
Isle, le 15 décembre 2021

EZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 12 JANVIER 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 DECEMBRE 2021

Sont présents : Armel A., Cathy C., Christian D., Evelyne B., Stéphane L., Stéphane R., Jean-Pierre 
G., Jean-Paul O. et Élise M.

Sont excusés : Monica D., Émilie L., Annie P., Patrick L. et Maryvonne T.

BILAN DES ACTIVITES DU 24 NOVEMBRE AU 15 DECEMBRE 2021

Le 4 décembre 2021 : Observation des oiseaux hivernants organisée par le Conseil Départemental à 
l'étang de la Pouge avec Christian D. et Patrick L. accompagnés de 12 participants.

Le 5 décembre 2021 : Sortie Bords de Vienne avec Jean-Pierre Gayaud et 11 participants (Le 
tichodrome échelette ne s'est pas montré. Dommage   !).

Le 9 décembre 2021 : Sortie Parc et jardins de l'Auzette : Annulée.

Le 12 décembre 2021 : Les oiseaux en hiver au lac de Saint-Pardoux avec Patrick Labidoire et 10 
participants.

PROCHAINES SORTIES

Le 16 décembre 2021 : Parlons d'oiseaux, parlons nature : Retour d'un voyage au Vietnam : Annulé 
en raison des contraintes sanitaires.

Le 18 décembre 2021 : La terre en partage : pour une activité création et pose de nichoirs : avec 
Monica D. et Jean-Pierre G.
Reporté au 22 janvier 2022.

Observatoire d'un dortoir de busards Saint-Martin sur plusieurs sites le même soir, afin d'améliorer 
les connaissances sur la population hivernante de cette espèce :

– le 18 décembre 2021 : Jean-Paul Ollier à la Lande de la Flotte et du Cluzeau à 16 heures.
– Le 19 décembre 2021 : Christian Doucelin à la Butte de Frochet 16 heures 30
– Le 19 décembre 2021 : Stéphane Lerouge à la Lande de Ceinturat 16 heures 30.

Contacter les animateurs respectifs et prenez vos équipements : polaires et jumelles.



Et pour terminer l'année 2021 :

Le 19 décembre 2021 : Sortie à l'île de Navière - île de Chaillac à 9 heures, avec Jean-Pierre 
Gayaud.

Et pour bien commencer 2022 :

Le 2 janvier 2022 : Sortie bords de Vienne à 9 heures, avec Stéphane Lerouge.

Les 15 et 16 janvier 2022 auront lieu les journées WETLANDS INTERNATIONAL comme chaque
année.
Ces journées sont ouvertes à tous et vous pouvez rejoindre un groupe.
Il s'agit de compter les oiseaux d'eau que l'on rencontre sur les différents plans d'eau de notre belle 
région.
Il est impératif de contacter le responsable géographique du secteur que vous aimeriez prospecter 
car les horaires peuvent être différents.

Les étangs EST de la Haute-Vienne :
Avec Jean-Claude Lagenback, TEL: 06 61 93 71 97

Les étangs EST de la Haute-Vienne :
Avec Philippe Hubert et Guy Labidoire,TEL : 05 55 37 49 16 et 06 28 35 23 54.

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (Nord Saint-Junien) :
Avec Christian Doucelin, TEL : 06 40 05 96 65

Les étangs BORDURE OUEST ( Nord Saint-Junien )
Avec Christian Doucelin, TEL : 06 40 05 96 65 

Les étangs BORDURE OUEST (Nord Saint-Junien - Cieux) :
Avec Christian Doucelin, TEL : 06 40 05 96 65 

Les étangs SUD  (Saint-Junien La Pouge) :
Avec Christian Doucelin, TEL 06 40 05 96 65 

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (Saint-Mathieu) :
Avec Christian Doucelin, TEL : 06 40 05 96 65

Les étangs SUD de le Haute-Vienne (Saint-Yrieix la Perche)
Avec Julien Vittier, TEL : 06 28 35 16 83

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne :
Avec Jean-Pierre Gayaud, TEL:05 55 38 18 72 - 06 33 03 04 09

* * *

Au cours de l'année 2021, nous avons fait 81 manifestations (dont 12 annulées) et nous avons tenu 
10 stands

Pour la sortie en Brenne prévue les 26 et 27 février 2022, que ceux qui sont intéressés s'inscrivent 
auprès de Patrick qui se démène pour retenir le gîte (Pas + de 20 personnes).



