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Compte rendu du 44ème Comité Territorial de la LPO Limousin 

Mardi 10 mai 2022 

( Pôle Nature d’Aixe sur Vienne et visioconférence) 

 

Présents au pôle : Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Philippe HUBERT , Guy LABIDOIRE, Patrick 

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

OLLIER,  

Présents en visioconférence : Gilles CHESTERMAN, Sylvie HEINTZ, Marion LASSAIGNE,  Didier 

RENSON, Amandine SANCHEZ (plus tard) Excusé : Pierre VERNEUI 

Adhérent(e)s présent(e)s : Charlotte ANDERSON (invitée par Didier Renson), Florence et Bernard 

FARGEOT (invités par Amandine Sanchez)  

 

Ce Comité territorial suivant les assises annuelles du 30 avril  à Saint-Junien (87) est 

principalement consacré au renouvellement  des divers postes d’animation de la LPO Limousin et 

de ses groupes géographiques et thématiques.  

Depuis des années, les réunions de ce CT ont lieu alternativement dans les 3 départements du 

Limousin , mais les contraintes  liées à l’épidémie de COVID ont modifié les choses en donnant 

une importance nouvelle aux réunions en « distanciel ». Or, l’utilisation de cette possibilité n’est 

permise ni à Uzerche (19), ni à Fursac (23). De plus, le coût financier et climatique des 

déplacements en auto apparait de plus en plus intenable à plusieurs membres du CT…  

C’est donc un peu contraint et forcé que le CT décide de poursuivre les réunions sur le mode 

actuel : rendez-vous au pôle nature d’Aixe pour celles et ceux qui le veulent et le peuvent et 

utilisation de la visio pour les autres. 

 

Les membres du Comité territorial commencent par adresser leurs remerciements et  rendre un 

chaleureux hommage à Max RICHER qui a décidé de passer la main pour ce qui est de sa 

participation au CT ;  mais il continuera d’apporter sa précieuse participation à l’animation du 

groupe Creuse et aux activités de la LPO en général.  

Merci beaucoup Max, salut et à bientôt !  

 

Et ils accueillent un petit nouveau, élu lors des assises, Pierre VERNEUIL, déjà bien impliqué dans 

la LPO Limousin par sa participation à toutes les réunions  de l’année précédente en tant 

qu’auditeur libre et animateur de la commission traitant les diverses sollicitations dont la LPO est 

l’objet. 

Bienvenue Pierre ! 
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Election du nouveau bureau  

 

Comme prévu par les statuts, c’est sous la houlette du doyen du CT, Jean-Paul OLLIER, qu’il est 

procédé à l’élection à main levée des membres du bureau. 

 

• Délégué territorial LPO Limousin (président) : Didier DUPONT 

• Délégué territorial adjoint pour la  Corrèze : Gérard NONIQUE-DESVERGNES 

• Délégué territorial adjoint pour la Creuse : Gilles CHESTERMAN 

 

• Secrétaire : Xavier MILLON  

Jean-Paul OLLIER avait annoncé bien avant les dernières assises qu’après des années de 

secrétariat il avait décidé de laisser ce poste tout en assurant le « tuilage » avec son (ou sa) 

successeur (e) en tant que secrétaire adjoint, si le CT le décidait. 

Aucune candidature ne s’est manifestée durant la réunion du CT bien que plusieurs membres 

aient exprimé de l’intérêt pour cette fonction. La réflexion a continué «  d’infuser » par la suite et 

a dont abouti à la proposition de Xavier qui a été unanimement saluée et approuvée par 

l’ensemble du CT qui a chaleureusement remercié Jean-Paul pour son abnégation  à ce poste 

pendant aussi longtemps.  

 

• Secrétaire adjoint: Jean-Paul OLLIER  (qui continuera dans ce cadre de suivre l’évolution des 

effectifs d’adhérent(e)s et à en rendre compte). 

 

• Trésorier : Philippe HUBERT 

 

• Relations avec LPO Nouvelle Aquitaine : Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES, Amandine SANCHEZ , Philippe HUBERT. 

 

 

Il a ensuite été procédé à la désignation des responsables et animateurs des divers groupes 

thématiques et géographiques de la LPO Limousin. 

