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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 12 février 2020  

A Aixe-sur-Vienne (87) 

Délégués présents : Gilles CHESTERMAN Bernard FAURIE, Philippe HUBERT, Guy 

LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-

DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Max RICHER, Didier RENSON, Didier DUPONT 

Salarié présent : Jérôme ROGER 

Délégués excusés : Frédéric DUPUY, Jacques LAVAL, Brigitte PETIT, Gérard 

ROCHE 

Ordre du jour :  
 Validation compte-rendu du CT du 15 janvier 2020 (revoir les points qui étaient 

à faire) 
 Dossier PNA Pies Grièches, (Dossiers Massif Central, Bilan national, 

embauche) 
 Compte-rendu réunion COPIL faune Limousin du 07/02/2020 (charte Faune 

Aquitaine) 
 Retour sur la réunion autour des aménagements du lac de St-Pardoux 
 Retour sur réunion GND "Récoltes Locales " de Naves 
 Point sur les assises à Saint-Junien le 18 avril : 

 Organisation, invitations, convocations, procurations,  …  
 renouvellement du tiers sortant. 

 Départ du directeur du GMHL 
 La vie des groupes : 

 Groupe Corrèze  
 Groupe Montagne Limousine 
 Groupe Creuse 
 Groupe Rézobénévoles 
 Groupe Jeunes 

 Point sur les cotisations et retour sur l’enquête sur les bénévoles de la LPO Fr 
et de la LPO Limousin 

 Réunion pour le suivi de la charte LPO NA du 28 février à Angoulême 
 Prochaine réunion du CR LPO NA du 29 février à Angoulême : 

  Points à aborder ? 
 Questions diverses :  

 Rapport d’activité 2019  Jérôme  
 Refuge St Yrieix sous Aixe réponse d’ABD  
 CR CN LPO 
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Validation compte-rendu du CT du 15 janvier 2020 
Après échanges et retour sur les démarches encore « A Faire » (le rendez-vous 
avec Philippe Barry est à confirmer) le compte rendu est validé, il sera publié sur 
le site internet. 
 

Plan National d’Actions sur les  Pies Grièches, 
Dossier Massif Central : 
Pour poursuivre en 2020 le PRA Massif Central Pies Grièches en concertation 
avec nos collègues d’Auvergne, la LPO Limousin a déposé des dossiers de 
financement auprès de la DREAL et auprès de fonds européens, dits FEDER. 
Jérôme Roger a été contacté par Véronique Barthélémy de la DREAL en poste à 
Limoges sur l’incertitude du versement 2020 de la subvention du ministère (14 500 
€) liée à notre dépôt de projet. 
Après échange avec Dominique Aribert Directrice du Pôle Protection de la Nature 
à Rochefort, elle recommande d’attendre le retour du dossier déposé auprès de la 
DREAL à Poitiers sur cette thématique. 
Néanmoins malgré la difficulté de contact le CT est favorable pour demander un 
rendez-vous avec Véronique Barthélémy qui semble méconnaître l’engagement 
passé et à venir, tant salarié que bénévole, de la LPO Limousin pour la 
sauvegarde de cette espèce. 
 
Ces incertitudes soulignent aussi la nécessité de mieux articuler le travail des 
salariés et celui, très important en l’occurrence, des bénévoles afin de le valoriser 
auprès de nos financeurs. 
 
Bilan national du PNA Pies Grièches : 
La LPO Limousin a été sollicitée par LPO France pour réaliser le bilan final du 
PNA Pies Grièches 
Le CT est favorable à la prise en charge de cette mission, elle est toutefois liée au 
recrutement d’un salarié pour la mettre en œuvre. 

 
Le CT est favorable à la prise en charge de cette mission qui constitue une marque 
de confiance. Ce travail, nécessite toutefois le recrutement ponctuel d’un salarié 
supplémentaire compte-tenu des charges qui pèsent sur ceux en place. 
 
Compte-rendu réunion COPIL Faune Limousin du 07/02/2020, charte Faune 
Aquitaine. (Voir diffusion du document de travail par Philippe Hubert ) 
Le COPIL « Faune-Limousin » réunit la LPO Limousin, le GMHL, la SEL, la SLO, 
le CEN-NA et la SLEM. 
Le 07/02/2020  étaient présents 5 représentants de la LPO, 2 du GMHL, 1 de la 
SEL, 1 de la SLO, le CEN-NA, et la SLEM étaient absents. 
La Co gouvernance LPO/GMHL (qui consiste principalement à organiser les 
réunions régulières, faire les comptes rendus, mettre les actualités sur le site, …) 
est actée. 
La charte « Faune-Aquitaine » a pour objet de fédérer les associations naturalistes 
régionales utilisatrices des bases de données locales dans leurs relations auprès 
des institutions: Conseil Régional, ARB, OAFS, …. et la transmission (ou non) des 
données au SINP régional. 
Pour transférer des données privées au SINP il serait nécessaire de demander 
l’autorisation à l’observateur auteur de la donnée. Mais avant d’aller plus loin il 
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semble nécessaire de se rapprocher de l’Occitanie qui a déjà mis en œuvre la 
démarche et de s’informer des données déjà transmises au SINP auprès de 
Faune-France. 
La Charte « Faune-Nouvelle Aquitaine » telle qu’elle existe au 12 février est 
validée en l’état par le CT par 8 voix favorables et 3 abstentions. 
La journée « Faune Limousin » 2020 est envisagée en Creuse dans la deuxième 
quinzaine de novembre. 
Le flyer « Faune Limousin » sera réactualisé et imprimé à 60000 exemplaires 
 
