
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 

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

43ème Comité Territorial de la LPO Limousin 

Mardi 05 avril 2022 19h 

(Aixe-sur-Vienne - 87 et Visio - conférence) 

Présents : Jean Paul Ollier, Gilles Chesterman, Max Richer, Amandine Sanchez, Guy Labidoire, Didier 

Dupont, Philippe Hubert, Gérard Nonique Desvergnes, Bernard Faurie, Xavier Millon, Patrick 

Labidoire, Stéphane Lerouge, Didier Renson, Marion Lassaigne, Sylvie HEINTZ 

Salariés présents : Jérôme ROGER et Amélie PLOZICTCH 

Adhérent présent : Pierre VERNEUIL 

Secrétaire de séance : Amandine SANCHEZ 

Validation du Compte-rendu du 08 mars 2022 : le compte-rendu est validé à l'unanimité. 

ODJ 

Présentation d'Amélie Possich sur les Gravières d'Argentat 

Diagnostic en attente de documents de la fédération de pêche, edf, cpie 

La ripisylve du bord de la Dorgogne est géré par Epidor en zone Natura 2000 : non gestion adoptée 

3 Enjeux principaux sur les gravières :  

 - amélioration des connaissances 

 - conservation du patrimoine naturel 

 - sensibilisation à l'environnement 

Débat sur les limites fréquentation/préservation du site. Voir pour un géocaching sur les oiseaux avec 

TerraVentura 

 

Comité consultatif le 21 Avril 2022 , Marion et Gérard y seront  

 

Amélie ne pense pas que le CG donne à la LPO la gestion du site , Guy pense que le CPIE reprendra la 

gestion financé par le CG. 

 

Suite à donner : Après une première présentation au CG (Buisson, Diméo,Teuliere..) et de nos 

motivation de la gestion , réponse: très intéressant , pour l'instant le timing se fera en septembre --> 

possibilité de 40k euro sur 3 ans. 

 

 

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


Venue d’Allain Bougrain-Dubourg 

Le 7 mai ABD sera à 11H à Brive, 12H00 à Argentat , 13H00 Resto,  

Bénévoles présents : Marion, Didier R. et Didier D., Dominique Testaert 

Salariés présents :  Amélie P. et Jérôme R. 

Invitation à envoyer :  pdt du CG et le maire d'Argentat 

 

Alliance Foret bois : 

4 et 18 mai  : formation des techniciens forestiers d’Alliance sur leur site à St Léonard de Noblat 

Diaporama sur la foret , technicien forestier, réorienté le diaporama vers les possibilités laissées aux 

gestionnaires pour préserver la biodiv..; 

 

Dépt. Creuse :  

Contacter Sébastien Bur puis déclencher une rencontre au  CG 23 au sujet de la RNN des  

Landes 

 

Questionnaire réseau Bénévole : 

remplacer «capacités» par «compétences»  

Laisser de la place pour répondre à des questions ouvertes 

Rajouter une case : nom / prénom / coordonnées 

Rajouter une introduction pour situer le contexte du questionnaire 

Questionnaire à mettre en ligne en plus de la version papier envoyée avec le calendrier LPO 

 

Commission Sollicitation: 

PV fait le point de la procédure  

penser à préciser aux CG , que des fonds sont disponibles pour prendre en charge les frais de Refuges 

LPO pour les mairies avec peu de ressources 

 

Recrutement  en CDD Yohann Mouhet pour 4 mois (renforcement des équipes sur les suivis ornitho) 

Point sur les adhésions LPO Limousin 

Adhésion à fin Mars , on a 1 mois de retard sur les adhésions 

 

Assises 2022 : 

courrier aux adhérents ,inviter les agriculteurs du programme «plantons des haies» et ceux de 

l’Opération Tournesol, SEL, SLEM, SLO, GMHL, LNE, CEN NA, SOS FAUNE SAUVAGE, ALBL, St Junien 

Environnement  



Lettre au maire de St Junien (DD) 

Officiels: Maire de st junien Pdt de la communanté de commune, CG 87 , Pierre ALLARD, le vice 

président en charge de la transition écologique , le maire de Rochechouart, Conseiller régional 

G.Riou, pnr millevaches , pnr ml, Philippe Barry, Marie Aldebert, les présidents des Chambre 

d'agriculture, ABD, O.Le Gall, Y.Verilhac 

Terre de liens , CIVAM Limousin 

 

2 sorties organisées par C.DOUCELIN île de Navière et G.LABIDOIRE site COROT -->voir calendrier rdv 

sur les parkings des sites. 

