
    
Isle, le 19 mai 2022

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 15 JUIN 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 MAI 2022

Sont présents : Jean-Louis M.  Annie P.  Evelyne B.  Maryvonne T.  Franck T.  Elise M.

Sont excusés : Patrick L.  Christian D.  Stéphane L.

Nous avons deux nouvelles bénévoles : Sarah Bayle et Marie-Claire Fouchier. Nous serons heureux 
de les accueillir et nous leur souhaitons d'ores et déjà la bienvenue au REZOBENEVOLE 87.

BILAN DES ACTIVITES DU 21 AVRIL 2022  AU 18 MAI 2022

Le 21 avril 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature »
Présentation de l'Atlas des Mammifères, des Reptiles et des Amphibiens du Limousin par Marie 
Abel du G.M.H.L. Soirée très appréciée,

Le 24 avril 2022 : Journée des jardiniers à Oradour-sur-Vayres, stand L.P.O. avec Monica et Jean-
Luc. Vente de trois atlas et une vingtaine de personnes se sont intéressées au stand.

Le 30 avril 2022 ont eu lieu les « ASSISES TERRITORIALES DU LIMOUSIN » à Saint-Junien
Le matin deux sorties ornithologiques, une au site Corot et au gué Giraud avec Christian D. et 
l'autre sur l'île de Navière avec Guy L. De nombreux participants.
Puis déroulement des assises l'après-midi.
Pour clôturer les Assises  projection du film « A tous les étages » présenté par Gérard Nonique 
-Desvergnes 
En fin de journée  apéritif dînatoire organisé par la L.P.O. Avec des produits venant des fermes pour 
lesquelles nous avons planté des haies et posé des nichoirs dans le cadre du programme 
« Agriculture et  biodiversité ». 
Un stand L.P.O. était disponible toute la journée, tenu par Evelyne, Annie et Patrick.

Le 1er mai 2022 : sortie « Bords de Vienne  avec Stéphane L. Sept personnes ont participé et ont eu 
l'opportunité d'apercevoir 25 espèces d'oiseaux. 

Le 4 mai 2022 : pose de nichoirs dans la forêt des Loges commune de Saint-Priest-sous-Aixe 
avec Jean-Paul O. et Stéphane L.

Le 7 mai 2022 : à Veyrac, l'association ASTER propose une « Balade contée en occitan » à 
17 heures 30, autour du Mas Martin avec Guy Labidoire et François Vignaud (30 personnes).

Les7 et 8 mai 2022 : de 10 heures à 17 heures visite des jardins de la Sédelle en Creuse 
Stand L.P.O. et sortie ornithologique avec Gilles Chesterman.



Le 8 Mai 2022 « Le printemps d'Arliquet » à Aixe sur Vienne. Stand L.P.O. avec Evelyne B. et 
Elise M.
Environ 80 visiteurs sont venus échanger avec les bénévoles au stand. Beaucoup de sujets abordés : 
conseils, refuges, nourrissage des oiseaux, déclin des hirondelles, conseils nichoirs. Intérêt 
grandissant pour la biodiversité, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Le 8 mai  2022 : sortie ornithologique à Saint-Yrieix-sous-Aixe, au lieu dit la Roche avec Jean-
Louis M.et Stéphane L.

Le 12 mai 2022 :  sortie « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-
Louis M. 6 personnes ont participé.

Le 12 mai 2022 : mise sous pli des calendriers avec Jean-Paul O. Stéphane L.Jean-Pierre G. 
Evelyne B. et Sarah B. notre nouvelle bénévole.

Le 14 mai 2022 : sortie « Oiseaux des villes et des forêts » autour de Saint- Jouvent avec Jean-
Claude Lagenback. 

Le 15 mai 2022 : sortie « Ile de Navière - île de Chaillac » avec Christian D. (8 personnes).

Le 15 mai 2022 : « Salon Lecture Nature » à Saint-Priest-sous-Aixe. Stand LPO tenu par Jean-Paul 
O. et G. Labidoire. L'après-midi Evelyne B. les a rejoints,

Le 17 mai 2022 : sortie « Les oiseaux du soir et du crépuscule » à la butte de Frochet  commune de 
Bussière-Boffy.
A la recherche de l'Engoulevent avec Christian D. 12 personnes y ont assisté et ont pu découvrir 
deux Engoulevents mâles.

Anthony Virondeau et Christian Doucelin ont animé un stage initiation aux chants d'oiseaux à 
Meymac.

PROCHAINES SORTIES 

Le 18 mai 2022 : sortie « Les oiseaux du soir et du crépuscule » à Ceinturat commune de Cieux.
A la recherche de l'Engoulevent avec Christian D.

