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   Limoges le 16 Octobre 2020 

 

Prochaine Réunion le Mercredi 18-11-2020  à 14h30 

 

 

Ont participés :  Evelyne B ; Cathie C ; Monica D ; J .Michel H ; Annie P ; Jean-Paul O ; 
Elwen B . 

Absents Excusés : Stéphane L ; Florence P ; Laurine C ; Maryvonne ; Franck T . 

 

ACCUEIL : 

 Nous avons eu le plaisir d’accueillir un nouveau bénévole en la personne de Elwen qui a rejoint 
le groupe , il est  titulaire d’un MAB (Diplôme de Manager Commercial et environnemental  ) . 
Elwen est actuellement en recherche d’emploi. 

 
FORMATION : 
 

 Franck  propose des séances de formations pour les «  carrés  »  de suivi des Rapaces Diurnes et 
Nocturnes  ( Prévoir 2 passages ) . Cette formation prévue sur site au printemps 2021 pourrait 
commencer en salle un peu plus tôt . Ces formations doivent être réalisées avant fin 
Décembre 2020 . Franck étudie les dates possibles et nous les communiquera par email 
séparé. 
Rappel : Pour les sorties Nocturnes prévoir d’avertir préalablement la Mairie ou la Gendarmerie 
de votre venue . 
On peut signaler dans le bulletin municipal qu’une enquête de suivi des rapaces Nocturnes sera 
effectuée  sur la commune . 

 Rappel : Franck se propose d’emmener au plus 2 Bénévoles lors de ses sorties sur le terrain . 
Les bénévoles intéressés peuvent prendre directement contact avec Fanck  . 
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SORTIES avec le CONSEIL DEPARTEMENTAL 87 

Il est envisagé d’organiser des sorties Ornithologiques pour le compte du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne sur les sites suivants : 

Etang de La Pouge ( Effectué le 10 Octobre ) ; Forêt des Vaseix  ( Effectué ) ; Le Mont Gargan ( 7 
Décembre ) ; Saint Priest Ligoure ( 14 Novembre )  ; Circuit de Chalucet ; La Tourbière de Dauges ( 
Effectué 26 Septembre ) . Animateurs à prévoir en fonction du lieu , des dates , et du calendrier LPO 
établi. 

PARLONS DES HIRONDELLES : 

Rappel : La réglementation de protection de la nature et principalement  la préservation des 
hirondelles et de leur habitat  amènent les Communes à consulter la LPO ( Franck ) pour des conseils et 
des méthodologies de protection notamment lors de démarrage de travaux de démolition ou de 
construction pouvant détruire les nids . 
Le problème c’est que les communes préviennent tardivement ce qui limite les possibilités 
d’intervention efficace … 
La DREAL est chargée de faire respecter la loi et délivre arbitrairement des dérogations , les communes 
s’affranchisses ainsi de leur obligation . 
 
 Rappel : Pour ceux qui ont participés au comptage des nids d’hirondelles  , rendre au plus tôt vos 
résultats à Franck 

 

SORTIES L.P.O. 

RAPPEL DES REGLES COVID 19 : 
 Les sorties ornithologiques doivent se réaliser selon les règles de protection et de 

distanciation définies par la L.P.O. 
Maximum de 10 personnes par groupe y compris l’animateur . 
Les participants doivent impérativement prendre contact avec l’animateur pour s’inscrire : 
Soit par téléphone soit sur le site de la LPO . Les participants doivent donner leur coordonnées 
( Nom, téléphone , Courriel ) et préciser  le nombre prévu (  pour les familles ou les amis ). 
L’animateur devra s’assurer du nombre total de participants à la sortie ( inscrits par 
téléphone et sur le site ) afin d’envisager un deuxième groupe éventuel  lorsqu’un animateur 
supplémentaire peut être sollicité . Sinon  imposer le port du masque à chacun des participants. 
 
Voir à aménager le site internet pour que les participants qui veulent s’inscrire puissent 
déposer leurs coordonnées : Nom, Tél, Courriel . 

 

BIBLIOTHEQUE : 

Les travaux de classement , référencement et de rangement  des ouvrages  L.P.O. devront reprendre . 

Sont intéressés : Florence ; Monica ; Annie ; Evelyne ; Cathy ;Elise ; Jean Michel ; Elwen . 

Date retenue : Le Mardi 27/10 /2020 à partir de 9h 30 sur site  ( Sont prévus : Evelyne, Annie, Cathie 
,Monica , J.Michel , Elwen ) 
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Rappel : Franck propose une mise à disponibilité  de la Bibliothèque communale  d’Aixe sur Vienne 
d’ouvrages destinés aux scolaires , avec interventions gratuites dans les écoles . ( Contact à prendre 
pour savoir si la Mairie est demandeuse d’un tel projet et envisager son organisation) . 

Aussi organiser un espace dans la Bibliothèque sur les Ouvrages Naturalistes , un fond de livres et 
revues nous ayant été légué par la veuve de M. LAMARSAUDE. 