 

Retour sur la réunion autour des aménagements du lac de St-Pardoux 
Guy Labidoire était présent à cette réunion, voir son compte rendu en Annexe 1 
 

Retour sur la réunion "Récoltes Locales " de Naves (19) 
Gérard Nonique-Desvergnes était présent à cette réunion voir son compte rendu 
en Annexe 2 
Notre participation à cette réunion illustre les relations en cours de mise en place 
avec le milieu agricole local. Cela se poursuivra à travers des rencontres prévues 
au mois de mai, la prise en charge sera discutée prochainement par le groupe 
Corrèze. 
 

Point sur la préparation des assises à Saint-Junien le 18 avril : 

 Organisation : la lettre officielle a été remise au maire de St-Junien.  

 La salle sera disponible de 8h à 20h 

 Pour le déroulement de la journée, voir Annexe 3 

 Les présentations naturalistes pressenties seront toutes réalisées. 

 Deux films pourront être présentés en fin de journée, l’autorisation des 
producteurs est à venir 

 Invitation, voir Annexe 4 

 Rajouter la fédération de pêche 87. 

 Convocation, voir Annexe 5. Envoyer le courrier quinze jours avant  

 Procuration, voir Annexe 6  

 Renouvellement du tiers sortant. Voir annexe 7 

 Pour des raisons de disponibilité Brigitte Petit ne souhaite pas se représenter, 
de nouvelles candidatures sont recherchées. 

 Communication média, envoyer un article dans la presse locale dans la 
semaine précédant les assises. 

 
Départ du directeur du GMHL 
 
Le CT prend acte du départ volontaire de Julien Jemin, actuel du Directeur du 
GMHL, vers un poste au CEN Nouvelle Aquitaine pour lequel il travaillera en 
Creuse. 
 

La vie des groupes : 
Groupe Corrèze  

Projet de mise en place de  nouveaux refuges  LPO au collège Jean- Moulin 
de Brive et sur la commune de Neuville. (19)  
Plusieurs nuits de la chouette sont organisées à la demande de communes et 
d’associations amies. 
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Groupe Montagne Limousine 

Réunion à St Angèle sur les méthodes d’exploitation de la filière bois sur le 
plateau de plus en plus contestées par de nombreux habitants. La LPO était 
présente à une réunion sur cette question tenue à St Angel en présence de 
plusieurs parlementaires et d’un très nombreux public. 
Une soirée d’information sur le Milan Royal  aura lieu à Felletin  et sera animée 
par Mathieu André en lien avec une association locale. 

 
Groupe Creuse 

Un contact est établi avec le jardin de la Sédelle pour l’implantation d’un 
refuge LPO ! (Ce site magnifique voué à la sauvegarde et la mise en valeur de 
la flore, et reconnu comme arboretum, voit passer des milliers de visiteurs 
chaque année). 
Participation à une réunion de présentation du plan de gestion de l’étang de la 
Cazine par le CEN. Par le biais de J-M Bienvenu et Th Nore, les oiseaux y ont 
été bien pris en compte et la collectivité responsable semble avoir réellement 
l’intention d’y mettre en place une gestion qui leur sera favorable (en 
s’inspirant de l’expérience acquise à l’étang des Landes).  
Le musée de Guéret (qui possède une importante collection d’oiseaux) a 
contacté la LPO pour des animations. 

. 
 

Groupe Rézobénévoles 
Contact avec le R.E.A.D de St Priest sous Aixe pour une journée d’animation. 

 
Point sur les cotisations (Voir Annexe 8) et retour sur l’enquête sur les 
bénévoles de la LPO Fr et de la LPO Limousin 
Un bon départ, le premier chiffre, au 31 janvier 2020, est de 459 adhérents à jour 
de leur cotisation.  
Enquête sur les bénévoles de la LPO Fr et de la LPO Limousin Ines 
MAZALEGUE, nouvelle service civique, a fait une analyse des résultats en 
Limousin, Jérôme la diffusera. 
 

