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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 

Limousin du 24 juin 2020  

PNL Aixe sur Vienne (87) 

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

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

OLLIER, Max RICHER, Gérard ROCHE. 

Salariés présents : Franck TABOURY. 

Délégués excusés : Didier DUPONT, Frédéric DUPUY, Patrick LABIDOIRE, Jacques 

LAVAL, Brigitte PETIT, Didier RENSON. 

 
Ordre du jour :  
 

 Validation du compte-rendu du précédent CT  

 Programme Life Agriculture 

 Retour sur le point financier  2019 

 Point sur les assises   

 Retour sur le Centre de Soins  

 Point sur l'embauche "Pie-Grièche" 

 Convention avec le Conseil Départemental 19 concernant la Réserve 
Départementale de Biodiversité des Gravières d'Argentat 

 COPIL Faune Limousin : changement de représentant (Frédéric à la place de 
Jérôme) 

 Actualisation de l'atlas des Oiseaux de France : prise en charge de ce dossier 
en Limousin (salariés, bénévoles) - réunion du 25 juin. 

 Courrier au Président de LNE concernant la convocation d'Antoine Gatet 

 Programme Life Agriculture 

 Point sur l'affaire Coutisson 

 Reprise du calendrier 

 Point sur les adhésions 

 Calendrier des CT de septembre à décembre 

 Convention SNCF 

 Site Internet 

 Questions diverses 
o  Prochain EPOPS 
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Validation compte-rendu du CT du 19 mai 2020  
Après échange le CT valide le compte-rendu 
 
Programme Life Agriculture 
Ce programme qui serait positionné sur 2022-2029 prévoit un certain nombre 
d’actions de prévention et de conservation à l’échelle nationale en direction du monde 
agricole. Il est initié et coordonné par la LPO France qui mobilise pour ce faire son 
réseau national et des ONG du secteur (Terre de lien, CIVAM, …) en lien avec le 
monde agricole. Ce projet s’appuie sur une demande de financement dans le cadre 
des projets européens Life. 
Nous sommes sollicités pour faire des propositions sur les trois départements 
limousins. 
Franck Taboury a participé jusqu’à présent aux différents travaux des commissions de 
préparation du projet qui concrètement ont en charge l’élaboration de fiches actions.  
Il fait part des contraintes d’organisation et de calendrier imposées par un tel projet ; 
les délais de réponses sont toujours très courts et demandent une réactivité parfois 
difficile à mettre en œuvre compte tenu de nos moyens. 
 
Le CT souhaite que Franck anime et coordonne un groupe local de bénévoles pour 
l’aider dans sa tâche, ce groupe aurait deux objectifs : 

 Permettre dans la phase de construction de faire des propositions ancrées sur 
des expériences de terrain. Différentes pistes sont évoquées au cours du CT 
qui montre la nécessité de faire vivre rapidement un tel groupe. 

 Permettre dans la phase de mise en œuvre de s’appuyer sur un réseau de 
bénévoles impliqués dans l’action à l’échelle du Limousin.  

 
A faire : réunion du groupe Life Agri Limousin coordonné par Franck dans la 
première quinzaine de septembre pour : 

 Planifier prospectivement les contacts avec les agriculteurs. Sur 7 ans 
plusieurs centaines d’agriculteurs pourraient être contactés sur le 
limousin. 

 Programmer les contacts avec les partenaires ONG du limousin qui 
pourraient s’impliquer dans le programme Life Agri. 

 
Franck fait part également d’un projet initié par la région Nouvelle Aquitaine en 
direction du monde agricole orienté sur des thématiques éducatives. 
 
Retour sur le point financier 
Suite à ses contacts avec le service financier de la LPO France, Philippe Hubert 
donne des compléments d’informations sur le compte de résultat financier 2019 qui lui 
ont permis d’éclaircir deux points de litiges non pris en compte par Rochefort : trois 
commandes du PNR Mille vaches et une subvention Aigle Botté du programme 
HIEPEN. Ces deux postes revus permettraient de ramener le compte de résultat de la 
délégation Limousin à l’équilibre. 
 
Point sur les assises   
Patrick Labidoire a confirmé la disponibilité de la salle de Saint Junien à ce jour les 
Assises de la LPO Limousin sont confirmées pour le 3 Octobre 2020. 
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Relation avec SOS Faune Sauvage gestionnaire du  Centre de Soins  
Philippe Hubert a pris contact avec la présidente de SOS Faune sauvage, Mme Maud 
Duveuf  qui a répondu favorablement pour une rencontre entre nos deux associations 
afin d’évoquer nos problématiques communes concernant le soin des oiseaux blessés 
et en particulier la redirection des nombreux appels arrivant au PNL sur le sujet. 
Philippe, Gérard, Stéphane rencontreront Maud Duveuf. 
 
"Pie-Grièche" 

Enquête 2020  
En raison du confinement l’enquête participative n’a pu avoir lieu. Par contre les 
cadres du plateau ont prospecté de façon dégradée, ils notent la présence 
d’une quarantaine de couples dans les zones de prospection habituelles 
Embauche en CDD pour la réalisation du bilan PNA « Pie-Grièche » 
Sur 65 candidats 4 ont été retenus, la commission aura lieu vendredi 26 juin au 
PNL ou en visioconférence. Jérôme, Didier, Robin et Gérard font partie de la 
commission. 
 

