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Compte rendu du 28ème Comité Territorial de la délégation territoriale LPO 
Limousin 
mercredi 02 Décembre 2020  19h 
Visioconférence Teams 

absents : Max Richer MR, Didier Renson DR ,Frédéric Dupuy FD,  

Présents :Guy Labidoire GL , Patrick Labidoire PL, Brigitte Petit BP ,Gilles Chesterman GC, 

Jean Paul Ollier JPO, Jérome Roger JR , Mathieu André MA , Philippe Hubert PH, Gérard 

Roche GR, Stéphane Lerouge SL , Sylvie Heintz SH , Gérard Nonique Devergnes GND, 

Didier Dupont DD, Bernard Faurie BF. 
 
Dans le compte rendu ci-après les membres du CT et salariés sont dénommés par leurs initiales. 
 

Ordre du jour :  

 Approbation du CR du CT du 4 novembre 

Validé par le CT du 2 décembre 2020 

 Établissement du Calendrier des CT du 1ier semestre 2021 

Dates retenues proposées : 

Les lieux sont proposés avec une prévision actuelle des mesures sanitaires, en cas d’impossibilité 

elles se tiendront en distanciel. 

Date Lieu Secrétaire de séance 

13/01/2021 Visio Guy Labidoire 

10/02/2021 Aixe Brigitte Petit 

10/03/2021 Uzerche Philippe Hubert 

07/04/2021 Fursac Didier Dupont 

05/05/2021 Aixe Patrick Labidoire 

16/06/2021 Uzerche Jean Paul Ollier 

 

 4éme Assises LPO Limousin, année 2020, Quand ? où ? comment ? 

Dates retenues le 17 ou le 24/04/2021, les modalités pratiques et l’organisation 

sont les mêmes que prévues en 2020,  PL reprend contact avec la mairie. 
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Dossier Etang de La Pouge, point d'étape et suite 

Dossier transmis par FD aux conseillers départementaux, Yves Raymondaud et 

Jocelyne Rejasse. 

Discussion sur l’opportunité de rencontre avec la fédération de pêche (Mr 

P.DUCHEZ) puis l’APPMA. JR envoie un courrier de demande de rencontre avec la 

fédération de pêche.  

 

 Préparation du Wetlands 2021 

2eme WE de Janvier (16 et 17 janvier 2021) , Les mesures covid devraient permettre la tenue 

du comptage .  

BF relance rapidement les pilotes et PH met à jour les sites pour collecte. 

CDNPS (Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites ) de la 

Corrèze  

MA demande la position du CT LPO limousin sur l’avis défavorable émis par le CDNPS de la 

Corrèze sur le projet de d’éoliennes du Queyroux (Mercoeur/Camps). 

Le CT de la LPO Limousin approuve à l’unanimité  l’avis défavorable émis par la préfecture. 

Le CT LPO Limousin se félicite de la prise en compte sur ce dossier des arguments présentés 

par MA en vue de la protection du Milan Royal.  

 

 EPOPS point d'étape et suites 

PL : tous les articles sont à la relecture, X.Millon centralise et procède à la mise en 

pages. Une mise en ligne pour la fin de l’année devrait pouvoir être réalisée. 

 

 Relation avec le PNR Millevache, échange de données, convention ? 

Débat sur l’enquête bi annuelle de suivi pgg .DD demande si l’enquête prévue en 2020 sera 

reportée à 2021 ou en 2022, JR fait remarquer que la LPO n’a pas besoin de l’avis du PNR 

pour organiser l’enquête. DD  précise que cette enquête a été menée depuis 2004 en 

partenariat avec le PNR. 

La future convention PNR-LPO Limousin devra  notamment préciser le qui fait quoi sur 

l’enquête.  

DD reprend contact avec le PNR pour Rdv. Le contenu du Rdv sera à l’ODJ (Calendrier 

réciproque, Enquête PGG, Echange des données Oiseaux, Point des affaires en Justice), la 

préparation et la signature d’une convention sera également à l’odj. 
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Collecte de rue, réponse d'ABD  

  L’échange de courriers a permis, dans un dialogue constructif  une confrontation  de points 

de vue sur ce type d’opération. 

