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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 11 mars 2020  

A Uzerche (19) 

Délégués présents : Gilles CHESTERMAN, Didier DUPONT, Bernard FAURIE, 

Philippe HUBERT, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Jean-

Paul OLLIER, Max RICHER, Gérard ROCHE. 

Salarié présent : Jérôme ROGER, Inès MAZALEGUE 

Délégués excusés : Frédéric DUPUY, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, 

Jacques LAVAL, Brigitte PETIT, Didier RENSON. 

Adhérents présents : Baptiste HELLIO, Sylvie HEINTZ 
 
Invités : Ewa KANIOWSKA (CIVAM), Jocelyn MASSACRET (Agriculteur) 
 
 
Ordre du jour :  

 Présentation du CIVAM du Limousin (Ewa Kaniowska, animatrice CIVAM et 
Jocelyn Massacret, agriculteur)  

 Validation compte-rendu du CT du 12 février 2020  
 Point sur les assises du 18 avril. 
 Compte-rendu réunion du 28/02 à Angoulême suivi charte LPO NA  
 Compte-rendu réunion du 29/02 à Angoulême CR LPO NA  
 Point sur le dossier rédaction PNA Pie-Grièche  
 Projet Life Agriculture  
 Présentation enquête Moineau friquet  
 Recensement des pigeons bisets domestiques à Brive : quelle position prendre 

par rapport à ce type de demandes. 
 La vie des groupes 

 Rézobénévole  
 Montagne Limousin 
 Groupe Corrèze  
 Groupe Creuse 

 Point sur les cotisations 
 Présentation par Inès  Mazalègue de ses confections d’affiches et de jeux  
 Questions diverses 

 Réunion publique de Royère sur les éoliennes de Cassini 
 Projet éolien, sur la forêt de Châteauneuf, 
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Echange avec des représentants du CIVAM Limousin (Ewa Kaniowska, 
animatrice du CIVAM et Jocelyn Massacret, Agriculteur)  
Philippe Hubert fait une présentation rapide de la délégation LPO Limousin et de la 
volonté de dialogue avec le monde agricole sur les thématiques de la conservation 
de la biodiversité. 
Eva Kaniowska fait une présentation du réseau CIVAM, Centres d’Initiatives pour 
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural. Le réseau Civam a vocation à mettre en 
lien les agriculteurs, les ruraux et la société civile pour promouvoir une agriculture 
plus économe, autonome et solidaire visant à nourrir, préserver et employer dans 
les territoires. Pour plus d’info voir le site  http://www.civam.org/ 
En Corrèze un groupe de paysans (adhérents CIVAM) ayant pour objectif de 
réintégrer la production agricole dans des systèmes naturels a mis en place un 
GIEE (groupement d’intérêt économique et écologique). Il se propose de faire un 
état des lieux de leurs parcelles pour mesurer la biodiversité des sols, des milieux 
végétal, animal et humain afin de faire un suivi de l’impact de leurs pratiques et 
d’évaluer ainsi leurs durabilités sociale, économique et écologique. 
Le GIEE sollicite donc la LPO pour envisager un partenariat qui pourrait se 
développer sur deux aspects, un volet formation générale sur la connaissance des 
oiseaux et un volet du suivi de l’avifaune de leurs parcelles dans le cadre de nos 
compétences. 
Gérard ND évoque également la mise en place de la journée d’animation prévue à 
Naves dans le cadre de la fête de la nature (voir le compte rendu du CT de février). 
Il est souhaitable que le groupe Corrèze prenne en charge l’organisation de cette 
journée. 
 
Validation compte-rendu du CT du 12 février 2020  
Après échanges le compte rendu est validé, il sera publié sur le site internet LPO 
Limousin. 
 
Point sur les assises du 18 avril 
Les documents préparatoires présentés au dernier CT sont évoqués sans 
modification si ce n’est l’ajout du président de la fédération de pêche dans la liste 
des invités. Patrick L prend contact avec le maire de St Junien pour une rencontre 
souhaitable de présentation de la LPO. 
Gérard ND fait le nécessaire pour demander l’autorisation des films auprès de La 
Salamandre 
 
Point sur le dossier rédaction PNA Pie-Grièche  
Jérôme confirme l’attribution des financements pour la prise en charge du bilan 
national PNA Pie Grièche, ce qui implique le lancement d’une proposition de poste 
en CDD. Jérôme transmettra la fiche de poste. 
 