Pour les « Amis des Fleurs d'Isle »,le 27 mars 2022, Monsieur Coudenne et Monsieur Olivier Barre 
sont avisés de notre participation.
Je les recontacterai en janvier pour obtenir une fiche d'inscription.

Pour la fête des fleurs des « Amis d'Arliquet » le 8 mai 2022, Monsieur Gérard Puyraud a été 
contacté. Il doit nous envoyer une fiche d'inscription.
Une caution est demandée mais elle est remboursée dans la journée et il faut fournir un lot pour leur
loterie (une bouture de plante est prévue).

Pour la fête de la nature à Chaptelat les 21 et 22 mai 2022 :

– samedi soir : nuit de la chouette avec Franck Taboury

– dimanche : sortie avec Patrick Labidoire et Stéphane Lerouge.

On ne connaît toujours pas les horaires et le lieu de départ pour la sortie ornitho du READ de Saint-
Priest-sous-Aixe qui aura lieu le samedi 2 avril 2022.
 
Pour les olympiades du lycée Auguste Renoir le 1er avril 2022, j'ai envoyé une réponse positive à 
Rémi Vieban pour la demande faite à la L.P.O., dans le but de sensibiliser les élèves à la découverte 
du monde associatif, de l'humanitaire, de la solidarité, de la santé et de l’environnement et 
également les sensibiliser à l'engagement citoyen.
On a déjà eu l'occasion d'y participer il y a quelques années.

La vente des graines de tournesol a été un succès et la livraison a été assurée les 26 et 27 novembre. 

,* * *

Il est prévu un projet d'une durée de 3 ans en collaboration avec Limoges-Métropole pour la pose 
d'un ou deux nichoirs à rapaces nocturnes (effraie des clochers , chevêche, hulotte) sur une 
vingtaine de communes de l'Agglo.
On connaît la trame verte ou la trame bleue, mais on réfléchit également à la trame noire (zone de 
non éclairage)  pour vivre avec la biodiversité nocturne.

Les visites de sites ont commencé pour voir avec les services de l'Agglo et les Municipalités où l'on 
peut poser ces nichoirs et quel type de nichoirs (sur des bâtiments publics, églises, châteaux ou 
autres).

Ces nichoirs devront avoir un suivi chaque année, ce qui permettra à la L.P.O. de connaître leur 
évolution dans le temps.
Les communes de Peyrillac, Mas-Martin et Verneuil-sur-Vienne ont été visitées, Les communes de 
Rilhac Rancon et le Palais-sur-Vienne le seront le 17 décembre,

Jérôme a stocké le bois au Pôle nature, il manque les tasseaux et les vis d'assemblage et surtout les 
volontaires pour la découpe et la construction des nichoirs.

Contacter Élise pour vous inscrire pour ce moment de bricolage.Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues. Ces construction devraient avoir lieu le samedi ou le dimanche et 
commencer vers la mi-janvier.



Dans un premier temps, il nous faudra construire 2 ou 3 nichoirs à effraie, 1 ou 2 nichoirs à 
chevêche et 1 ou 2 nichoirs à hulotte.

* * *

Le calendrier est sur le point d’être imprimé. Stéphane nous contactera pour la mise sous pli en 
temps voulu.

Le tableau récapitulatif de nos animations et stands pour l'année 2021 a été établi et envoyé à 
Franck pour ses statistiques. Merci à tout ceux qui ont contacté Élise pour lui communiquer les 
chiffres de fréquentation lors de leurs différentes sorties.

Élise et Evelyne vous souhaitent de passer de Bonnes et Joyeuses fêtes de fin d'année et bonne 
lecture à tous.