ANIMATIONS EXTERIEURES : 

FORUM DES ASSOCIATIONS : 
 Florence s’interroge sur notre non -  participation au Forum des associations ( manifestation 

annuelle ) . 
Elle a noté la présence de L.N.E.  avec qui nous pourrions collaborer éventuellement dans le futur 
avec un stand commun des affiliés Naturalistes ? 
Voir si cela est possible et si oui envisager l’organisation de la participation l’année prochaine. 
A suivre pour 2021 

 
FETE DES PLANTES A SAINT JUNIEN ( 25-10-2020 ) : 

 Franck récupère les imprimés et se charge des formalités il nous tient informé de la suite  
 Participation de la L.P.O. à la manifestation tenue du stand par  Evelyne  et Elise . 
 Les participants devront  récupérer le Kit du stand dans la semaine précédent  le Week End de 

la manifestation. Prévoir le Gel hydroalcoolique et de quoi désinfecter les supports ( Tables 
pupitres et autres ) 

 
COMITE TERRITORIAL du 8/10/2020 : 

Résumé du C.T. Présenté par Jean-Paul   

Rappel : Le compte-rendu de chaque Comité Territorial peut être consulté sur le site de la L.P.O. 
Limousin après validation ( C’est à dire environ 1 mois après sa tenue ) 

 Les assises de la L.P.O. Limousin prévues le 03-10-2020 ont été annulées ( pour causes de Covid 
19 ) . Les élections sont en cours par voie électronique . Les rapports d’activité , rapport moral 
et financier peuvent être consultés sur le site de la L.P.O. Limousin . 

 Les prochaines Assises sont programmées en avril 2021.  
 
L’étang de la Pouge : 

 L’Etang de La Pouge  pourrait devenir une réserve Ornithologique Départementale on y a 
dénombré 80 hérons  et autres espèces . Le travail de Xavier Millon sur l’évolution des espèces 
et l’analyse d’anciens rapports 2007 2010 permet de favoriser la proposition d’agrandissement 
de la réserve ornithologique . La L.P.O. Limousin propose un partenariat avec la SLO ; le GMHL ; 
et LBL pour une réserve de la Biodiversité . 

 La proposition a été faite dans ce sens  auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne ( 
En attente de réponse ) . 

 Les études pour  certains aménagements du site de l’étang de la Pouge sont envisagées. 
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La Gravière d’Argentat : 
 Il est envisagé de réaménager le site de la Gravière d’ARGENTAT afin d’attirer les espèces . La 

L.P.O Limousin s’est vue attribuer le Plan de Gestion Départemental de cet aménagement , les 
crédits affectés permettraient de financer un emploi à mi-temps pendant 18 mois. 
 
Life Agriculture : 
L’attribution de Fonds Européens à la L.P.O. France porteuse du projet Life Agriculture auprès 
de l’Europe permets de répartir les actions à mener  sur les différentes régions . 
 
Il s’agit de développer le dialogue avec les agriculteurs pour au final diminuer ou modifier 
l’impact des mauvaises pratiques usitées dans  milieu Agricole . 
Un groupe de travail constitué de Bénévoles a été créé , les intervenants : 
 Gilles Chesterman ; Guy Labidoire ; Didier Dupont ; Gérard Nonique Desvergne. 
Le budget consenti pourrai pérenniser le poste de Laura à la L.P.O.. 
 

 Rappel : S.O.S. Faune Sauvage à besoin de Bénévoles Relais : 2 relais en Creuse ; 2 relais en 
Corrèze et 5 relais en Haute-Vienne. 

 La L.P.O. envisage une campagne d’information et d’adhésion par le biais de démarchage dans 
les centres ville , Le comité a voté le refus de cette pratique pour les zones L.P.O. Limousin  déjà 
bien structurée par le réseau des différents acteurs et des bénévoles . Un courrier à l’attention 
de A.B. Dubourg a été rédigé dans ce sens . 

 Site Internet : 
Le site internet fera l’objet d’un toilettage pour le rendre plus lisible et plus intuitif , la solution 
de le faire en interne a été retenue , Didier Jublat s’en chargera après une formation de 2 
journées environ. 

 EPOPS : 
 La revue papier EPOPS ( Revue Naturaliste Locale ) devra laisser place au format numérique de 

type PDF , il s’agit là d’un Gros travail , mais l’intérêt de ces revues nécessite que l’on 
réfléchisse à la question de la numérisation et que ce soit programmé à moyen ou long terme. 

  
Le prochain Comité Territorial aura lieu le 04-11-2020 

 
DIVERS  : 

 La L.P.O. Limousin compte actuellement 673 adhérents ( + 29 ) dont 332 en Haute-Vienne 
 On dénombre en Limousin 400 Refuges L.P.O. dont  360 ne sont pas adhérents , une action 

pour les faire adhérer est engagée , la  mise sous plis et l’envoi s’est faite ce jour  .  
 Opération Tournesol : 

Comme l’an passé Jean Paul à réservé 6 tonnes de Tournesol bio qui pourra être réparti de la 
façon suivante : 3t en Corrèze , 3t Hte-Vienne et Creuse. 
Le tarif : 25,00€ les 20Kg . Faites vos réservations auprès de Jean-Paul Ollier . 

 

 