Compte-rendu réunion du 28/02 à Angoulême suivi charte LPO NA  
La réunion s’est tenue en présence des représentants de la LPO France : Yves 
Verilhac, Olivier Denoue, Dominique Aribert et Dominique Chevillon. Les 
délégations NA étaient représentées par leur délégué territorial ou son 
représentant et leur responsable territorial. 
Au cours de cette réunion les points suivants ont été évoqués : 

 La constitution du CEN NA par fusion des trois CEN existants, le mode de 
constitution du CA par cooptation entrainant l’absence de représentant LPO. 

 La création d’un portail Faune NA 

http://www.civam.org/
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 La volonté de l’OAFS de réaliser une liste rouge de l’avifaune en Nouvelle 
Aquitaine. 

 La nomination de Maxime ZUCCA au poste de directeur du pôle protection 
de la nature à Rochefort en remplacement de Dominique Aribert partant à la 
retraite. 

 Nouvel échange sur les sites internet des délégations, nouvelle 
incompréhension entre la démarche de la délégation Limousin et celle de 
Rochefort. (Un courrier précisant notre démarche sera envoyé au Président 
et Directeur général de la LPO, voir le bon timing avec Jérôme). 

 Information sur la valorisation du bénévolat par quantification et introduction 
dans le budget annuel de la LPO. 

 Contrairement à 2018 un budget analytique 2019 sera remis à temps aux 
délégations pour présentation lors de leurs assises. 

 
Compte-rendu réunion du 29/02 à Angoulême CR LPO NA  
La réunion s’est tenue en présence  de sept élus représentant les trois délégations 
et des trois responsables territoriaux. 
Au cours de cette réunion les points suivants ont été évoqués :  

 La constitution du comité de pilotage Faune Aquitaine liée à la création du 
portail Faune Aquitaine. Une charte de fonctionnement a été établie par les 
associations participantes. Cette charte doit être validée par les CT des trois 
délégations territoriales LPO. Le CT de la LPO Limousin l’a validé. 

 L’OAFS a pris la décision d’établir une liste rouge de l’avifaune Nouvelle 
Aquitaine, elle a contacté les associations détentrices des données 
régionales mais pour le moment la répartition des rôles dans l’élaboration ne 
fait pas consensus. 

 Valorisation du travail d’Alexis Chabrouillaud par publication de différents 
articles et élaboration d’une plaquette de présentation. 

 Bilan d’activité LPO NA 2019 la taille sera réduite par rapport à l’édition 
2018. 

 La demande de subvention auprès du Conseil Régional concernant la 
coordination de l’éducation à l’environnement a reçu une réponse positive 
pour 2020, elle permettra de consacrer un demi équivalent temps plein sur 
ce thème. 

 Régis Ouvrard délégué territorial Poitou Charentes présente les contacts 
que sa délégation a pu avoir avec le réseau InPACT (Initiative pour une 
agriculture citoyenne et territoriale). Ce réseau cherche à se rapprocher du 
monde associatif et propose à la LPO NA d’adhérer à leur réseau. Après 
échange le comité régional LPO NA est favorable à ce rapprochement qui 
va dans le sens de ses orientations mais souhaite monter un partenariat 
sans adhésion avec signature d’une convention. 

 Projet fédérateur permettant la mobilisation des adhérents au niveau Région 
Nouvelle Aquitaine, des pistes sont évoquées mais rien de concret pour le 
moment à savoir : s’appuyer sur l’opération oiseaux des jardins pour en faire 
un volet spécifique NA, reprendre l’idée de chalenge mise en œuvre en 
Aquitaine. 
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Projet Life Agriculture  
Voir en Annexe 1  le questionnement de Guy Labidoire 
Le projet LIFE Agriculture se construit sous le pilotage de Rochefort, Franck pour 
la DT Limousin est sollicité. 
Le CT est favorable à la mise en place d’un groupe de travail pour développer la 
réflexion et être force de proposition d’action dans ce domaine. Franck en assurera 
la coordination. Un appel sera fait aux adhérents pour y participer.  
 
