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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 09 septembre 2020  

Uzerche (19) 

Délégués présents : Bernard FAURIE, Philippe HUBERT, Guy LABIDOIRE, Patrick 

LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-Paul 

OLLIER, Max RICHER. 

Salariés présents : Jérôme ROGER, Laura TAYSSE 

Délégués excusés : Gilles CHESTERMAN, Didier DUPONT, Frédéric DUPUY, 

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

Adhérents présents : Xavier MILLON, Baptiste HELLIO 
 
Ordre du jour :  

 Validation du compte-rendu du précédent CT 

 Point sur les assises du 3 octobre 

 Dossier de l'étang de la Pouge. (Xavier Millon) 

 Compte-rendu de la rencontre avec SOS Faune Sauvage en juillet dernier (Stéphane, 

Philippe) 

 Compte-rendu de la rencontre avec le PNR Millevaches sur la destruction des 

tourbières (Gérard ND) 

 Dossier guide de balades en Corrèze (Didier R, Jérôme) 

 Compte-rendu AG LPO France du samedi 5 septembre (Jean-Paul, Jérôme, Philippe) 

 Collecte LPO du 3 au 7/11 à Brive (Jean-Paul) 

 Point sur dossier PGG (Jérôme, GND, Laura Taysse) 

 Comité Régional LPO NA : comité de suivi FNE NA, ARB NA, prochaine réunion? 

 Point sur les adhésions au 31 août 2020 

 EPOPS mise en œuvre du format PDF? 

 Info site Internet 

 La vie des groupes : 

o Groupe Creuse 

 Questions diverses 

o Opération Tournesol 2020 
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Philippe Hubert accueille Laura Taysse nouvelle salariée la délégation, chargée du bilan du 
PNA Pie Grièche et de la mise en place du PRA Pie Grièche du massif central. Il accueille 
également Xavier Millon adhérent à la LPO qui a mené un travail d’observation et d’étude sur 
l’Etang de la Pouge (87) il présentera son rapport de synthèse. 
Suit un rapide tour de table de présentation des participants. 
 

Validation du compte-rendu du précédent CT 

Après quelques modifications le compte rendu est validé, il sera mis en ligne sur le site 
internet. 
 

Point sur les assises du 3 octobre 

Les Assises 2019 de la délégation LPO Limousin doivent se dérouler à Saint-Junien le 3 
octobre. Patrick Labidoire, en relation avec la municipalité de Saint-Junien, fait part des 
contraintes sanitaires qu’elle impose compte tenu de la circulation du COVID 19. 
Après échange des points de vue et vote le CT décide d’annuler le déroulement des Assises 
en présentiel. 
Les différents rapports, moral, d’activités, financier seront mis en ligne sur le site internet de la 
LPO Limousin, le vote de renouvellement du tiers sortant se fera en utilisant une application 
via internet. 
Les adhérents ayant fourni une adresse mail recevront un mail leur précisant les liens pour 
accéder aux rapports et à la démarche de vote, les autres recevront un courrier postal leur 
indiquant la disponibilité des rapports au Pôle Nature Limousin ou sur Internet et un bulletin de 
vote à retourner par voie postale. 
Le point est fait sur l’écriture des rapports et l’établissement de la liste de renouvellement des 
membres du CT. 
 
 

Dossier de l'étang de la Pouge (87) 

Xavier Millon présente le résultat de ses observations ornithologiques menées au cours des 
trois dernières années sur le site de l’étang de la Pouge (87) et la synthèse des différentes 
études menées sur ce site depuis la création de l’observatoire (Rapports SEPOL 1988, 2000 ; 
Rapport Xavier Millon 2020). 
En conclusion de son travail Xavier Millon propose que la zone de réserve de pêche actuelle, 
soit étendue et transformée en réserve ornithologique. 
Lors du débat qui suit l’ensemble du CT félicite Xavier Millon pour sa contribution et accueille 
favorablement sa proposition d’extension et de requalification de la réserve.  
Le CT se propose de prendre à sa charge la présentation et la défense du projet de réserve 
auprès du Conseil Départemental propriétaire de l’étang.  
Le CT propose également d’aller plus loin et de proposer aux autres associations naturalistes 
de participer au montage et de requalifier le projet de réserve en réserve de la biodiversité. 
Contact sera pris avec les différentes associations GMHL, ALBL, SLO, SLEM, …  
 
Le CT propose de présenter le projet au Conseil Départemental en prenant rendez-vous 
auprès du Président du Conseil Départemental dans un premier temps, mais également 
auprès de Philippe Barry (élu conseiller départemental) en tant que président du Syndicat 
d’Aménagement du Bassin de la Vienne (animateur du site Natura 2000 « Etang de la 
Pouge ») et ensuite auprès des municipalités et de l’intercommunalité concernées. 
 
La délégation LPO Limousin sera représentée par au moins un bénévole et un salarié.  
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Compte-rendu de la rencontre avec SOS Faune Sauvage en juillet dernier. 

Philippe Hubert, Gérard Roche, Stéphane Lerouge ont rencontré Maud Duveuf présidente de 
l’association, SOS Faune Sauvage gestionnaire du centre de sauvegarde situé à la Loutre 
commune de Verneuil (87). 
Le centre de sauvegarde n’intervient que sur les oiseaux d’où l’intérêt pour nos deux 
associations de coopérer et d’harmoniser nos communications en direction de nos adhérents 
respectifs et du public qui nous sollicite lorsqu’ils trouvent un individu blessé. L’association 
interviendra dans un prochain « Parlons Nature » avec cet objectif. 
Les bénévoles de la LPO Limousin pourraient participer au maillage du territoire pour 
permettre de rapatrier dans de meilleures conditions les oiseaux blessés. 
SOS Faune Sauvage propose des formations de soins aux premiers secours, qui pourraient 
intéresser des bénévoles de la LPO.  
L’association mène actuellement un projet de déplacement de ses locaux sur le site du parc 
animalier du Reynou (87). 
 