 Info sur l'embauche de Laureline Boulanger en SCV 

Laureline Boulanger est diplômée en Master Ecophysiologie Ecologie Ethologie à l’Université 

de Strasbourg,  habitant les Yvelines .  

début de mission le 28 Décembre, elle sera donc en mission 7 mois en 2021. 

 Domaines : vie associative, animation , refuges .-> point d’orgue ; Rencontres refuges dans les 

3 départements avec les acteurs. 

Débat sur le contenu des rencontres,  

DD fait remarquer notre absence (LPO Limousin en général) dans les colonnes du magazine 

l’ Oiseau Mag , il faut profiter de  ce type de mission (SCV) pour pallier cette absence. 

 

 Impact du confinement sur l’activité de la LPO Limousin, Salariés ? 

Bénévoles ? 

L’équipe salarié est en confinement jusqu’au 20 Janvier. Cette période hivernale est une 

période de synthèse et de rédaction  donc le confinement a eu peu d’impact sur les objectifs à 

atteindre Des programmes seront réalisés par M et F (SHOC) 

pas de renvoi de lignes sur le téléphone  

Bénévoles , pas de sortie , pas de conférence, l’activité des bénévoles est réduite au 

minimum seule l’opération Tournesol a pu être maintenue.  

 

 

 Préparation du Comité Régional LPO NA (diffuser l'ordre du jour à tous les 

membres du CT) 

Déroulement de l’ODJ du Comité régional par PH. 

Débat sur la rédaction du bilan 2020. 

Interrogation sur le projet politique LPO NA 

 

 

 Commande de tournesol, le point et organisation de la distribution 

Solutions trouvées, on se réorganisera mieux l’année prochaine. 

1,5 t en Corrèze  

2,5 t en Haute Vienne  HV  

1 t en Creuse   
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La vente est fixée au prix de 20€uros  le sac de15 kg et 25 €uros le sac de 25 kg. 

Les difficultés de dernières minutes (pb d’approvisionnement) ont permis de trouver des 

solutions plus fiables pour les années à venir par la découverte de nouveaux producteurs. 

 

 Point adhésions si nous avons reçu les fichiers de novembre 

Pas de fichiers à cette date, Rochefort les envoie toujours en fin de première semaine du 

mois. 

 Questions diverses 

Coupes rases  

 

24 ha en Corrèze , dont 3 ha en vieille hêtraie qui seront coupés en coupe à blanc. La DDT a 

répondu qu’il n’y avait pas d’enjeu sur cette parcelle. 

Il faut demander au CEN NA d’inclure dans leurs priorités ce genre d’opération dans le 

cadre de leur convention avec la SAFER.  

GL alerte le CEN et la DDT Corrèze sur les conséquences des prochaines ventes des 

vieilles hêtraies de moins de 4Hectares. Il prépare un courrier en conséquence. 

 

Rochechouart (87) : 

Coupe rase en zone protégée ,Argumentaire en cours d’élaboration  

 

J.R :La LPO France continue à envoyer à l’adresse corrèze@lpo.fr 

quelqu’un gère-t-il cet adresse ? GND fera une réponse. 

 

Présentation des panneaux prévus autour du sentier de l’étang de Jonas. 

GND : Conférence organisée par LT de niveau National (dont N.LEFRANC), sur la PGG 

le 18/12  (DD : opportunité de faire une communication dans L’oiseau Mag) 

Calendrier , 

Il faut construire le calendrier pour le premier trimestre 2021 avant le 15 décembre, SL 

précise qu’il y a un déficit de manifestations . Sa diffusion se fera via le site internet, 

Facebook et par les mails envoyés par Franck, on garde l’option d’impression du 

calendrier en fonction des contraintes sanitaires dûes au Covid 

 

Milan Royal 

Comptage national le 9 et 10 Janvier 2021 

MA  propose à SL les sorties  à inscrire au calendrier en recherchant les organisateurs (2 

mailto:corrèze@lpo.fr
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à 3 en fonctions des sites choisies) pour effectuer le comptage. 

Cet événement devrait être un moment significatif de notre vie associative. 

 

Fin du CT : 22H45   

Prochain CT : le 13 janvier 2021 19h  

Validé lors du CT du 13 janvier 


