
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 
Tél. 05 55 32 20 23  www.lpo.fr  limousin@lpo.fr  

Compte rendu du 40ème Comité Territorial de la LPO Limousin 
 

Mardi 11 janvier 2021 19h - (en partie au Pôle Nature d’Aixe sur Vienne et en partie en Visio Teams 
 
Présents au pôle : Didier DUPONT, Philippe HUBERT, Stéphane LEROUGE, Max RICHER  
Présents en visioconférence : Bernard FAURIE, Sylvie HEINTZ, Guy LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, 
Marion LASSAIGNE (après son travail), Gérard NONIQUE-DESVERGNES, Xavier MILLON, Jean-Paul 
OLLIER, Didier RENSON, Amandine SANCHEZ (plus tard) 
 

Excusé : Gilles CHESTERMAN,  
 

Salarié présent : Jérôme ROGER,  
 

Adhérent présent : Pierre VERNEUIL 

 
Ordre du jour :  

 
 Validation du CR du CT du 14 décembre 2021 (Xavier avec quelques compléments de Jean-

Paul)  
JPO a apporté quelques précisions sur la réunion au sujet des « HotSpots » de la biodiversité 
en Nouvelle-Aquitaine il a mis le document de travail à disposition sur notre site Internet  
LE PV est validé à l’unanimité  
 

A. Points devant faire l’objet d’une prise de décision : 
 

1. Bilan d’activités 2021 et perspectives 2022 des salariés LPO Limousin. (JR) 
Jérome présente les dossiers de chaque salarié (il constate que nous ne nous tenons pas trop à notre 
intention initiale de les inviter le plus régulièrement possible…) 
 

 A Virondeau : (Chargé de mission biodiversité). 
o 40% sur le site Natura 2000 Dordogne 

 Il coordonne les expertises scientifiques (demandes de devis, répartition du travail 
d’extraction/analyse, mise au point de documents types.  

 Il suit la révision permanente des ZNIEFF (coordonnée par David Naudon pour le 
compte de LNE). 

 Il suit les rallidés sur le Bassin de Gouzon (commande du dpt 23). 

 Il fait du terrain sur le CTVA Vienne Amont et rédige le rapport annuel des suivis des 
sites des Contrats territoriaux des milieux aquatiques. 

 
Ses actions seront les mêmes en 2022 qu’en 2021.  
 

 Mathieu André  (Chargé de mission biodiversité). 

  Rapport STOC PNR en lien avec l’évolution connue des milieux suivie par le PNR. (le 
rapport sera peut être publié dans EPOPS). 

 Suivi des Milans royaux (Plan d’actions) et le suivi de la placette de nourrissage de 
Saint-Bonnet les Tours  

 Coordination des STOC et SHOC  à tous les niveaux pour toute la NA 

 Suivi RTE  et voies routières 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/
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 Suivi des Hirondelles de rivage des gravières d’Argentat 

 Dernière année du CTMA Briance en 2021 et rédaction du rapport final sur le CTMA 
Vienne Amont en 2022. 

 Projet de travail sur les colonies d’Hirondelles de rivage de l’ensemble de la vallée de 
la Dordogne. 

  

 Laura Taysse  (en CDI depuis le 01/01) 

 Travail sur les Pies-Grièches  (dont PNA PGG)  

 Poursuite du programme Agriculture et biodiversité : dépôt d’un nouveau dossier sur 
le territoire de Monts et Barrages (87) 

 Exploration de nouvelles pistes pour un site supplémentaire à cheval sur l’Aquitaine 
Limousin  (elle aura un budget de quelques jours sur ce dossier en appui à Annabelle). 

 

 Amélie POSSICH 

 Plan de gestion initial des gravières d’Argentat à terminer en août 2022 ; 

 En 2021 : rédaction d’une note pour un site de La Poste 19 et pour un suivi de sites de 
RTE  

 En 2022, pistes pour la commande par la SAUR sur la biodiversité présente sur les 
bassins de certaines de leurs stations Corréziennes, à raison de 2 ou 3 sites par an. 
Possibilité de classer certains en refuge LPO avec  rédaction de notices de gestion.  

  

 Franck Taboury 

 Tous les programmes d’animation sur lesquels il a travaillé en 2021 sont reconduits en 
2022 !  

 L’opération « Plus de nature dans mon quartier » avec le quartier Bellevue de Limoges 
se poursuit avec un financement de 25 000 € en provenance du Ministère de la Ville. 
 

 Jérôme ROGER  

 Coordination générale, recherche de financements, représentation, relations avec les 
partenaires,…. 

