
Isle, le 14 décembre 2022

PROCHAINE REUNION
LE 18 JANVIER 2023 A 14 HEURES 30

REZOBENEVOLE 87

Compte rendu de la réunion du 14 décembre 2022

Sont présents : Jean-Pierre Gayaud, Catherine Combeau, Evelyne Boyer, Jean-Louis Mazières, 
Christian Doucelin, Annie Pyravelle, Laurent Petit, Maryvonne Thomasson, Monica Decanale, Lola
Jahan et Elise Morange.

Sont excusés : Armel Arcondeguy, Stéphane Lerouge, Patrick Labidoire, Jean-Paul Ollier, Florence 
Parbelle, Philippe Saguez, Stéphane Rochdi et Chantal Paré.

Chantal Paré, adhérente L.P.O.,vient de rejoindre le rang des bénévoles.

BILAN DES ACTIVITES DU 16 NOVEMBRE AU 14 DECEMBRE 2022

Le 17 novembre 2022 : « Parlons d’oiseaux, parlons nature » au Pôle nature Limousin, ZA du 
Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne, dans une salle comble, les participants ont fait cogiter leur 
mémoire pour déterminer les oiseaux qui nous entourent par leurs chants avec Christian Doucelin.

Le 19 novembre 2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de Ceinturat, 
commune de Cieux avec Stéphane Lerouge. 7 participants et vu un Busard Saint-Martin.

Le 19 novembre 2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de la Flotte et
du Cluzeau, commune de Château-Chervix avec Jean Paul Ollier. 10 participants et aperçu un 
Busard Saint-Martin.

Le 20 novembre 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac. avec Stéphane Lerouge. 
6 participants.

Le 25 novembre 2022 à Saint-Junien : Jérôme Roger, Christian Doucelin et Patrick Labidoire ont 
rencontré le groupe « Environnement » des jeunes élus du Conseil municipal de Saint-Junien avec 
leur animatrice Aurélie Rustem pour leur projet de construction et mise en place de nichoirs dans la 
ville de Saint-Junien et des établissements scolaires. A part quelques exceptions, la plupart des 
jeunes n'était pas attentif.

Le 26 novembre 2022 : Découverte des Gravières d'Argentat en Corrèze grâce au covoiturage 
organisé par Patrick Labidoire au départ de Limoges : 25 participants venant de la Corrèze, du 
Cantal et de la Haute-Vienne se sont rencontrés. Ils ont bénéficié des explications de Patrick, puis 
sous la houlette de Mathieu André nous avons eu l'historique du site, puis la découverte et 
l'observation de nombreux oiseaux tels que 1 Pouillot Véloce, 2 Buses variables, 8 Grands 



Cormorans en vol, 12 Canards Colverts, 3 Canards Chipeaux, 3 Corneilles noires, 1 Grand Corbeau,
1 Rouge gorge, 2 Martins-Pêcheurs qui se toisaient, 1 Héron cendré, 2 Mésanges Charbonnières,
 Mésange Bleue, 1 Bergeronnette des ruisseaux, 2 Bergeronnettes grises, 1 Pic vert, 2 Milans 
Royaux en vol , 1 Busard des roseaux femelle, X Pinsons des arbres, et pour notre plus grand plaisir
2 Mouettes Tridactyles (1A et 1 1ère A) et 6 Mouettes Pygmées qui se sont posées sur les gravières, 
puis sont allées s'ébattre sur la Dordogne au niveau des gravières.

Pour le pique-nique, nous remercions Monsieur Jean-Michel Teulière, maire de Saint-Bonnet les 
Tours de Merle, qui a mis à notre disposition une salle. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer.

L'après-midi visite de la placette de nourrissage des Milans Royaux à Saint-Bonnet les Tours de 
Merle avec les explications très instructives de Mathieu André qui est chargé du nourrissage une ou 
deux fois par semaine grâce aux déchets qu'il récupère à l'abattoir.
Notre patience a été couronnée de succès puisque nous avons pu observer et photographier une 
dizaine de Milans Royaux, 1 Corneille noire, 1 Grand Corbeau et 1 Rouge Gorge familier.

Par une météo clémente, ce fut une fort agréable et intéressante journée. Merci à tous.

Les 1er et 2 décembre 2022 : Plantation de haies à Linards, avec Laura Taysse à la ferme « Terra 
libra ». Chantier co-organisé avec une classe de B.T.S. Gestion et protection de la nature du lycée 
Henry Queuille de Neuvic(19) et les bénévoles qui ont participé.
Les participants ont pu visiter le moulin de la ferme de Laurent Pénicaud qui fabrique de la farine 
avec des blés anciens.
Tous les plans ont été prélevées sur place.
Ce chantier continuera en janvier 2023 sur un autre secteur.

