’urgence (avec 1 à 2 mois d’immobilisation à la clé). Il en sera question lors de la réunion 

d’équipe de la semaine prochaine. Anthony pourrait assurer les représentations ; La Direction 

de la LPO est prévenue et a donné son accord pour une embauche ponctuelle (sur les missions 

naturalistes uniquement). 

 

 

Secrétaire de séance : Guy Labidoire 
 

Validé le 05 avril 2022 
ANNEXE 1 : 
 

 
 

 

 

2022

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 254 108 390 752

2022 163 81 282 526

Progression : -35,83% -25,00% -27,69% -30,05%
2022/2021

Progression mensuelle

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

19 149 163

23 69 81

87 244 282

Limousin 462 526
2021 495 552 591 623 656 676 693 700 712 733 744 752

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

-33 14 -538 -560 -604 -622 -634 -644 -674 -695 -716

0
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