(Constat de Jérôme : « Moins je sors et moins j’en sais … Je ne vais plus pouvoir faire de 
STOC »…) 

 Audrey  DUREAU (Service civique)  

 Elle a peu de demandes sur les refuges en ce moment  

 Elle participe aux travaux et sorties des autres salariés  

 Elle a préparé un article type sur les refuges pour les journaux des collectivités  

 Elle a préparé un rapport sur la biodiversité connue pour le moment sur le projet d’extension 
de la ZA de la Croisière (23 & 87). 
 
 
Didier Dupont insiste sur le fait que notre priorité en 2022 sera la pérennisation du poste 
d’Amélie  
Le CT manifeste son intérêt pour qu’un salarié soit présent à chaque CT (première heure payée 
et volontariat pour la suite)  
2. Principes de réponses aux sollicitations relevant d’études et/ou d’animations, propositions 

du groupe de travail. (Pierre Verneuil) 
Des questions se posent encore sur les demandes d’accompagnement de dossiers LPO  
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Sur les 2 ou 3 mois qui viennent les membres du groupe de travail s’occuperaient des dossiers 
« scabreux » (expérience…) : éoliennes de Feyt en premier. 
Cela fera 2 ou 3 réunions par mois 
 
3. Groupe forêt : positionnement du CT sur la future charte forestière du PNR Millevaches 

(Didier Dupont) 
Didier rappelle les divers documents qu’il a fournis à ce sujet, à la suite de quoi un échange 
s’engage (et sera prolongé dans les jours suivant le CT). 
 
Remarques et questions en vrac : 

 Xavier demande si la charte est signée par certains organismes : non elle est encore en projet  

 Guy se demande s’il est compatible d’être rémunéré sur des missions (dans le cadre de notre 
convention avec le PNR)  et signataire d’une charte. 

 Notre partenariat actuel (convention) est restreint à des échanges de données et 
l’organisation de manifestations communes. Cela reste ouvert à d’autres projets communs 
ponctuels et concrets. 

 Jérôme demande qui a signé la précédente charte :  

 Amandine pense que l’engagement des assos doit préciser des axes de travail à long terme 
pour essayer d’améliorer les choses en termes de gestion. C’est un moyen de faire en sorte 
que chacun contribue selon ses moyens et compétences à une amélioration des pratiques. 
Elle ne sait pas si le CEN signera ni même si ça lui est demandé. 

 Pour Xavier, il ne s’agit pas de cautionner des pratiques mais de s’engager à des actions 
précises.  

 Jean-Paul revient au texte de la charte qui récapitule des choses assez générales sous forme 
de fiches actions : que devra-t-on partager avec les autres. 

 Philippe présente la charte signée dans le Morvan avec 8 grands objectifs. 
 
A la suite de ces discussions approfondies  et d’un  ultime échange de courriers avec le PNR, le 
CT de la LPO Limousin décide finalement de s’engager dans la mise en place de la charte 
forestière en signant le document proposé par le PNR de Millevaches en Limousin. 
Cette charte devrait être signée en février. 
 

4. Point sur les contraintes sanitaires liées aux sorties/animations LPO pour les prochaines 
semaines/mois… (Jérôme) 
Il n’y a rien de particulier en plus de qui a été communiqué précédemment sur les modalités 
de travail des salariés.  
Pour les réunions du CT et des divers groupes, il est préconisé de se cantonner à la visio (sauf à 
moins de 10 personnes).  
Pour les « Parlons Nature, parlons d’oiseaux » doit-on demander les pass sanitaires comme ça 
se passe dans les centres culturels par exemple ? Didier D. rappelle à ce sujet que les PASS ont 
été vérifiés lors des dernières rencontres « faune Limousin »… 
 Décision du CT : Tout ce qui se passe en milieu fermé est annulé pour le moment ! (Donc 
Parlons nature en visio) 
Toutes les sorties sont maintenues.  
 
5. Information complémentaire sur le projet d’un don de terrain sur la commune de 

Marsac(23). (JR) 
Jérôme a contacté la famille. Le terrain parait assez petit et son intérêt ne semble pas avéré…  
Max fera une visite de terrain (Saint-Rémy à Mourioux-Vieilleville) et nous en dira plus… 
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6. Assises 2022, date prévue le 30 Avril, Visio ou présentiel ? Quel retour des contacts avec la 

mairie de St-Junien. (PL) 

Rien de changé, la Mairie ne veut pas s’engager pour le moment. 

Pour information, le prochain Conseil National de la LPO sera en visio  

Le CT décide d’attendre encore un mois avant de décider ce que nous faisons   

Mais nous nous préparons d’ores et déjà pour le faire en visio … 

 

7. …Wetlands  

Les premières saisies ont déjà eu lieu. 

