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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 08 octobre 2020  

Fursac (23) 

Délégués présents : Didier DUPONT, Philippe HUBERT, Patrick LABIDOIRE, 

Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Max 

RICHER. 

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Délégués excusés : Gilles CHESTERMAN, Frédéric DUPUY, Bernard FAURIE, Guy 

LABIDOIRE, Jacques LAVAL, Brigitte PETIT, Didier RENSON, Gérard ROCHE. 

 
Ordre du jour :  

 Validation du compte-rendu du CT du 9 septembre 

 Point sur le déroulé de nos assises "virtuelles" et les élections des membres du CT 

 Présentation de l'activité des salariés au cours des derniers mois et projets 2021  

 Dossier étang de la Pouge 

 Dossier life agriculture 

 Evolution du site Internet 

 La vie des groupes : 

o Montagne Limousine 

o Creuse 

o Rézobénévole 87 

o Corrèze 

 Point sur les adhésions 

 EPOPS, mise en page pour publication Pdf 

 Poursuite du débat sur les collectes de rue 

 Contribution de la LPO Limousin aux Assises de l’environnement et de la transition 

écologique du Département de la Haute-Vienne 

 Questions diverses. 

o Demande de LNE sur l’impact du COVID 19 sur la structure. 

o Valorisation du travail bénévole 
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Validation du compte-rendu du CT du 9 septembre 

Après quelques modifications le CR est validé 

Point sur le déroulé de nos assises "virtuelles" et les élections des membres du CT 

Philippe remercie les bénévoles et les salariés qui se sont impliqués dans la mise en 
œuvre de ces assises sous une forme inhabituelle.  
Un courrier postal de présentation des modalités de diffusion des différents rapports et de 
vote a été envoyé aux adhérents n’ayant pas fourni d’adresse mail lors de leur adhésion ; 
les adhérents en ayant fourni une, la grande majorité, ont reçu un mail.  
Il fait également part des péripéties inhérentes à l’établissement de la liste des candidats 
au CT 2020 (cf Annexe 1). Les élections se feront donc soit par voie postale soit par 
internet. 
Un échange a lieu sur la nécessité d’impliquer de nouvelles personnes au sein du CT afin 
de respecter le principe de parité et de viser un rajeunissement des membres. Cette 
réflexion est unanimement partagée. 
Incidemment un échange a lieu sur les modalités des prochains CT. Une application de 
visio conférence pourrait être utilisée alternativement avec des séances en présentiel, cela 
limiterait les déplacements en véhicules et pourrait être une solution en cas d’un nouveau 
confinement. Nous pourrions utiliser l’application TEAMS par l’intermédiaire de 
l’abonnement de la LPO France. Jérôme fera un test dans la période pour une utilisation 
au prochain CT. 
 
Présentation de l'activité des salariés au cours des derniers mois et projets 2021 
(service civique, Gravières d'Argentat etc.)  
 
Jérôme fait un point sur l’activité des salariés : 

 Anthony : principalement sur l’animation Natura 2000 des Gorges de la Dordogne 
et sur la coordination des études au sein de l’équipe. 

 Mathieu : PNA Milan royal et implication dans le COPIL de la Gravière d’Argentat, 
relation avec le CD 19, coordination du CTMA Briance, bilan STOC Nouvelle 
Aquitaine. 

 Franck : relation avec les adhérents et les groupes, Refuge établissement, dossier 
hirondelles, relation en lien avec la DREAL pour le territoire Limousin. 

 Laura : réalisation du bilan du PNA Pie Grièche, PRA Pie Grièche déposé auprès 
du FEDER en attente, prise en charge progressive du dossier Agricole en relation 
avec Franck. 

 Jérôme : relation avec Rochefort, coordination et pilotage de l’équipe salariée, 
refuge entreprise et collectivité. 

 Annonce d’un poste de Service Civique Volontaire, de 7 mois (en support aux 
activités de vie associative, animation, et surtout Refuge) : profil recherché 
« naturaliste » 

 A venir Annonce pour un poste de Chargé de mission – Rédaction d’un plan de 
gestion du site des gravières d’Argentat (CDD de 2 x 12 mois ou 18 mois, reste à 
voir). Poste à pourvoir début 2021 (janv/fév). 
Avis favorable du CODIR pour un CDD 18 mois à mi-temps. 

 Sujets importants 2021 :  
o Appel à projet (AAP) du conseil régional NA « Nature et transition 

Agricole » : Préservation des continuités écologiques – Préservation de la 
biodiversité – Pollinisateurs - Paysages et cadre de vie – Mobilisation 
citoyenne : 3 volets (sur un territoire identifié : PETR (Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural) Pays Monts et Barrages 

 un volet étude : 

 inventaires naturalistes et enjeux environnementaux des 
exploitations agricoles 

 un volet animation :  
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 en direction de divers publics : écoles + groupe d’habitants + 
groupe d’agriculteurs 

 un volet Agriculture : 

  Préservation des éléments fixes du paysage existants 
(haies, mares, vergers, cabanes de vignes ou de bergers…). 