Réunion pour le suivi de la charte LPO NA du 28 février à Angoulême 
Jérôme ROGER et Jean-Paul OLLIER représenteront la délégation.L’ordre du jour 
n’est pas publié, nous parlerons notamment du développement des sites internet 
LPO et de la date de mise à disposition des comptabilités analytiques aux 
délégations. 

Prochaine réunion du CR LPO NA du 29 février à Angoulême : 
Jérôme ROGER, Jean-Paul OLLIER et Gérard NONIQUE-DESVERGNES, 
représenteront la délégation  
Ordre du jour Voir Annexe 9 
 

Questions diverses :  

 Rencontre des conseils départementaux 
Jérôme Roger a rencontré des salariés des Conseils départementaux 
dans la perspective d’un conventionnement annuel d’objectifs : 

• En Corrèze : 
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Demande d’assistance technique dans le cadre des mesures 
compensatoires dans les projets d’aménagements routiers. 

• En Haute Vienne 
Le responsable du service environnement était présent. 
Présentation de la LPO et propositions de sorties nature. 

 
 Rapport d’activité 2019  

Jérôme ROGER informe que pour des questions budgétaires les 
rapports d’activités de la LPO France et de la LPO NA auront un nombre 
de pages réduit par rapport aux années précédentes. Jérôme sollicitera 
les bénévoles pour alimenter les différentes rubriques. 
 

 Refuge St Yrieix sous Aixe réponse d’ABD  
Allain Bougrain Dubourg n’est pas opposé à venir inaugurer le refuge de 
St Yrieix sous Aixe mais à voir en fonction de son agenda. 
 

 CR CN LPO 17, 18 et 19 Janvier 2020 
Voir le Compte rendu sur Réseau LPO#4 

 
 
Fin du CT : 23H 06 

Prochain CT : le 11 mars 2020 à Uzerche (19) 19h 

CR du 12 février 2020 validé par le CT du 11 mars 2020 à Uzerche (19)
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Annexe 1 

Lundi 27 janvier 2020 

Compte rendu établi par Guy Labidoire 

Comme convenu, et répondant à la sollicitation de locaux, je suis allé vendredi soir à Saint-Pardoux 

pour porter la voix de la LPO Limousin lors d’une réunion consacrée aux aménagements passés, 

présents et futurs sur le lac. 

Il y avait du monde, plus de 70 personnes, et pas mal de passion. 

La plupart des présents étaient des habitués du lac (résidant des communes riveraines : Saint-Pardoux, 

Compreignac et Razès°) et particulièrement des habitants du village de la Brandouille dont les environs 

font l’objet d’un projet d’aménagement qui suscite leur nette opposition. 

Il y avait aussi Mr Fabrice Escure, conseiller départemental élu d’un Canton de Limoges, qui 

représentait son collègue local Stéphane Veyriras, et dont les fonctions au CD sont les suivantes : 

8ème Vice-Président en charge de la vie culturelle et des politiques jeunesses 

Membre de la 1ère Commission : Affaires générales, patrimoine départemental, personnel, relations 

internationales 

Membre de la Commission permanente 

Un seul Maire était présent, celui de la nouvelle commune de « Saint-Pardoux le lac (qui regroupe les 

anciennes communes de Saint-Pardoux, Saint Symphorien sur Couze et Roussac). Les autres Maires 

semblent peu intéressés par ce qui se passe sur le lac et font confiance au département…. 

Enfin, il y avait aussi Nathalie Pailler, représentant « Limousin Nature Environnement « , qui réside à 

Razès et bosse depuis peu au Conseil Départemental de la Creuse où elle s’occupe des sports de 

nature (c’est quelqu’une de sympa et compétente avec qui nous aurons certainement à travailler dans 

l’avenir ; je lui ai causé du groupe LPO Creuse). 

Le projet, dont les habitants ont appris l’existence par le journal ( !!!°, consisterait à créer des « habitats 

insolites » (cabanes dans les arbres et sur l’eau ?) dans un site pour le moment encore vierge de toute 

construction et fréquenté en été par des familles et des groupes de « jeunes » qui n’ont pas forcément 

envie de s’agglutiner sur les sites plus aménagés et organisés (Chabannes, Santrop et Fréaudour). 

Cette presqu’île de la Brandouille est encore effectivement sur le lac le dernier joli site de campagne, en 

périphérie d’un village typique et où il y a encore de l’activité agricole. Quand on en fait le tour on a une 

vue sur les principaux bassins, ceux où il peut y avoir des piafs en migration et en hivernage. 