Convention avec le Conseil Départemental 19 concernant la Réserve 
Départementale de Biodiversité des Gravières d'Argentat 
Le directeur à la Direction des Développement des Territoires du CD 19 a envoyé un 
mail pour demander si nous étions intéressés par une convention de partenariat 
pour  faire :  

 l’état des lieux faune du site,  

 le plan de gestion du site,   

 des animations sur le site de la RDBA. 
Le CT est favorable à ces opérations et à la signature d’une convention avec le CD19 
 
COPIL Faune Limousin : changement de représentant  
En l’absence de Frédéric le point est reporté au prochain CT 
 
Actualisation de l'atlas des Oiseaux de France : prise en charge de ce dossier en 
Limousin (salariés, bénévoles) - réunion du 25 juin. 
Voir le mail de Philippe du 15/06/2020 
La LPO lance la révision de l’atlas des Oiseaux de France, Anthony pour les salariés 
prendra en charge le dossier. Philippe participera à la visio conférence de mise en 
place de la démarche. 
 
Courrier au Président de LNE concernant la convocation d'Antoine Gatet  
Suite à la convocation d’Antoine Gatet par un juge corrézien, un courrier de soutien a 
été envoyé au président de LNE mais il n’y a pas de réponse à ce jour. 
 
Point sur l'affaire Coutisson 
L’audience a été reporté, Guy qui suit l’affaire pour la LPO est en relation avec le 
service juridique de la LPO et émet des doutes sur la prestation de l’avocat sollicité 
par la LPO.  
Guy signale un autre site de tourbière dégradé dans le même secteur et propose que 
les associations naturalistes du limousin (PNR, GMHL, LPO,…) se mobilisent pour la 
défense des tourbières.  
Le CT est favorable pour une démarche auprès du préfet en collaboration avec le 
PNR, Philippe contactera Olivier Villa. 
 
 

file:///C:/JPO%20Perso/SEPOL%20Admin/CT%20Délégation%20territoriale%20LPO%20Limousin/Courriers%20divers/FNE_Gatet.doc
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Reprise du calendrier des sorties naturalistes 
Des sorties reprendront en juillet  en respectant les consignes sanitaires nationales du 
moment. Elles seront publiées sur le site internet. 
Un calendrier papier sera construit pour la période de septembre à décembre 
 
Point sur les adhésions 
Voir ANNEXE 1 
Un chiffre à retenir  604 adhérents au  31/05/2020 
 
Calendrier des CT de septembre à décembre 
Philippe contactera Jérôme pour connaitre ses semaines disponibles.  
Septembre à Uzerche, Octobre à Fursac, Novembre  à Aixe  et Décembre 
éventuellement en Visio conférence. 
Après échanges la méthode par visio n’est pas rejetée et pourra être utilisée si besoin 
en fonction de la météo.    
 
Convention SNCF 
Après échanges, le CT est favorable à la signature d’une convention avec la SNCF au 
niveau Nouvelle Aquitaine. 
 
Site Internet 
Suite à la sollicitation de Rochefort sur le choix des liens entre les sites LPO, national  
et locaux,  le CT est favorable au chois 1-B.  

Option 1-B (pour les AL départementales) : Lien(s) vers les sites AL extérieurs 

depuis un portail régional dédié dans le nouveau site lpo.fr 

Le clic sur une région depuis la carte de France de la page d’accueil du nouveau site 

lpo.fr ouvrira un portail régional comprenant une carte de la région permettant de 

visualiser la présence des différentes structures LPO et des liens permettant 

d’accéder à leurs sites indépendants. 

 
Questions diverses 

 Prochains EPOPS :  
Des articles sont disponibles en particulier un sur l’étang de la 
Pouge par Xavier Million et peuvent alimenter une prochaine 
édition. Une édition papier n’est pas envisageable faute de 
financement par contre le comité de rédaction propose une forme 
PDF accessible sur le site internet de la délégation. Le CT est 
favorable. 
 
 

Fin du CT :  22h 35 
 
 
Validé par le CT du 9 septembe  

../../../Adhérents/Adhérents%202020/Analyse_2020/Analyse_31_mai_2020.xlsx
file:///C:/Users/JP%20OLLIER/Desktop/TR%20%20INFO%20RÉSEAU%20LPO%2324%20&%20
file:///C:/Users/JP%20OLLIER/Desktop/WebreseauLPO.xlsx.htm
https://lpo.us3.list-manage.com/track/click?u=38ecf9fdd37a4758155745db1&id=43580c9058&e=1cb426066e
https://lpo.us3.list-manage.com/track/click?u=38ecf9fdd37a4758155745db1&id=7c27d73508&e=1cb426066e


 
A d re sse  p ost a le  :  Z- A  du  Mou l i n  Che yr oux  –  87  700  A IXE -SUR- V IENNE  

T é lé ph on e  :+33  ( 0 )5  55  32  20  23  –  Em ai l  :  l imous i n@ l po . f r  -  S i te  :  www . l imou s i n - l p o . f r  

 

ANNEXE 1 
 
 

 
 
 
 


