
Isle, le 25 novembre 2021

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 15 DECEMBRE 2021 à 14H30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 24 NOVEMBRE 2021

Sont présents :  Brigitte P,  Monica D,  Cathy C,  Christian D,  Stéphane L,  Audrey,  Franck T,
Jean-Pierre G,  Evelyne B,  Alain P (qui vient de rejoindre le rang des bénévoles) et Élise M.

Sont excusés :  Annie P,  Frédéric C,  Patrick L,  Jean-Paul O et Marine Lafarge nouvelle bénévole.

BILAN DES ACTIVITES DU 20 OCTOBRE 2021 AU 24 NOVEMBRE 2021

Le 23 octobre 2021 ont eu lieu les rencontres «Faune Limousin» à la Souterraine avec Jean-Paul O
et Stéphane L.

Les 22 et 23 octobre : Pose de 35 nichoirs dans des fermes de Bujaleuf, Cheissoux, Champnétery et
Sauviat-sur-Vige avec la participation de volontaires du REZOBENEVOLE : Frédéric C, Pierre V,
Jean-Paul O, Patrick L et Guy L, en la présence de Laura Taysse chargée de mission à la L.P.O. pour
la biodiversité et Amandine Sanchez du C.E.N. qui interviennent chez les exploitants agricoles qui
répondent au programme «Agriculture et  biodiversité».
Ces nichoirs ont été posés afin de favoriser l'accueil des espèces auxiliaires sur les exploitations.
Ces nichoirs seront suivis au fil des années afin d'estimer leur occupation.
Un passage de grues cendrées a couronné ces deux magnifiques journées ensoleillées.

Le 24 octobre : «Fête des plantes» à Saint-Junien avec Stéphane, Christian, Evelyne et Élise.
Nous avons eu de nombreux contacts et échanges constructifs au stand de la L.P.O.
La vente des ouvrages et articles de la boutique est en forte progression.
Participation massive de 52 personnes pour la sortie naturaliste animée par Christian et Stéphane.

Du 26 octobre au 1er novembre a eu lieu le 37ème Festival International du Film Ornithologique
(FIFO) de Ménigoute dans les Deux-Sèvres.
La  L.P.O.  Limousin  était  représentée  grâce  à  un  stand  tenu  par  Jean-Paul,  Christian,  Patrick,
Stéphane et Franck.



Le  9  novembre  :  Ferme  ouverte  au  lieu-dit  Le  Mas  Crochet  à  Champnétery  de  14  heures  à
17 heures 30 sur la ferme d'Arnaud Laurent dans le cadre «Agriculture et Biodiversité».

Une vingtaine de personnes a assisté à la projection d'un documentaire expliquant le programme
«Agriculture et Biodiversité», la présentation des différentes fermes impliquées dans ce programme
et les actions mises en place. Ce programme est mené en partenariat avec la L.P.O. (Laura Taysse),
le C.E.N. Nouvelle Aquitaine (Amandine Sanchez) et le P.E.T.R. Pays Monts et Barrages.
Le groupe de participants a également fait une visite de l'exploitation bio d'Arnaud.
A l'issue de cette réunion, nous avons pu apprécier les productions locales et fermières de grande
qualité proposées par les exploitants très investis en BIO.
Et nous avons pu apercevoir un milan royal, un groupe de grues cendrées et des mésanges à longue
queue.

Un projet de plantation de haies sur cette exploitation est en cours avec Laura, mais la date n'est pas
encore définie. Les bénévoles seront sollicités.

Nous avons assuré nos traditionnelles sorties mensuelles :

Le 7 novembre : Bords de Vienne avec Patrick L : 15 personnes.

Le 11 novembre : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette avec Annie P :
6 personnes.

Le 21 novembre : Sortie à l'île Navière -  île de Chaillac avec Stéphane L : 14 personnes.

Nous avons, lors de ces sorties, de plus en plus de nouveaux venus.

Le 13 novembre : Observation d'un dortoir de busards saint-martin à la Lande de la Flotte et du
Cluzeau (Château-Chervix) avec Jean-Paul (0 spécimen).