Comme je l’ai déjà dit, les discussions ont été chaudes. Les locaux ont l’impression de subir des projets 

en faveur d’un certain type de tourisme présent 2 mois par an (+ quelques WE) alors qu’eux qui y vivent 

ou y viennent toute l’année n’ont pas voix au chapitre. Certaines de ces réalisations font l’objet d’un 

consensus assez large (la piscine, qui est utilisée toute l’année par les établissements scolaires du 

secteur) d’autres sont rejetés (le téléski nautique, la passerelle à plus de 2 millions d’euros qui reliera 

Chabannes et Santrop, divers autres aménagements en cours qui continuent d’artificialiser les rives du 

lac, des coupes de bois importantes faites sans plus d’explication en pleine période de reproduction des 

animaux). Ils ont l’impression que le département privilégie un certain type de tourisme consommateur 

d’énergie et d’espace, mais qui peut se traduire par la création de quelques emplois (20 permanents et 

70 en saison pour 300.000 visiteurs annuels en ce moment) et en néglige d’autres qui mettraient plus 

en valeur le patrimoine local sous tous ses aspects. 

Monsieur Escure est quelqu’un qui maitrise son sujet et parle bien (prise en compte de l’environnement 

et des habitants dans tous les projets, besoin de développement économique respectueux du site, 
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etc…) mais cela n’a pas suffi pour apaiser les craintes de gens qui sont (à juste titre pour moi) 

persuadés que c’est leur mobilisation et les articles dans la presse qui ont forcé le département à enfin 

bouger un peu et à s’ouvrir. 

Je ne vais pas détailler tout ce qui s’est dit mais, pour ce qui nous concerne à la LPO, il faut savoir que 

le département est propriétaire sur place de plus de 900ha (dont les 330 du lac)s et que jamais aucun 

plan de gestion global de ce site n’a été effectué !... Pourtant, il est inclus dans la grande ZNIEFF de la 

vallée de la Couze (qui comprend aussi la tourbière des Dauges) et possède des milieux intéressants 

(bois feuillus qui commencent à être âgés, landes en mauvais état, fonds humides,…). Sur le plan 

ornitho, le lac est inintéressant en période de repro (du fait que les touristes et les pêcheurs vont partout 

et que la « gestion » en place empêche la formation d’herbiers susceptibles d’héberger des oiseaux 

d’eau). Par contre pas mal d’obs intéressantes sont faites en période de migration et d’hivernage, 

particulièrement lors d’épisodes tempétueux ou très froids (plongeons, harles, macreuses, …). J’ai fait 

part de ces constatations. 

Nathalie Pailler est intervenue pour rappeler que LNE avait participé aux études préalables du PLU 

intercommunal et qu’il y a donc des « billes » pour réfléchir à une meilleure prise en compte de 

l‘environnement. Elle a aussi évoqué la possible assistance juridique qui peut être mise en œuvre pour 

appuyer tout cela. 

Que va-t-il se passer après cette première réunion ? 

Les gens à l’origine de la mobilisation vont créer une association dont la vocation sera de s’occuper de 

la protection du site dans son entier. Une AG constitutive devrait avoir lieu dans les semaines qui 

viennent et nous y serons sans doute invités. 

Pour ce qui nous concerne, ce dossier devra faire partie des discussions que nous aurons un jour ou 

l’autre avec le département (avec la Pouge par exemple). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le site de la Brandouille 

en plein 
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Annexe 2 

Compte rendu du « Café Biodiversité », 

Le 06/02/2020, Bureau de la Fédération des CIVAM Limousin, Naves. 13h30- 15h15 
 

Tour de table et exposé des motifs : 
Jean Loup Crépin Leblond : Paysan en Sud Corrèze, membre du GIEE SAEL (Système AgroEcologique en 

Limousin) et co président de la Fédération des CIVAM 

Jean Baptiste Sirieix : Paysan en Sud Corrèze et membre du GIEE SAEL (Système AgroEcologique en 

Limousin) et co président de la Fédération des CIVAM. 
 

Julien Barataud : Paysan herboriste à Chanteix, profil naturaliste et participation à plusieurs associations 

naturalistes régionales. Impliqué dans le réseau Paysans de Nature (né à l’initiative d’un paysan naturaliste, 

membre actif de la LPO Vendée). L’idée est de mettre en avant des profils de paysans naturalistes, mettre en place 

des suivis et faire du lien. Viens pour voir ce qu’il est possible de faire avec d’autres producteurs en 

Corrèze/Limousin. 

Ewa Kaniowska : Animatrice au CIVAM, 6 fermes du groupe regroupées dans un GIEE (Groupement d’intérêt 

écologique et économique
1
) - SAEL

2
 qui comprend un volet Biodiversité, un autre sur le sol, aisni que l’approche 

tech-éco globale. Les producteurs ont le « Parti pris » que la biodiversité est un facteur de production, avec la 

volonté de mettre en place des suivis, (voir gagner en compétences). Collaboration avec le BTS GPN de Neuvic 

sur  des diagnostics initiaux. L’idée du cette rencontre est de mettre tout le monde en lien. 