Il est rappelé que la participation à la vie de ces divers groupes est ouverte à tous et toutes les 

adhérent(e)s de la LPO ; tout comme la possibilité d’assister aux réunions du Comité territorial… 

• Animation et développement des groupes départementaux et locaux 

o Corrèze : Didier RENSON  

o Creuse : Gilles CHESTERMAN, Max RICHER et Amandine SANCHEZ 

o Haute-Vienne  (« Rézobénévoles »):  Elise MORANGE 

o Groupe « Montagne Limousine » : Didier DUPONT, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES et Robin PETIT 

o Développement : Didier DUPONT, Patrick LABIDOIRE, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER 

 

• Relations avec les autres structures intervenant dans l’étude et la protection de la nature 

et de l’environnement  

o Avec Limousin Nature Environnement : Philippe HUBERT ET Guy LABIDOIRE  

o Avec le CEN Nouvelle Aquitaine : Didier DUPONT 

o Avec le PNR de Millevaches : Didier DUPONT, Gérard NONIQUE-DESVERGNES 
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o  Avec le PNR Périgord-Limousin : Patrick LABIDOIRE 

o Avec la Réserve Naturelle Nationale de l’étang des Landes : Gilles 

CHESTERMAN 

o Avec la réserve de biodiversité d’Argentat : Marion LASSAIGNE, Dominique 

TESTAERT avec l’appui de Mathieu ANDRE et Amélie POSSICH 

o Avec « SOS Faune Sauvage » (centre d »accueil et de soins aux animaux 

blessés : Stéphane LEROUGE avec l’appui de Franck TABOURY 

 

• Soutien à la dynamique inter associative : Charlotte ANDERSONS , Didier DUPONT, 

Gérard NONIQUE-DESVERGNES , Amandine SANCHEZ, avec l’appui de Laura TAYSSE 

 

• Calendrier des activités  (collecte des informations, édition et envoi)  

Stéphane LEROUGE avec l’appui de Jean-Marie CHASTANET pour la Corrèze,  de Gilles 

CHESTERMAN pour la Creuse et du Rézobénévoles 87 pour l’expédition)  

 

• Publications et communication 

o EPOPS : Patrick LABIDOIRE et  Xavier MILLON avec l’aide  de Frédéric 

CHARRIAU,  Jean-Pierre GAYAUD, Dominique TESTAERT et l’appui d’Anthony 

VIRONDEAU. 

o Bulletin de liaison : Guy LABIDOIRE et Didier RENSON avec l’appui de Laura 

TAYSSE et Jérôme ROGER 

o Lien avec l’Oiseau Magazine : Xavier MILLION et Brigitte PETIT 

o Animation du site internet : Didier DUPONT, Jean-Paul OLLIER, Xavier MILLION, 

Brigitte PETIT 

o Animation du Compte « Facebook » : Brigitte PETIT avec  l’appui de Franck 

TABOURY 

o Gestion de la photothèque : Stéphane LEROUGE et Bernard FAURIE 

 

• Refuges LPO  

o Corrèze : Didier RENSON et Charlotte ANDERSON  

o Creuse : Max RICHER et Gilles CHESTERMAN 

o Haute-Vienne : Patrick LABIDOIRE et Stéphane LEROUGE 

Sue ce dossier prioritaire de la LPO, l’appui des salariés, en particulier Jérôme ROGER, Amélie 

POSSICH et Franck TABOURY est très important. 

 

• Gestion de la boutique LPO  

o Corrèze :  Charlotte ANDERSON et Yvette DESCHAMPS (Alain et Colette AUBRY 

souhaitent passer la main après bien des années où ils ont assumé cette 

responsabilité. Le CT les remercie et les salue !)  

o Creuse : Gilles CHESTERMAN 

o Haute-Vienne : Stéphane LEROUGE et le « Rézobénévoles » 
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• Commandes de tournesol pour le nourrissage hivernal des oiseaux  

o Corrèze :  Charlotte ANDERSON ,  Yvette DESCHAMPS, Alain et Colette AUBRY 

s’en occupent avec la productrice habituelle. Une solution pour le stockage 

momentané sera recherchée à Argentat. 

o Creuse :et Haute-Vienne : Jean-Paul OLLIER et Patrick LABIDOIRE reprennent 

contact avec le GAEC « La belle botte »  de Pageas pour une quantité 

équivalente à celle de l’an passé.  

Vu le contexte, les tarifs risquent d’être un peu plus élevés que ceux de l’an passé…. 

 

• Etudes et suivis naturalistes  

o Comptages annuels hivernaux des oiseaux d’eau (Wetlands international) : 

Bernard Faurie 

o Suivis annuels nationaux (STOC, EPOC, SHOC, LIMAT, …) : Mathieu André et 

Anthony Virondeau 

o Faucon pèlerin : Didier RENSON pour la Corrèze et Philippe HUBERT pour 

creuse et Haute-Vienne assurent l’animation et la synthèse régionale de ces 

suivis avec l’appui de Jérôme Roger. 

o Hibou grand-duc : Didier Renson avec l’appui de Jérôme Roger 

o Dortoirs hivernaux des Busards St Martin : Patrick Labidoire, Xavier Million et 

Gérard Roche avec l’appui d’Anthony Virondeau. 

o Dortoirs hivernaux des Grands cormorans : Philippe Hubert 

o Suivi de la population  de Pies Grièches ( PGG PGE ). 