Présentation enquête Moineau friquet  
Baptiste HELLIO a coordonné et construit le protocole d’enquête sur le moineau 
Friquet. Le document complet est à télécharger sur les sites : 

 Faune Limousin : https://www.faune-limousin.eu/index.php?m_id=1164 
 

 LPOLimousin :https://www.limousin-lpo.fr/activites/enquetes/moineau-friquet 
 
Recensement des pigeons bisets domestiques à Brive : quelle position 
prendre par rapport à ce type de demandes. 
Après échange le CT n’est pas favorable à une réponse positive pour participer à 
ce recensement compte tenu du statut des pigeons bisets domestiques 
Rechercher la fiche médiation de la LPO sur cette espèce et leur faire suivre. 
Voir :https://www.lpo.fr/images/actualites/2016/nl_refuge_decembre/guide-pigeons-
natureparif_2011.pdf 
 
La vie des groupes 

 Rézobénévole  
Le Rézobénévole s’est réuni le 19 février. Prévisions : stand au musée 
Sabourdy à Vicq sur Breuil (87) pour la fête de la nature, stand à la fête 
de plantes à Couzeix (87) le 19 avril, sortie à organiser le 4 mai avec 
l’association Raid de St Priest sous Aixe, formation Carré Rapace 
nocturne piloté par Franck T, refuge LPO sur le Campus de l’ENSA de 
Limoges. 
Prochaine réunion le 25 mars 
 

 Montagne Limousin 
Prochain événement WE de comptage des Pies Grièches les 28 et 29 
mars. La présentation de Mathieu André sur le Milan Royal a réuni une 
centaine de personne à Felletin (23). 

 Groupe Corrèze  
Réunion du groupe au mois de février à Tulle, prise en charge par un 
nouvel adhérent du suivi des demandes de tenue de stand en Corrèze et 
de la transmission à Franck.  
Gérard ND signale une coupe d’abattage sur une parcelle boisée où se 
trouve actuellement une aire de Buse variable. 

 Groupe Creuse 
Réunion début janvier, prochaine réunion prévue le 28 mars avec une 
présentation de Faune Limousin. Demande de tenue de stand par les 
jardins de La Sédelle, demande du musée de Guéret dans le cadre des 
journées au jardin, intervention avec l’association Nature et patrimoine 
de Lauriére sur les oiseaux au jardin. 
 

 
 

https://www.faune-limousin.eu/index.php?m_id=1164
https://www.limousin-lpo.fr/activites/enquetes/moineau-friquet
https://www.lpo.fr/images/actualites/2016/nl_refuge_decembre/guide-pigeons-natureparif_2011.pdf
https://www.lpo.fr/images/actualites/2016/nl_refuge_decembre/guide-pigeons-natureparif_2011.pdf
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Point sur les cotisations 
Un chiffre à retenir : 512 adhérents, au 29 février 2020. 
(Voir Annexe 2). 

 
Présentation par Inès Mazalègue  
Présentation des affiches pour la communication de la délégation et d’une mallette 
pédagogique sur les hirondelles. 
 
Questions diverses 

 Réunion publique de Royère sur les éoliennes de Cassini 
 

Malgré la motion des élus du PNR Millevaches la demande de permis de 
construire va être déposée et risque d’être validé positivement. Didier D 
souhaite demander l’appui du service juridique de Rochefort pour faire 
respecter les règles du SRADDET (Schémas régional d’aménagement, 
de développement durable et d’égalité des territoires) Le CT est 
favorable. 

 

 

 

 

Fin du CT : 23 h 05 
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ANNEXE 1  

Projet LIFE Agriculture 

Questionnement Guy LABIDOIRE Mars 2020 

Pour ce qui est du "Life" il y a quelques questions au sujet des pratiques agricoles 
régionales (en plus des pesticides et de la destruction des zones humides) dont je me 
demande comment les intégrer dans un programme de ce type : 

 Les corvidés : que faire pour éviter des initiatives telles que la Brigade Anti-
corvidés 

 L’utilisation des matières plastiques (bâches, fils et cordes) 
 Les haies, bosquets et arbres isolés qui disparaissent chaque hiver en masse 
 Les bâtiments agricoles le plus souvent assez inadaptés à l'accueil de 

l'avifaune  
 Les dates et modes d’intervention  (fauches de plus en plus précoces, coupes 

centrifuges peu pratiquées chez nous,...) 

 

 

ANNEXE 2  

 