Alice Poitevin : Animatrice du groupe, avec Ewa, sur l’animation technique et valorisation ( pas sur le GIEE  , 

dont l’organisation de la Fête de la Nature 2020 où quelques producteurs souhaitent proposer des animations, sur 

des temps courts/  ou des ateliers nature / pour faire une visite avec une autre entrée thématique. La Fête de la 

Nature est tournée plutôt sur le grand publique. Proposition de faire quelque chose ensemble, pose un cadre qui 

nous permet rapidement de porter une action ensemble, avec un peu de temps d’animation côté CIVAM. 

Gérard : Administrateur/conseiller territorial LPO Limousin. La LPO historiquement était plutôt éloigné des 

thématiques agricoles mais il y a maintenant pas mal de thématiques qui ressortent autour de l’agriculture - 

notamment le Réseau «Des terres et des ailes », ainsi que Paysan de nature. Contact avec Récoltes locales 

puisqu’ils regroupent producteurs et consommateurs,, avec le CIVAM lors de la ballade botanique puis Ewa. 

L’idée est d’arrivé à faire une journée/soirée d’information pour montrer le lien entre agriculture et protection des 

oiseaux. 

Sophie : Travail à Récoltes Locales, ils sont là pour faire le lien entre producteurs et consommateurs avec un rôle 

d’information → d’où l’idée de faire intervenir la LPO pour informer dans un premier temps surtout sur les 

oiseaux. C’est ce qui va peut être le plus intéresser les gens au début parce que c’est ‘mignon’ et ensuite aussi 

parler de tout les autres animaux qui parfois terrorisent les gens du fait d’un manque de connaissances (reptiles, 

insectes) 

Mylène Tartatin : Fondatrices des Récoltes Locales, l’entreprise explose en terme de travaille et ils n’ont pas le 

temps de mettre ça en place ; si c’est une sensibilisation LPO ou une autre animation au magasin c’est gérable, si 

c’est faire du lien en utilisant le listing aussi, mais ils ne pourront pas être porteurs pour fédérer plusieurs acteurs… 

L’intérêt de la réunion et de ce qu’on pourrait faire ensemble c’est de pouvoir mobiliser une diversité d’acteurs 

différent qui ont le même but au final. 
 

Relevé des discussions : 

2 axes de discussions se sont dégagés : 

Fête de la Nature : pour en savoir plus 

Période – Mercredi 20 au dimanche 24 Mai 

Thème - Prenez en de la graine ! 

Deux cibles possibles : 

=>  Informations au grand public 

=>  information voir formation pour les agriculteurs. 
 

Pour le grand public : 

Fête de la Nature : Consensus sur les animations sur des fermes 

Validé : 

- Création d’un programme commun et diffusion par chacun dans ses réseaux 

A faire : 

- Gérard voit si un bénévoles serait dispo pour la ballade en Sud Corrèze (Kasmi – les simples de Sophie) 

                                                           
1
 GIEE - collectifs d'agriculteurs reconnus par l'Etat qui s'engagent dans un projet pluriannel de modification ou de 

consolidation de leurs pratiques en visant à la fois des objectifs économiques, environnementaux et sociaux. 
2
 Projet SAEL : des Systèmes Agro-Ecologiques en Limousin pour optimiser la 

résilience des systèmes fermes diversifiées 

https://www.paysansdenature.fr/
http://www.giee.fr/quest-ce-quun-giee/
https://www.desterresetdesailes.fr/
https://fetedelanature.com/edition-2020
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- Julien va vérifier les dates mais serait partant pour organiser quelque chose chez eux : possibilités -  écoute des 

chants d’oiseaux le matin, insectes l’après midi, grenouille le soir. Ou balades dans la soirée (chauve souris, 

chouettes etc) 

- Mylène et Sophie vont prospecter pour voir s’il y a une ou deux fermes parmi leurs producteurs qui seraient 

intéressée pour accueillir un événement. 
 

Au niveau de l’organisation : 

Animation = temps disponible d’Alice. 

Pour la communication : prévoir de demander un peu d’argent pour impressions, flyers dans les dépôts de 

demande qui sera fait en mars. 
 

Conférence/soirée débat en  commun 

Ciblage du publique : Soit sur grands publique ou agriculteurs ou les 2 ? 

=> Pour Julien ce qui parle le plus au grand publique c’est le terrain, des animations sur les fermes. Une 

conférence serait peut être plus intéressante pour les agriculteurs (et quelques consommateurs mais à la marge) 

Objectif de cette conférence 

Thématiques évoquées : 

- Reconquête de la biodiversité et importance de la biodiversité (aussi ordinaire) 

- Initier les gens à la connaissance des oiseaux, quels oiseau sont en Corrèze … (peu se retrouver dans le thème 

précédent) 

- Montrer comment la préservation de la biodiversité a évolué, qui sont les différents acteurs, que Agriculture & 

préservation ne sont pas antinomique 

- Quelles action mettre en place chez moi pour améliorer la biodiversité ? (axé, pourquoi pas, sur des solutions 

« clés en main » qui peuvent aussi sucité du débat) 

- Prenez en de la graine : Qu’est ce qui est fait et par qui ? 
 