  Préservation des cavités existantes. 

  Implantation de bandes enherbées de plantes sauvages 
spontanées (fauchages en février et fin août, si possible avec 
exportation). 

  Plantation d’arbres isolés, d’alignements d’arbres, de 
vergers. 

  Plantation de haies. 

  Installation massive de nichoirs à passereaux, à rapaces 
nocturnes. 

  Création ou restauration de mares. 

  Installation de perchoirs à rapaces diurnes. 

  Création de zones d’abris naturels pour la faune. 

  Implantation de gites à chauves-souris… 
 

o PRA Pie-grièche « Des Pies grièches dans nos campagnes » 
o Convention CD19/LPO Lim (rédaction du plan de gestion, animations, suivis 

Riprip) 
o Convention CD87/LPO Lim (Animation + avenir de la Pouge) 
o Suivi de site NA (STOC, SHOC, WI, Rapaces diurnes) 
o PNA Milan royal 
o Docob Dordogne 
o CTMA (Briance et Sources en Actions) 
o STOC PNR Millevaches 
o De plus en plus de sollicitations Hirondelle (financées directement : Ahun, 

Ajain, Vassivière,…) 
o De plus en plus de Refuges (Saint Yrieix sous Aixe, Boite à Papiers,…) 

 
Dossier étang de la Pouge 
Dans le cadre du projet porté par la LPO Limousin à l’initiative de Xavier Million de 
transformation de la réserve de pèche de l’étang de la Pouge, propriété du CD de la Haute 
Vienne, en réserve de la biodiversité nous avons fait une demande de rencontre avec le 
Prédisent du Conseil Départemental pour lui présenter notre projet, nous sommes dans 
l’attente d’une réponse.  
Pour dynamiser le projet le CT propose de rencontrer les élus locaux du territoire de la 
Pouge, maires et conseillers départementaux afin de leur présenter le projet. Une 
demande de rencontre sera adressée aux deux conseillers du Canton de Rochechouart : 
Jocelyne REJASSE et Yves RAYMONDAUD:   
 
Dossier life agriculture 
Dans le cadre du projet de demande de financement européen LIFE Agricole porté et 
coordonné par la LPO France un groupe de travail animé par Franck Taboury et Laura 
Taysse a réuni Gilles Chesterman, Didier Dupont, Guy Labidoire, Gérard Nonique-
Desvergnes. Ce groupe de travail a pour objectif d’être une force de proposition et d’action 
ancré sur le territoire limousin pour alimenter le projet global.  
Si les financements européens sont accordés il pourra proposer un soutien logistique et 
bénévole au salarié en charge de la mise en œuvre du projet sur le territoire limousin, si 
les financements ne devaient pas être accordés il serait le porteur local des 
incontournables relations à développer avec le monde agricole dans le cadre de la 
transition agroenvironnementale. 
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Evolution du site Internet 
Après une année de mise en ligne le site Internet de la délégation a besoin d’une 
actualisation prenant en compte l’expérience acquise dans la période. 
Un groupe de travail s’est réuni, en annexes le compte rendu de la réunion et les 
propositions de modification de la structure du site. 
Le CT valide les conclusions et remercie Didier Dupont qui prendra en charge les 
modifications logicielles que cela entraîne. Il fera cela en relation avec notre hébergeur et 
concepteur du site initial « Association Info Limousin »  
(Annexe 2 compte rendu) (Annexe 3 modifications) 
Le CT valide les frais de formation que cela pourra entrainer. 
 
La vie des groupes : 

Montagne Limousine 
Le groupe organise plusieurs journées d’observation et de comptage de la 
migration post nuptiale.  
A noter que le président du PNR Millevaches a changé, Philippe BRUGERE 
maire de Meymac a été élu. La LPO Limousin fera une demande de rendez-
vous pour rencontrer le nouveau président afin d’aborder les problématiques 
locales. 
En relation avec le PNR le groupe va accentuer ses observations sur 
l’hivernage sur le territoire de la montagne limousine. 
 

Creuse 
Le groupe a participé à la fête Bio écologique Colchique à Guéret cela a permis 
de nombreux contacts, à noter des demandes de renseignement sur les 
refuges LPO. 
Max fait part de la difficulté dans la période actuelle de faire vivre le groupe. 
Le groupe avec Quentin Giraud et Max assure un suivi de la migration sur le 
site de St Vaury. 
Un nouveau contact avec demande de plantation de haies sur St Martial sur 
isop. 
 