Un ultime appel a été fait par Franck, avec des réponses. Pas mal de personnes nouvelles se 
sont proposées et Bernard et Philippe créent à la demande les lieux-dits nécessaires. 
Amandine se demande si elle peut faire les étangs près de chez elle : elle contacte Bernard et 
Philippe. 
520 sites sont répertoriés et attribués. 280 ont été effectivement visités en 2021  
La saisie sur Faune France est préconisée. 
 

B. Points d’information ou de suivi de projets en cours : 
 

1. Groupe « Nichoir d’Effraie » projet en cours et coordination (JPO, JR) 

Frédéric Charriau accepte de s’engager sur ce projet  
 

2. Bilan des adhésions 2021. (JPO) 

Il y a eu un tassement sur la fin de l’année, pour diverses raisons dont le retard dans les 

ultimes relances faites par Rochefort. 

…Et le nombre très réduit de manifestations en présentiel a aussi été lourd de conséquences… 

Jean-Paul réaffirme l’importance de ce que nous portons et devons faire partager à toujours 

plus de monde. L’adhésion à la LPO en est l’un des moyens les plus efficace ! 

Jérôme rappelle que l’opération de collecte de rues  va bien avoir lieu ; il se renseigne pour 

organiser un contact avec les jeunes gens qui vont réaliser cette opération.  

 

3. Prise en compte du bénévolat valorisé. (JR) 

Jérôme propose que les gens qui font des sorties et animations contactent Franck. 

Comme cela se passe en PC, il faudrait lister les manifestations assumées par les bénévoles, 

avec codes comptables, et que les gens les remplissent. Ensuite cela permettrait de faire 

ressortir les frais inhérents pour des réducs d’impôts mais aussi pour les valoriser en 

permettant une réelle évaluation du bénévolat ; 

Après une argumentation très convaincante de Sylvie, appuyée par Gérard, sur la base de ce qui 

a  été expérimenté dans d’autres structures, le CT est d’accord pour que nous nous lancions 

dans ce modèle qui valorise vraiment la dynamique associative même s’il demande un petit 

effort de rigueur au départ… Cela permettra de faire des demandes d’aides bien plus 

importantes puisque celles-ci peuvent dépendre du montant des fonds propres nous y mettons.  

Jérôme s’occupe de la préparation du tableau en lien avec sa collègue de Poitou-Charentes et 

les soumet au CT et aux responsables de groupes. Les docs pourraient ensuite rester à dispo sur 

le site internet. 
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En tout cas l’objectif est que ce soit utilisable dès 2022. 

 

4. Information sur une demande de la commune de Naves (19) pour un accompagnement dans 

leur intention de s’engager  dans un appel à projet « ABC » Atlas de la biodiversité communale. 

(JR) 

Gérard et Sylvie recevront à Aixe sur Vienne, avec Jérôme, une délégation de la Mairie de Naves 

à ce sujet. 

 
Questions diverses : 

 
1. Info sur « l’abandon de frais » (JR) 

Penser à répondre en envoyant les docs à Aixe (signature du Délégué territorial) 
Pour rappel, il s’agit de renseigner un tableau type des animations et études auxquelles 
vous avez contribué. 

 
2. Point sur l’impression et l’envoi du calendrier des activités naturalistes du début 2022 

(Stéphane) .  
II y a eu un souci chez l’imprimeur Malinvaud, un oubli de leur part ayant entrainé un 
retard vraiment pénalisant.  Les calendriers ne seront prêts que la semaine prochaine 
alors que Malinvaud avait tous les documents dés le 17/11 ! 
Il n’y avait jamais eu ce genre de problème avec « Atelier Graphique »… 
Le CT est d’accord pour faire jouer la concurrence … 
 

3. Tournesol 19 : Marion se propose de centraliser au bureau d’Argentat où elle s’en 
occupera pour les gens du secteur. Tout cela sera à voir dans le Groupe Corrèze 
 

4. Jérôme nous informe de la signature enfin concrétisée  de la convention GMHL, Terre de 
liens, LPO  
C’était en petit comité mais il y aura une fiesta le moment venu. Cette convention sera 

mise à disposition sur le site LPO. 

 

5. Jérôme nous demande de faire remonter les comptes rendus d’activités (groupes en 
particulier) pour la rédaction du rapport d’activité de l’AG et le rapport annuel de la LPO. 
 

6. Rappel : le 22/01  aura lieu la première séance de fabrication des nichoirs à Effraie dans le 
cadre du projet de « trame noire » de l’agglomération de Limoges Métropole auquel 
participe aussi le GMHL). 
Cette journée sera ouverte à celles et ceux qui veulent. 

 

Fin du CT à 22H30 :   

Prochain CT : le 08 février Fursac ou visio  

Secrétaire de séance : Guy Labidoire 
Validé par le CT du 8 Février 2022 