Quels supports d’information ? 

Projections de film → à prospecté (L’Europe à la reconquête de la biodiversité) 

Invitation d’un conférencier : 

Frédéric Signoret (mais intéressant surtout si c’est un publique d’éleveurs), 

Marc André Sellosse (invité par Ewa, elle attend de voir si ça prend, peut être encore un autre événement) 

Retour d’expériences de paysans, présentation de se qu’il font sur leurs ferme 

Présentation de la LPO 
 

Salle : Julien demande à Chanteix, Mylène à Naves, peut être possible à Seilhac 

On se laisse un peu de temps pour y réfléchir, retour le lundi 24 février =>  si on a besoin de demander de 

l’argent il faut le faire d’ici début mars, et pour permettre de dimensionner le temps d’animation 

nécessaire. 

Contexte agricole : 

2 profils : ceux qui sont issus de parcours naturalistes et ceux qui ne sont pas encore dans cette démarche. 

Pour pouvoir accueillir et faire du lien au mieux il faudrait une montée en compétence des agriculteurs + enjeu 

énorme des prairies permanentes qui deviennent des espaces menacés 

Problématiques : 

- Comment faire venir des éleveurs sur ces thématiques ? 
 

- au sein du GIEE : volonté de faire un diagnostic initial, un suivi dans le temps à moyen long terme… mais 

également de démontrer que les pratiques et choix fait par les producteurs ont un impact positif sur la biodiversité 

– ordinaires, voir même sur les espèces emblématiques. 
 

Ces questions sont abordées par le biais des demi-journées techniques – exemple de la demi-journée trognes à 

venir 
 

Julien – mettre en place des demi-journées ou journées autour de ces thèmes ? => à voir lors de la saison automne 

2020 – hiver 2021. Il y aura probablement des suites avec les BTS GPN à la prochaine année scolaire. Et une 

volonté au sein du groupe de développer ces questions. 

Pour intégrer le GIEE – un diag initial sur ce que chaque ferme mets en commun et des objectifs individuels sur 

les fermes autour de questions de diversifications, pratiques culturales positives pour les sols etc. Ewa reviendra 

vers toi ! 
 

En fin de réunion 

=> Gérard souhaiterait rentrer en contact avec le producteur à St Jal – voir pour un  suivi STOC, et pourquoi pas 

dans le cadre des terres et des ailes ; 

→ Julien indique que le PNR va avoir des fonds pour racheter du foncier, dont du foncier agricole et qu’il y aurait 

quelque chose à construire avec eux sur la gestion de ces parcelles. 
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Annexe 3 

Prévisions d’organisation : 
 
Les deuxièmes assises de la LPO Limousin se dérouleront le samedi 18 avril 2020 à Saint-Junien 
(87), la salle est retenue pour la journée jusqu’à 20h, Patrick Labidoire 
 
Prévisions de déroulement: 

 Café d’accueil offert par la mairie de St Junien, Patrick Labidoire OK ? 

  9h 30. Accueil et présentation de la journée : Philippe Hubert ; la Parole aux invités OK 

 10 h Matin : Rencontres ornitho : 

o Présentations possibles  

 

 de Baptiste Hellio et Camille Amelin sur le Moineau Friquet 11h 30 (30mn) 

OK 

 de Xavier Million sur l’évolution de l’avifaune sur l’étang de La Pouge, quel 

avenir pour l’étang 10h 45 (45 mn) OK 

Contacté par Patrick Labidoire 

 de Raphaël Bussiére  les Pies Grièches sur le secteur chaillac (87)  10h 

.(45mn)  

Contacté par Patrick Labidoire OK 

 Faire un appel sur Faune Limousin, proposition d’Anthony Virondeau OK  

 12 h Midi : repas en commun tiré du sac … 

 14h 30 Après-midi : déroulement des 2èmes assises par la présentation des différents 

rapports :  

o 14 h 30 Rapport Moral  (Philippe Hubert) 

o 15 h Rapport d’activités (Jean-Paul Ollier – Jérôme Roger) 

o 16 h Rapport financier (Philippe Hubert) 

o 16 h 30 Renouvellement du tiers sortant (Annexe 2) 

 17 h Projection d’un film de la Salamandre de la filmothèque de GND le Coucou, (durée 26 mn), 

demandez l’autorisation à la Salamandre (GND) et demander à Franck T sur le thème de la 

Fauvette à Tête noire, voir avec FIFO. (Réponse à FIFO OK pour 75€) 

 

 18h 30 Fin d’après-midi : apéritif dinatoire dans la salle; G et P Labidoire prennent en charge le 

manger; Jérôme R les liquides 

 
Dimanche 19 avril , Rdv 9h 
Sortie sur l’île de Navière de Chaillac (87) sous la conduite de Jean-Louis Mazières. 
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Annexe 4 