Rézobénévole 87 
La dernière réunion a rassemblé 12 personnes, Monica Decanale qui depuis la 
création du groupe assurait la coordination et l’animation du groupe a passé la 
main. Le CT salue son investissement et son implication. Jean-Michel Hemery, 
Evelyne Boyer et Annie Pyravelle prennent le relais pour faire vivre le groupe 
haut viennois. 
Le groupe a organisé plusieurs sorties nature dans la période, les Parlons 
Natures au PNL ont également repris chaque manifestation dans le respect des 
contraintes sanitaires 

Corrèze 
Pas de retour du groupe Corrèze ce mois-ci. Après un échange sur la 
perception du fonctionnement du groupe Corrèze, Philippe Hubert prendra 
contact avec Didier Renson pour participer à une réunion du groupe. 
 

Point sur les adhésions 
Un chiffre à retenir au 30/09/2020 673 Adhérents à cette date, pour plus de 
détails voir Annexe 4 
 

EPOPS, mise en page pour publication numérique en Pdf 
Xavier Millon ornithologue en pointe sur le projet de l’étang de la Pouge se 
propose de s’investir avec Patrick Labidoire pour la publication d’un prochain 
EPOPS sous forme numérique. 
Il s’agit donc :  

 d’établir et de réunir une liste d’articles susceptibles d’être publiés,  

 de les soumettre à plusieurs relecteurs sur le fond et sur la forme 
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 de trouver une personne bénévole ou un prestataire rémunéré pour la 
mise en page. 

 De le mettre en ligne sur le site internet et d’en assurer la promotion. 
 
Voilà 4 étapes à valider, on fait le point au prochain CT. 
 
 

Poursuite du débat sur les collectes de rue 
Le précédent CT a validé son désaccord sur la tenue d’une collecte de rue à 
Brive début novembre  
Le CT du jour valide l’envoi d’un courrier à Allain Bougrain-Dubourg  
 
Courrier à adresser voir Annexe 5 
 

Contribution de la LPO Limousin aux Assises de l’environnement et de la transition 
écologique du Département de la Haute-Vienne 

La LPO Limousin contribuera officiellement en reprenant les propositions de 
Jérôme. 
Jérôme est chargé de la réponse collective et globale au nom de la LPO 
Limousin. 
Chacun d’entre nous est incité à contribuer à titre privé. 

 
Questions diverses : 

 
Demande de LNE sur l’impact du COVID 19 sur la structure : 

Le thème sera développé lors du prochain CA de LNE le 12 octobre 2020 
 
Valorisation du travail bénévole : 

C’est analyses sont menées au niveau de la LPO France à partir des données 
d’observation déposées sur les sites Faunes 
 
 
 
 
 

Fin du CT  23h 22 
 
CR validé lors du CT du 4 novembre 2020  
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Annexe 1  
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Annexe 2 

 
 

Compte-rendu de la réunion de suivi du site LPO Limousin 

du 23 septembre 2020  

PNL Aixe sur Vienne (87) 

Présents : Didier DUPONT, Stéphane LEROUGE, Jean-Paul OLLIER, Jérôme 

ROGER, Anthony Virondeau. 

Ordre du jour :  
 

 Bilan du fonctionnement après un an de mise en ligne et propositions 
d’actualisation du site internet LPO Limousin. 

 
Un tour de table permet à chacun de donner son regard sur le site tel qu’il a fonctionné 
depuis sa mise en ligne. 
Anthony trouve le site globalement attractif, il souhaiterait que les photos qui 
apparaissent sur le site, de fond ou d’article, puissent être renouvelées plus souvent. Il 
propose pour se faire la création d’un fond alimenté par les photographes locaux. 
Il préconise également que les écrits et les publications produits par les salariés ou les 
bénévoles  soient mis en valeur et accessibles plus facilement, concrètement faire en 
sorte qu’ils ne soient pas dispersés dans des rubriques différentes. 
Didier présente le Top5 des pages du site en s’appuyant sur l’outil de suivi des pages 
vues du site  

.  
Il préconise de mettre en accès permanent une page de conseils pour les soins à 
apporter aux oiseaux en détresse. 
Stéphane souhaiterait que dans la chaine d’élaboration du calendrier il ne soit pas 
amené à faire des doubles saisies pour une même action, ce qui est le cas 
actuellement pour l’ensemble des actions. Didier et Stéphane se coordonneront pour 
mettre au point une procédure d’extraction dans un sens ou dans l’autre pour 
rationaliser l’élaboration et la publication du calendrier. 
Jérôme porte un regard positif sur l’ensemble du site mais souhaite que le design de 
la première page soit adouci en arrondissant les angles. Il souhaiterait également que 
les actualités locales soient mises en valeur. 
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Jean-Paul partage ce dernier point et propose que soit mis en place sur la page 
d’accueil dans la partie haute un visuel déroulant horizontalement permettant 
d’intégrer plusieurs sujets d’actualité avec texte et photo du type ci-dessous : 