Laura Taysse, Robin Petit , Didier Dupont, Gérard Nonique Desvergnes . 

 

 

• Groupes thématiques et animation des partenariats  

o Groupe agriculture (y compris partenariat avec « Terre de liens » ) : Gilles 

CHASTERMAN, Guy LABIDOIRE, Marion LASSAIGNE, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES, Amandine SANCHEZ, avec l’appui de Laura TAYSSE 

o Groupe forêt : Didier DUPONT, Guy LABIDOIRE, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES, Amandine SANCHEZ, avec l’appui de Jérôme ROGER 

o Education à l’environnement : Sylvie HEINTZ, Marion LASSAIGNE, Xavier 

MILLION, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Pierre VERNEUIL avec l’appui de 

Franck TABOURY 

o Réponse aux diverses sollicitations : Didier DUPONT, Guy LABIDOIRE, Gérard 

NONIQUE-DESVERGNES, Pierre VERNEUIL avec l’appui de Jérôme ROGER et 

Anthony VIRONDEAUl 

o Groupe « carrières » : Xavier MILLON avec l’appui de Jérôme ROGER  

o Groupe Communication : Amandine SANCHEZ , Charlotte ANDERSON 

 

 

Après ces diverses désignations, le Comité territorial en revient à un ordre du jour « normal »   

 

1. Approbation du compte-rendu du précédent CT 

Ce CR est adopté sous réserve de quelques menus compléments et précisions. 
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Pierre Verneuil insiste sur le fait que ces comptes-rendus étant bienheureusement mis à 

disposition du public sur notre site internet il fallait absolument les soigner à toutes leurs 

étapes (prise de notes, rédaction et relectures) pour veiller à ce qu’ils ne contiennent pas de 

choses incompréhensibles ou ambiguës. 

2. Visite d’Allain Bougrain-Dubourg en Corrèze (Présentée par Gerard N.- D.) 

Invité à Voutezac, plutôt en qualité d’écrivain journaliste et d’éditeur, Allain avait accepté 

notre invitation à lui faire découvrir les gravières d’Argentat après les aménagements qui y ont 

été réalisés par le Conseil Départemental pour faire de cet ancien site industriel acquis en 

2010 une « réserve de biodiversité.  

Nous avons bien entendu fait part de cette visite au Président du département en l’invitant à 

bien vouloir nous honorer de sa présence.  

Le Président du département n’a pas souhaité donner suite à cette sollicitation compte-tenu 

du fait qu’à la demande des associations environnementales locales, le Président de la LPO 

avait participé à des manifestations contre les coupes et élagages d’arbres de bords de route 

réalisés en 2018 par le CD 19.  

Prenant acte de cette situation, les autres élus locaux ont également décliné notre invitation, 

disant « ne pas vouloir envenimer les choses ». 

Et c’est donc en petit comité uniquement composé de membres de la LPO qu’Allain a 

parcouru le site. Il a cependant beaucoup apprécié la visite effectuée sous la houlette de 

Dominique Testaert et a pris de nombreuses photos  des aménagements réalisés pour 

concilier protection de la biodiversité et accueil du public. 

 

3. Mise en place d’un programme de protection fédérateur sur la Montagne Limousine : amorce 

des réflexions sur la possibilité du montage d’un projet « Life » (L’Instrument Financier pour 

l’Environnement de la communauté européenne) 

De longues discussions entre la LPO « Montagne Limousine » et le PNR de Millevaches au 

sujet de l’avenir de la Pie-grièche grise et la lecture d’un article sur l’efficacité d’un « LIFE » 

consacré à cette espèce sur les Ardennes belges ont incité les participants de cette rencontre 

à approfondir la réflexion sur la mise en place d’un programme qui permettrait d’améliorer la 

qualité des milieux ouverts favorables à la PGG et à bien d’autres. Tout cela se ferait dans un 

cadre multi-partenarial avec au minimum le CEN, les structures partenaires de « Faune 

Limousin » et les spécialistes des espèces végétales et des milieux. 

Le CT donne carte blanche au groupe « Montagne Limousine » pour poursuivre la réflexion et 

prendre les premiers contacts avec les partenaires pressentis.  