PERSONNES A INVITER AUX 2ème  ASSISES DE LA DELEGATION TERRITORIALE 
LPO LIMOUSIN, 2020. 

 
o Le Président du GMHL 

o PNL Aixe sur vienne (87) 
o Le Président de SLO 

o PNL Aixe sur vienne (87) 
o Le Président de Tour d’Images 

o PNL Aixe sur vienne (87) 
o Le Président de LNE 

o La Loutre, 87430 Verneuil-sur-Vienne 
o La Présidente du CEN NA 

o 6 Sentier du Theil, 87510 Saint-Gence 
o Le Président de SOS Faune-Sauvage 

o L'Écho - 87430 Verneuil-Sur-Vienne 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
o Le Maire de Saint-Junien 

o Pierre ALLARD 
 Mairie de Saint Junien 

o Le Président de la communauté de communes  « Porte océane du Limousin » 
o Joël RATIER 

 1, avenue Voltaire - 87200 Saint-Junien 
o Le député local : 

o M.Pierre VENTEAU 
 1 Place de la République 87800 Nexon 

o Les conseillers départementaux : 
o Jean Claude LEBLOIS Président du CD  
o M Pierre ALLARD 
o Mme. Sylvie TUYERAS 

 11 Rue François Chénieux 
 CS 83112 87031 LIMOGES CEDEX1  

o Le conseiller régional en charge de l’environnement. 
o Nicolas THIERRY, Conseiller Régional, Chargé de l’Environnement et de la biodiversité 
o Arnaud GUEGEN,  Directeur de l’environnement Région N-A 

 Hôtel de Région ; 14, Rue François de Sourdis ; 33077 Bordeaux cedex  
o Le Président du PNR Millevaches 

o Maison du Parc, 7 Route d'Aubusson, 19290 Millevaches 
o Le Président du PNR Périgord Limousin 

o Maison du Parc, La Barde, 24450 La Coquille 
o Chambre d’agriculture de la haute Vienne 

o Céline VACHON, Site de Limoges Maison régionale de l’agriculture, Bd des Arcades 87060 
Limoges Cedex 

o Le Président de la fédération de pêche de la HV 

o …… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
o Le Président de la LPO  

o Allain Bougrain-Dubourg 
o 8 Rue Pujos, 17300 Rochefort 
 

o Le Délégué Territorial LPO Aquitaine 
o Olivier LE GALL 
o 433 Chemin de Leysotte, 33140 Villenave-d'Ornon 
 

o Le Délégué Territorial LPO Poitou-Charentes 
o Régis OUVRARD 
o 25 Rue Victor Grignard, 86000 Poitiers 
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Annexe 5 

CONVOCATION AUX 2ème  ASSISES DE LA DELEGATION TERRITORIALE LPO 
LIMOUSIN 

 
Chères adhérentes, chers adhérents, les membres du Comité Territorial LPO Limousin ont le plaisir 

de vous inviter aux 2ème  Assises de la délégation territoriale de la LPO Limousin. 
 

 

ORDRE DU JOUR  

 9h Accueil, café  

 9h 30  le mot du délégué territorial Philippe HUBERT, la parole aux invités 

 10h Les rencontres Ornithos  

o     Raphaël BUSSIERE 

o      Xavier MILLION 

o      Baptiste HELLIO et Camille HAMELIN 

 12 h  repas tiré du sac en commun  

 14h 30   2
ème

 Assises de la délégation territoriale : 

o Rapport moral, Philippe HUBERT 

o Rapport d’activité, Jérôme ROGER et Jean-Paul OLLIER 

o Rapport financier, Philippe HUBERT 

 Election du comité territorial LPO Limousin 2020. 

o Selon notre charte de fonctionnement, le Comité Territorial « conduit la politique de la LPO à 
l’échelle du territoire  Limousin » il est composé de 15 membres, chaque année aux assises 1/3 
de ses membres est renouvelable.  
Tout adhérent LPO du territoire Limousin à jour de sa cotisation et membre depuis plus de deux 
ans  est éligible et peut se présenter devant les adhérents.  
Si vous remplissez ces conditions vous serez le(a) bienvenu(e) et nous vous invitons à vous 
présenter lors de ces Assises en ayant au préalable envoyé un courrier de motivation au 
Délégué Territorial : Philippe HUBERT - ZA du Moulin Cheyroux- 87700 Aixe-sur-Vienne  
 

 17 h Projection  de …. 

 18h 30 Apéritif dînatoire  

Dimanche 19 avril, Rdv 9h 
Sortie sur l’île de Navière de Chaillac (87) sous la conduite de Jean-Louis Mazières. 

Documents joints : 

 Procuration pour le vote des délégués à déposer au début des assises pour validation. 

 Liste des membres du Comité Territorial. 