Le 14 novembre : A la Lande de Ceinturat Cieux) avec Stéphane (2 spécimens).

Le 14 novembre : A la Butte de Frochet (Bussière-Boffy) avec Patrick et Christian (0 spécimen).

Le 18 novembre : «Parlons d'oiseaux, parlons nature» au Pôle Nature à Aixe-sur-Vienne : Exposé
sur les plantes exotiques envahissantes par Christel Goutiéras de la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles. Soirée très intéressante.

PROCHAINES ANIMATIONS

Le 4 décembre : Observation des oiseaux hivernants à l'étang de la Pouge à Saint-Auvent, organisé
par le Conseil Départemental avec Christian et Patrick.

Le 9 décembre : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette avec Stéphane L,

Le 18 décembre : «La terre en partage» à Saint-Just-le-Martel, Monica et Jean-Pierre proposent un
atelier de création de nichoirs, puis la pose de ces nichoirs.

Pour les prochaines sorties, reportez-vous au calendrier ou consultez le site de la L.P.O. où des
sorties imprévues sont inscrites.



* * *

De nouveau, les bénévoles ont proposé la vente de graines de tournesol BIO à 20 euros le sac de
15 Kg. Cela permettra aux nombreux acheteurs d'aider les oiseaux à survivre pendant la saison
hivernale.
Notre fournisseur est un agriculteur de Pageas.
La récupération des sacs se fait comme l'an passé au bâtiment «Le Silicate» à Aixe-sur-Vienne les
26 et 27 novembre sans faute.

Une sortie en Brenne est envisagée le dernier week-end de février 2022 (les 26 et 27).
La nuitée du gîte du Moulin de Mézières-en-Brenne est de 17 euros par personne avec des chambres
pour 2, 4 ou 6 personnes. Contacter Patrick.

Un support de flyers pour nos stands, étudié, créé et mis au point par Stéphane et Marie-Claude
nous a été présenté. Le système est très ingénieux. Merci à eux.

Nous avons une demande pour participer à la Fête des fleurs et  des jardins sur le site du parc
d'Arliquet à Aixe-sur-Vienne le 8 mai 2022. Nous devons les contacter pour mieux connaître leurs
conditions.

Nous avons également une demande de participation à la «Fête de la nature» à Chaptelat les 21 et
22 mai 2022. 

L'association R.E.A.D. «Rando Santé» de Saint-Priest-sous-Aixe, a de  nouveau sollicité la L.P.O.
pour accompagner une sortie ornitho le 2 avril 2022. Les lieu et horaire ne sont pas encore fixés.

A la suite d'un appel d'offres, la L.P.O. a été sélectionnée pour un projet, en lien avec la biodiversité,
dans le  quartier  Bellevue à  Limoges dans les anciens jardins de la  rue Charles  Legendre (gros
budget).

Franck nous a présenté le protocole du S.H.O.C. (Suivi Hivernal des Oiseaux Communs). Comment
faire  un  transect  (10  transects  dans  un  carré  de  2  km  sur  2  km)  et  rentrer  directement  nos
observations sur Faune France. Il propose de nous accompagner, dans un premier temps, afin de
nous familiariser avec le protocole.
Contacter Mathieu André pour obtenir un carré à prospecter.

Pour obtenir de nouvelles adhésions, la L.P.O. fait appel à «une collecte de rue» par des étudiants.

Jean-Paul souhaite une réunion en visioconférence, avec la participation de deux responsables de
chaque groupe géographique du Limousin,  pour coordonner nos actions.
Cela ne pourra se faire que lorsque notre nouvel écran sera opérationnel.

Audrey vient de débuter son service civique. Elle doit planifier nos interventions pour la création
des espaces refuges et différentes activités.

Une autre personne en service civique est en cours de recrutement.

Élaboration par Stéphane du planning des prochaines manifestations pour le calendrier des mois de
janvier, février, mars et avril 2022.



Le comptage des oiseaux d'eau hivernants organisé par Wetlands International aura lieu le week-end
du 15 et  16  janvier  2022.  Chaque  personne  intéressée  peut  rejoindre  un  groupe.  Préparez  vos
jumelles.

Bonne lecture à tous. 

Élise