 

4. Rencontre avec le Conseil Départemental de la Creuse 

Gilles Chesterman a obtenu un rendez-vous pour le 12 mai à Guéret. Il y sera avec Didier D. et 

Jérôme. D’une discussion préparatoire avec Sébastien Bur, conservateur de la RNN de l’étang 

des Landes pour le compte du CD 23, ressortent divers éléments : 

• Il n’y aura pas de mise en place d’une assistance technique « oiseaux » 

• Une assistance technique concernant les habitats et la flore sera maintenue en 

partenariat avec le CEN 

• La mise en place d’un partenariat LPO/CD 23 sur d’autres sites que les landes demeure 

une hypothèse à creuser. 
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Pour le moment, notre intervention sur l’étang des Landes consiste en l’animation régulière 

de sorties  couvertes à toutes et tous et à la participation d’Anthony Virondeau Bré 

5. Rencontre avec la Mairie de Saint-Hilaire-Luc (Corrèze) 

Sylvie HEINTZ et Gérard NONIQUE-DESVERGNES se sont rendus à l’invitation de la nouvelle 

municipalité de cette commune de 1084 hectares et 66 habitants , située dans 

l’arrondissement d’Ussel. La Maire, Barbara Vimon, succède à un ancien enseignant du Lycée 

de Neuvic. Elle et son équipe ont la volonté de protéger et valoriser la biodiversité de leur 

petit territoire et comptent sur la LPO pour les y aider. La documentation de la LPO sur la 

gestion de la biodiversité dans les communes leur a été remise et  nous essaierons de faire 

rapidement au moins une animation sur la commune. (Pour le moment, 84 espèces d’oiseaux 

y ont été notées, ce qui n’est pas mal…) 

6. Point sur la communication de la LPO Limousin  

La communication est une préoccupation constante de la LPO dont la priorité est d’essayer 

d’associer le plus grand nombre à ses missions statutaires de connaissance et de protection 

de la biodiversité.  

C’est pour amorcer une réflexion approfondie sur ce sujet que le CT a écouté le travail 

préparé par Charlotte Anderson, adhérente récente et active résidant en Corrèze et 

également militante dans d’autres structures. 

Son diaporama revenait tout d’abord sur les diverses raisons qu’il y a de communiquer 

(populariser nos activités, valoriser le travail des bénévoles, accroitre et diversifier nos 

membres et sympathisants, assurer la pérennité et le développement de notre structure à 

tous les niveaux puisque nous considérons qu’elle joue un rôle irremplaçable, répondre à des 

urgences, …) 

Après un petit tour des outils que nous utilisons et le constat que nous pouvons apparaitre 

comme un peu « limogeos centrés » elle a insisté sur le fait que le premier contact avec la LPO 

pouvait être un peu intimidant et qu’il faudrait sans doute que nous fassions des efforts en 

direction d’une plus grande convivialité. Par exemple en essayant de systématiser les « après 

réunions ou sorties » sous forme d’apéros, de repas partagés, au cours desquels on discute…     

Pour elle, tout cela pourrait être facilité par des animations en partenariat avec des « éco 

lieux », bibliothèques ou même des cafés (à l’instar de ce qu’on fait les Creusois l’hiver passé).  

 

Un des buts est d’arriver à accrocher plus de jeunes sur ces points, Charlotte est appuyée par 

Amandine Sanchez qui partage le constat d’une association apparaissant un peu fermée et 

manquant de moments conviviaux  (ah les réunions de CT qui durent plus de 4 heures !....). 

« Si je m’investit comme bénévole, c’est aussi pour passer du bon temps »  affirment-elles 

toutes deux… 

 Florence et Bernard Fargeot, nouveaux venus à la LPO Limousin et assistant au CT, font un 

peu les mêmes constats et évoquent des initiatives probantes dans d’autres associations où ils 

militent pour faire évoluer cela. 

Philippe Hubert rappelle que le déménagement forcé de la Maison de la Nature de limoges 

nous a un peu privés de la possibilité de partager un repas ou un petit verre après les 

réunions… 

Partageant l’avis des autres membres du CT, Pierre Verneuil exprime l’intérêt qu’il a pris à 

cette présentation et pense  qu’il serait nécessaire de mettre en place un groupe de travail  
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qui poursuivrait la réflexion amorcée ce soir et ferait des propositions quant au profil de la 

personne à recruter prochainement sur ce sujet de la communication. 

  

7. Elections législatives  

Le 10 mai 2022, la LPO a envoyé aux candidats déclarés à l'élection législative du 12 juin 2022 

un message leur proposant de s'engager sur 10 points  essentiels pour faire face à l'urgence 

écologique (pour en savoir plus : https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-

actualites/articles/actus-2022/legislatives-2022-quels-candidats-s-engagent-pour-la-biodiversite). 

 

8. Faune Limousin 

Dominique Testaert intègre l’équipe des validateurs de « Faune Limousin » pour ce qui 

concerne les oiseaux. 

 

CT validé lors du CT du 15 juin 2022 

https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/legislatives-2022-quels-candidats-s-engagent-pour-la-biodiversite
https://www.lpo.fr/qui-sommes-nous/toutes-nos-actualites/articles/actus-2022/legislatives-2022-quels-candidats-s-engagent-pour-la-biodiversite