 
 
La réunion se poursuit par un échange constructif sur une restructuration des 
différents menus pour en rechercher une meilleure accessibilité et donc lisibilité. 
Voir la proposition sur le fichier EXCEL joint comprenant deux onglets la première 
reprenant l’existant au 23 septembre 2020 la deuxième la proposition de 
remaniement. 
Concrètement : ACTIVITES est remplacé par VIE ASSOCIATIVE, VIE ASSOCIATIVE 
est remplacé par CONNAISSANCE. Les sous menus et articles sont répartis dans les 
deux menus. 
Le menu PUBLICATION est enrichi d’un sous menu Enquêtes/Etudes. 
Les articles, Etudes et LPO Limousin info disparaissent. 
 
IL est également proposé de mettre en place un moteur de recherche sur l’ensemble 
du site et des POP-up là où cela peut être utile. 
 
 

En résumé, à faire : 
Mettre en place un visuel déroulant en première page. 
Remanier la structure générale des menus suivant le fichier EXCEL 
joint. 
Mettre en place un moteur de recherche et des Pop up  
Réunir des photos pour alimenter une base de renouvellement des 
photos de fond ou d’article. 
Rechercher un moyen de rationaliser la saisie du calendrier : une 
seule saisie pour la version internet et la version papier. 
 
 
Remarques : non évoqué pendant la réunion 

 J’ai rajouté /Nos positions au sous menu Nos Missions pour pouvoir mettre des 
liens sur les positionnements LPO, Eolien, loup, …. 

 Il serait souhaitable de créer une page sur le projet de réserve à l’étang de la 
Pouge. Je propose que dans CONNAISSANCE on rajoute un sous menu 
Projets pour la mettre. On pourrait y adjoindre une page pour la gravière 
d’Argentat. 
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Annexe 3 
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Annexe 4 
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Annexe 5 
 
 

Lettre à Allain Bougrain-Dubourg 
Aixe-sur-Vienne le 15 octobre 2020 

Cher Président, 

Objet : « Collecte de rue » 

En préliminaire nous tenons à dire que ce courrier ne se veut pas polémique mais constructif. 

La délégation LPO Limousin a été récemment prévenue par les services de Rochefort de la mise en 

œuvre d’une collecte de rue sur notre territoire. Ce mail précise le lieu : Brive la Gaillarde et une 

fourchette de dates du 3 au 7 novembre, l’expéditrice du mail a l’amabilité de soulever l’espoir que nous 

ne verrons pas d’opposition à ce passage. 

Ce procédé de recrutement, validé par le CA de la LPO nous pose néanmoins un certain nombre de 

problèmes que nous avons eu l’occasion de débattre lors de notre conseil territorial du mois septembre. 

Sur le fond cette solution intrusive ne nous semble pas prendre en compte les politiques de 

développement mises en place par les adhérents-militants-bénévoles locaux, elle nous semble même 

aller à l’encontre de nos choix. 

Depuis le 1
ier

 janvier 2018 la délégation LPO s’est organisée et s’est développée conformément à nos 

statuts, tout en maintenant une expertise naturaliste, au plus près de nos adhérents en créant des 

groupes géographiques, cinq à ce jour sur trois départements, qui développent leur propres activités en 

se réunissant pour débattre des problématiques liées à la préservation de la biodiversité, en organisant 

des sorties nature grand public, en animant des stands LPO dans de nombreuses manifestations 

locales. A chaque fois c’est l’occasion de rencontrer, d’échanger et de convaincre un plus large public 

dans le dialogue et dans l’écoute. La progression du nombre d’adhérents sur notre territoire est selon 

nous le résultat de cette mobilisation. 

Sur la forme nous pensons que ce procédé s’apparente à de la retape de rue et sollicite sans 

discernement le chaland, ce qui de la part d’une association, notre association, qui gère un budget de 

plus de 20 millions d’euros nous semble mal venu et même contreproductif au regard de l’objectif initial. 

Tu comprendras donc cher Président, que nos adhérents bénévoles très impliqués dans le 

développement de la LPO en Limousin trouveraient pour le moins déplacé de rencontrer un beau matin 

au coin d’une rue une personne, même si elle est dotée pour la circonstance d’un gilet LPO, 

démarchant hors de notre contexte local. En conséquence de quoi nous ne souhaitons pas la mise en 

œuvre de cette action dans les rues de notre territoire.  

Il nous semble que cette méthode de collecte de rue développée par des ONG qui n’ont pas de base 

d’adhérents et de militants ne doit pas s’appliquer systématiquement à la LPO et peut être réservée aux 

départements sans structure LPO organisée. 

Bien cordialement et sincères salutations naturalistes 

Pour le comité Territorial LPO Limousin 
Le délégué territorial 

Philippe Hubert 

 