 

Sur site table , chaise , sono -- > 2 micros connectés , 3 Oriflammes (rapporter les 3 flammes 

départementales pour la journée), Expo : jardins d'oiseaux, Refuge par groupe Corrèze, belles photos 

par Franck 

Cafetière louée  à SUPER U 

Rapport moral 

Rapport d'activités (retour des présentations pour le 18 avril auprès de Jérôme R.)  

Rapport financier : point financier par P.Hubert 

Election du 1/3 sortant : Max Richer ne se représente pas, trouver un/e remplaçant/e 

Film --> A tous les étages droit acquis par la LPO ~ 52 min. 

Apéritif dinatoire : P.Labidoire et Amandine S. s'occupent de l'approvisionnement (pain, jus de 

pomme, fromages...) 

 

 

Activités des groupes thématiques :  

  

Groupe Creuse 

 Manifestation à Aubusson 3 jours du 25 au 28 Mai-->tenue du stand par la LPO 

 Ecole de FURSAC  : demande d’une sortie LPo pour les 70 enfants de l’école primaire de 

 Fursac en fin d’année. Demande d’aide pour accompagner les enfants sur le terrain.  

 

Groupe Forêt 

voire Rencontre ONF Larfeuil 

 

Groupe Corrèze  

prochaine Réunion 12 mai 

 visio bimensuelle avec 8 à 13 bénévoles 

 80 personnes à la nuit de la chouette  

 Réflexion sur la communication (prochaine info par Charlotte)  

 Animation sur divers protocoles et reconnaissance des chants 

 Journée Refuge programmée au jardin de Sothys 



 Possibilité d'avoir une copie de notre police d'assurance lors d'utilisation d'une salle 

 

Groupe Montagne Limousine  

 Invitation le 26 avril à la signature de la Charte forestière du PNR Millevaches 

 

 

Sujets divers : 

Etang de la pouge 

 Situation de pêche toujours en face de l'observatoire 

Rapport d'un mini plan de gestion afin de  prendre RDV avec le CD 87 et leur remettre pour 

 mise en oeuvre de la mise en oeuvre de la réserve. Guy propose de faire un courrier au CD 87 

 (adopté par le CT) . Xavier contacte le SABV (Marie A.) pour voir à faire enlever les panneaux 

 et prévenir les pêcheurs que la zone est en réserve. 

Prochaine vidange : hiver 2023-2024 

Wetlands 2022 

Bernard F. nous a fait une présentation de la synthèse des comptages Wetlands 2022 

Les cormorans sont en augmentation avec plus de 1000 individus malgré les tirs. 

Voir à régler les éventuelles «données cachées» collectées par les observateurs pour ne pas 

 oublier de les rajouter à la synthèse (ex. Bécasse sourde). 

 

Forêt de larfeuil (ONF) 

 Amandine, Didier D et GND ont assisté aux deux demies-journées de concertation sur le site 

 de Larfeuil (Clédat) à Gransaigne (19) 

Forêt domaniale de 800 ha dont plus 200 ha en dépérissement (Epicéa de Sitka et épicéas 

 communs) 

 Proposition par les groupes de replantation,  

Retour de l'ONF en Mai 2022 

Nous avons pris avec Gérard des contacts de gestionnaires forestiers ce jour là : CNPF de 

Corrèze et Fibois, ainsi que la DDT de la Corrèze. Voir à organiser une rencontre. 

 

Journée naturaliste le dimanche 26 Juin 2022 au Mont Gargan 

 A mettre dans le calendrier web uniquement 

 Propose au Copil Faune Limousin du 07 / 04 

 Amandine prépare la proposition de coordination de la journée par mails aux autres asso 

 



Assemblée Générale : Terre de liens 

 Guy L. et Laura ont participé à l'assemblée du 27/03/2022 

 TDL installe des jeunes qui n'ont pas les moyens d'acheter les terrains et propose un loyer 

 aux futurs paysans 

 

Validé par le Ct du 10 mai 2022 

 

ANNEXX 1 

Bilan des adhésions au 31mars 2022 

 