Compte-rendu de la rencontre avec le PNR Millevaches sur la destruction des 

tourbières : 

La rencontre a eu lieu en l’absence du président du Parc en fin de mandat, elle a donné lieu à 
un échange d’informations sur le sujet, un nouveau rendez-vous devra être pris avec le 
prochain président du parc qui sera élu fin septembre. 
 

Dossier guide de balades en Corrèze  

L’éditeur « Belles Balades » mandaté par le comité départemental du tourisme en Corrèze 
recherchait des naturalistes pour documenter 25 circuits pédestres en Corrèze, la LPO a été 
sollicitée. Compte tenu de la période et des délais il n’a pas été possible de répondre 
positivement. 
 

Compte-rendu AG LPO France du samedi 5 septembre à Rochefort (16) 

Philippe Hubert, Jean-Paul Ollier, Jérôme Roger étaient présents, en raison des contraintes 
sanitaires l’organisation était réduite au minimum. La présentation des différents rapports s’est 
faite de façon synthétique, ils sont consultables sur le site de la LPO France. Le tiers sortant a 
été renouvelé, Allain Bougrain Dubourg a été réélu président de l’association.  
L’assemblée générale extraordinaire de l’après-midi a validé les nouveaux statuts de 
l’association. 
 

Collecte LPO du 3 au 7/11 à Brive 

Par mail nous avons été informés qu’une collecte de rue pour solliciter des dons ou des 
adhésions conformément à une décision antérieure du CA de la LPO France, se déroulera 
dans les rues de Brive du 3 au 7 novembre. 
Ce principe de démarche en pleine rue assimilable à de la « retape » soulève quelques 
problèmes éthiques au sein du CT, un courrier sera adressé au président et au directeur de la 
LPO pour exprimer le ressenti de la délégation sur le fond et sur la forme. 
 

Point sur dossier PGG. 

Laura Taysse salariée au sein de la délégation depuis la mi-juillet est chargée de faire le bilan 
national du PNA Pie-Grièche Grise, Pie-Grièche à Tête Rousse et Pie-Grièche à Poitrine 
Rose : donc un gros travail de synthèse et de contact avec les différents acteurs du Plan 
National d’Action.  
Laura Taysse a également en charge la mise en œuvre en Limousin du PRA Pie Grièche 
dans nos campagnes à l’échelle du Massif Central. 
Un échange a lieu sur les supports de communication de l’action : Affiche, flyer, set de table. 
Voir sur le site la présentation de l’action : 

AG%20LPO%20du%205septembre%202020.pptx
file:///C:/JPO%20Perso/SEPOL%20Admin/CT%20Délégation%20territoriale%20LPO%20Limousin/CT%20LPO%20Limousin%202020/CT%20du%209%20septembre/TR%20%20Bref%20passage%20d'une%20nouvelle%20mission%20de%20collecte%20LPO%20dans%20le%2019.eml
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https://www.limousin-lpo.fr/vie-associative/groupes-thematiques/la-pie-grieche-grise-en-
limousin 
 

Comité Régional LPO NA : comité de suivi FNE NA, ARB NA, prochaine réunion? 

Le CT valide la candidature de Philippe Hubert au comité de suivi du mémorandum avec FNE 
NA. 
 

Point sur les adhésions au 31 août 2020 

Un chiffre à retenir 644 adhérents à cette date, pour plus de détail voir l’Annexe 1 
 

EPOPS mise en œuvre du format PDF? 

A la suite de la décision du CT précédent de ne plus sortir d’EPOPS sous format papier et la 
volonté de le mettre en ligne sur le site LPO sous format PDF il reste la question de la mise en 
page des différents articles sous un format graphique identique aux précédents EPOPS. 
Jérôme Roger va voir avec ses collègues des autres délégations, Nouvelle Aquitaine, Poitou-
Charentes pour savoir s’il est possible de solliciter leur salarié en communication pour faire 
cette mise en page. 
 

Info site Internet 

Un groupe se réunira pour envisager un toilettage du site après un an de mise en ligne.  
 

Gravière d’Argentat  

La LPO est chargée de construire le plan de gestion de la gravière d’Argentat 2021-2022. 
Philippe Hubert propose que soient organisées deux sorties grand public pendant les 
vacances de Toussaint pour envoyer un signal positif au Conseil Départemental de la 
Corrèze. 
Gérard Nonique Desvergne fera des propositions après échange au sein du groupe Corrèze. 
 

La vie des groupes : 

Groupe Creuse 

Plusieurs demandes de passage en refuge LPO en Creuse :  
Sur la commune d’Arrènes demande d’inventaires par des personnes 
souhaitant passer en refuge LPO. 
A Bonnat un tiers lieu souhaiterait passer en refuge un jardin 
intercommunal. 
Commune de Chéniers Moulin de Piot souhaiterait également passer en 
refuge LPO sur un terrain de 20 hectares. 

Max et Gilles sont à la manœuvre.  
 

Questions diverses 

Opération Tournesol 2020 

La vente de tournesol bio ayant donné satisfaction l’année dernière elle 
sera reconduite cette année. Un contact avec la productrice a déjà eu 
lieu. 

 
 
 
Fin du CT : 23 h 50    Prochain CT : le 08 octobre 2020 19h à Fursac 
Validé par CT du 8 Octobre 2020 
  

../../../Adhérents/Adhérents%202020/Analyse_2020/Analyse_31_août_2020.xlsx
../CT%20du%2024%20juin/CR%20du%20CT%20du%2024_juin_2020_V0.docx
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Annexe 1 : 
 

 