Le 18 mai 2022 :  « La haie en milieu agricole » à Trasrieux commune de Saint-Julien-le-Petit de 16
heures à 22 heures.
Pour fêter la fin des plantations des 10 km 400 de haies dans les fermes des Monts et Barrages pour 
la saison 2021-2022 avec projection du film « A tous les étages » et buffet convivial 
Merci à tous les participants pour la réalisation de cette entreprise d'envergure et qui  doit se 
poursuivre sur deux ans encore,

Le 19 mai 2022 :  « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature ». Thème : faire renaître une forêt primaire 
en Europe de l'Ouest .
Eric Fabre, secrétaire général de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire, viendra nous 
présenter le projet et les enjeux d'une renaissance d'une forêt primaire, initié par le botaniste Francis
Hallé .

Les 21 et 22 mai 2022 : « Chap'nature ». La nature en fête au bourg de Chaptelat.
Une sortie nocturne est prévue le samedi soir à 20 heures avec Franck Taboury.



Le dimanche toute la journée, stand L.P.O. avec Evelyne B., Annie P. et Elise M.
Une sortie ornithologique est prévue le dimanche matin à 9 heures avec Stéphane L.

Le 23 mai 2022 : Sortie « Entre forêt et zones humides » sur la journée. Rendez-vous à 9 heures à 
l'étang de Vallegeas à Sauviat-sur-Vige avec le C.E.N. avec Amandine Sanchez (prévoir pique-
nique)

Le 30 mai 2022 : pour un projet de fin d'études (Promotion de Licence Professionnelle en 
aménagement paysager sur le site des Vaseix).  A partir de 21 heures 30, sortie ornithologique 
nocturne sur les landes de Ceinturat, commune de Cieux (durée deux heures) à la demande de 
Samira Cheikh (Franck va la contactée).

Le 5 juin 2022 : de 10 heures à 18 heures « Rendez-vous aux jardins du Pré en Bulle » à Grand 
Vaud commune de Jabreilles-les-Bordes. Stand L.P.O. avec Marie-Claude et Stéphane L.
Si d'autres bénévoles veulent se joindre à eux, ils seront les bienvenus.

Le 5 juin 2022 : à 9 heures, sortie « Bords de Vienne »  avec Jean-Louis M. 

Le 9 Juin 2022 : à 9 heures « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-
Pierre G.

Le 11 juin 2022 : rencontres « Refuges L.P.O de la Haute-Vienne » au Musée Sabourdy  sur la 
journée. 
A 10 heures, balade ornithologique sur réservation, A 12 heures pique-nique tiré du sac.  
A 14 heures, forum sur les refuges. A 15 heures, balade ornithologique sur réservation.
Toute la journée stand L.P.O.  avec Evelyne, Jean-Louis et Elise.
Atelier enfants, projection diaporama, visite du musée. 
Animatrice : Audrey Dureau.

Le 12 juin 2022 : « Balade autour du lac de Sagnat » à Bessines-sur -Gartempe. Les oiseaux aux 
environs du lac avec Jean-Claude Lagenbach.

Le 16 juin 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » au Pôle Nature à Aixe-sur-Vienne,
« L'abeille mellifère et l'essaim » avec Bruno Labidoire.

Le 19 juin 2022 : sortie « Ile de Navière - île de Chaillac », Animateur Jean-Pierre G.

PENSEZ A CONSULTER LE CALENDRIER SUR LE SITE L.P.O. LIMOUSIN 
EN CAS DE CHANGEMENT DE DERNIERE MINUTE

* * *

Demande de tenue de stands :

– Les 9 et 10 juillet, « Les rencontres aux champs » à Saint-Genest-sur-Roselle
– Les 6 et 7 août, « Les carrioles»  au lac Saint-Fortunat à Flavignac
– Le 23 août, « le Feuyas'tival » à Dournazac 

IL MANQUE DES BENEVOLES,  réfléchissez à vos disponibilités pour la prochaine réunion.

* * *



Les sorties ornithologiques sont souvent éloignées de Limoges. Il serait peut-être nécessaire de 
constituer un réseau d'entraide par covoiturage, avec une liste de personnes consentant à 
communiquer leurs coordonnées.  A étudier pour la prochaine réunion.

* * *

Au sujet du nourrissage des oiseaux d'eau sur la Vienne,  j'avais fait une demande auprès de 
Monsieur le Maire de Limoges lui demandant l'autorisation d'installer des panneaux, afin d'informer
le public de la nocivité de cette pratique.
Je viens de recevoir une réponse.
Magali Liets souhaiterait que nous publions un article dans « Vivre à Limoges »
Sa collègue Isabelle Oliviéro des espaces verts doit nous contacter, car il y a le même problème au 
Parc de l'Aurence.
Attendons la suite...  

Bonne lecture à tous 

Elise