 Plan d’accès  
Pour le Comité Territorial 

Le …..mars 2020 
 

Philippe HUBERT 
Délégué Territorial 
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Annexe 6 

Procuration  

2ème ASSISES DE LA Délégation Territoriale LPO LIMOUSIN. 
Samedi 18 avril 2020, Saint-Junien (87) 

 

Je soussigné (nom, prénom)................................................................................. demeurant à 
..........................................................................................................  
Donne pouvoir à (nom, prénom)............................................................................... 
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors des Assises de la délégation territoriale 
LPO Limousin du 23 mars 2019 qui se tiendront  à Lagraulière (19)  

Date et signature  

 

 
Je soussigné (nom, prénom)................................................................................. demeurant à 
..........................................................................................................  
Donne pouvoir à (nom, prénom)............................................................................... 
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors des Assises de la délégation territoriale 
LPO Limousin du 23 mars 2019 qui se tiendront  à Lagraulière (19)  

Date et signature  

 

 

Je soussigné (nom, prénom)................................................................................. demeurant à 
..........................................................................................................  
Donne pouvoir à (nom, prénom)............................................................................... 
 
Pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom lors des Assises de la délégation territoriale 
LPO Limousin du 23 mars 2019 qui se tiendront  à Lagraulière (19)  

Date et signature  

 

 

Les procurations doivent être remises à un adhérent qui sera présent aux assises. 

Un adhérent présent aux Assises ne peut être porteur  que de trois procurations maximum. 

Elles devront être remises en début de journée ou au plus tard en début d’après-midi au salarié en charge de la 

signature de la feuille de présence aux assises. 
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Annexe 7 

 

MEMBRES DU COMITÉ TERRITORIAL LPO LIMOUSIN 2019 
 

 
 

Frédéric DUPUY Elu jusqu’en 2019 

Rééligible lors des Assises de 

2020 (Saint-Junien 18 avril 

2020) 

Bernard FAURIE Elu jusqu’en 2019 

Patrick LABIDOIRE Elu jusqu’en 2019 

Stéphane LEROUGE Elu jusqu’en 2019 

Brigitte PETIT Elu jusqu’en 2019 

 

Didier DUPONT  Elu jusqu’en 2020 

Rééligible lors des Assises de 

2021 

Philippe HUBERT Elu jusqu’en 2020 

Jean-Paul OLLIER Elu jusqu’en 2020 

Gérard NONIQUE-DESVERGNES Elu jusqu’en 2020 

Gérard ROCHE  Elu jusqu’en 2020 

 

Gilles CHESTERMAN Elu jusqu’en 2021 

Rééligible lors des Assises de 

2022 

Guy LABIDOIRE Elu jusqu’en 2021 

Jacques LAVAL Elu jusqu’en 2021 

Didier RENSON Elu jusqu’en 2021 

Max RICHER Elu jusqu’en 2021 

Nouveaux candidats lors des Assises du 18 avril 2020 
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Annexe 8 

 

 
  

2020

Evolution des adhésions par département

Corrèze Creuse Haute Vienne

2017 247 85 259 591

2018 224 90 274 588

2019 231 106 339 676

2020 162 70 227 459

Progression : -29,87% -33,96% -33,04% -32,10%

Progression mensuelle

Janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

19 162

23 70

87 227
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Annexe 9 

Villenave d’Ornon, le 27 février 2020 

COMITE REGIONAL NOUVELLE 

AQUITAINE ANGOULEME LE 29 

FEVRIER 2020 

 
CONVOCATION 

 
Bonjour à tous, 

J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion de notre Comité Régional Nouvelle 

Aquitaine. 

Ordre du jour : 

 
 

10h30 – 12h30 : Comité Régional 

12h30 - 13h30 : repas convivial tiré du sac 

13h30 – 15h00 : Suite et fin du Comité 

Régional 

 
1/ Charte Comité de pilotage Régional Faune : état d’avancement et retour de la réunion du 

comité de pilotage "LPO-NA" du 28/02 

2/ Liste rouge oiseaux, sollicitation OAFS à venir : proposition de 

réponse 3/ Réseau InPACT, quelle suite donner à la première rencontre 

? 

4/ Bilan d’activité NA : état d’organisation et d’avancement 

5/ Coordination éducation à l’environnement : organisation nouvelle 

6/ Projet structurant en NA pour la prochaine CPO – début de réflexion 

7/ Valorisation du travail d’Alexis Chabrouillaud (apprenti de Master à la LPO PC à La Rochelle 

2018-2019) concernant la stratégie de conservation de l’avifaune en NA 

8/ Questions diverses 

 
 
 

 
LPO Délégation territoriale Aquitaine 

433 chemin de Leysotte, 33140 Villenave d’Ornon 

Tél. 05 56 91 33 81 www.lpoaquitaine.org aquitaine@lpo.fr 

 

http://www.lpoaquitaine.org/
mailto:aquitaine@lpo.fr