Le 4 décembre 2022 : Sortie « Bords de Vienne ». à Limoges avec Patrick Labidoire. 
11 participants.

Le 5 décembre 2022 : journée mondiale du bénévolat.

Le 8 décembre 2022 : Sortie « Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette » à 
Limoges avec Annie Pyravelle. 6 participants.

Le 10 décembre 2022 : Sortie « Regard sur les oiseaux à l'entrée de l'hiver » Les oiseaux près de 
l’Aurence au Moulin Rabaud à Limoges avec Jean-Claude Langenbach. 4 participants.

Le 10 décembre 2022 : Sortie Aux Bois des Vaseix sur la commune de Verneuil-sur-Vienne  « A la 
recherche des Pics » avec Patrick Labidoire.12 participants.

PROCHAINES SORTIES ET ACTIVITES

Le 15 décembre 2022 : A 20 heures, au Pôle nature, ZA du moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne 
« Parlons d'oiseaux,parlons nature »la Forêt en Limousin et  la prise en compte de la biodiversité .
Manon Moreau chargée de gestion et de l'environnement à l'O.N.F. nous présentera l'Office 
National des Forêts puis nous fera part de la prise en compte de la biodiversité et du changement 
climatique dans la gestion des forêts.

Le 16 décembre 2022 : Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la butte de Frochet 
commune de Bussière-Boffy. R.D.V. à 16 heures 30 parking de la Butte de Frochet D.62. Avec 
Christian Doucelin.



Le 17 décembre 2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de Ceinturat, 
commune de Cieux. R.D.V. à 16 heures 30 parking de la Lande de Ceinturat. Avec Patrick 
Labidoire.

Le 17 décembre2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de la Flotte et 
du Cluzeau, commune de Château-Chervix. R.D.V. à 16 heures 30 parking de la Lande de la Flotte 
et du Cluzeau. Avec Jean-Paul Ollier.

Le 17 décembre 2022 : Sortie sur la journée « Les oiseaux du lac de Vassivière ». Cette sortie est 
annulée.

Le18 décembre 2022 : Sortie « Ile de Navière - île de Chaillac ». R.D.V. à 9 heures à l'Office de 
tourisme de Saint-Junien avec Jean-Pierre Gayaud.

Et le 1er Janvier 2023 : Sortie « Bords de Vienne » à Limoges. R.D.V. à 9 heures parking du pont 
Saint-Martial, rive gauche, avec Stéphane Lerouge.

Pour les sorties, reportez-vous au calendrier actualisé sur le site de la L.P.O.
afin de prendre connaissance des modifications ou des sorties imprévues.

* * *

Les journées WETLANDS International auront lieu les 14 et 15 janvier 2023. Le comptage est 
ouvert à tous, Bernard Faurie comptabilise nos relevés.
Pour vous joindre au groupe, il est impératif de contacter le responsable du secteur géographique 
que vous aimeriez prospecter car les horaires et les jours peuvent être différents.

Les étangs EST de la Haute-Vienne
avec Jean-Claude Langenbach TEL : 06 61 93 71 97

Les étangs EST de la Haute-Vienne
Avec Philippe Hubert et Guy Labidoire TEL : 05 55 37 49 16 - 06 28 35 23 54

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (nord Saint-Junien)
avec Christian Doucelin TEL : 06 40 05 96 65 

Les étangs BORDURE OUEST (Nord Saint-Junien et Cieux) 
avec Christian Doucelin TEL : 06 40 05 96 65 

Les étangs SUD (Saint Junien - La Pouge)
Avec Christian Doucelin TEL : 06 40 05 96 65

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (Saint-Mathieu)
Avec Christian Doucelin TEL : 06 40 05 96 65

Les étangs SUD de la Haute-Vienne (Saint-Yrieix la Perche)
Avec Julien Vittier TEL : 06 28 35 16 83

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne
Avec Jean-Pierre Gayaud TEL : 05 55 38 18 72 -06 33 03 04 09

* * * 



Le 26 mars 2023 aura lieu le marché aux plantes à Isle où une tenue de stand est prévue.

Le 7 mai 2023, nous avons une demande d'animation pour « le salon de lecture de Saint Priest-sous-
Aixe » qui a avancé la date d'une semaine par rapport à l'an passé et tombe le même jour que le 
« Printemps d'Arliquet » à Aixe-sur-Vienne.

Le 3 juin 2023, nous sommes sollicités pour « Le Pré en bulle » à Grand Vaud sur la commune de 
Jabreilles-les-Bordes.
Et à cette même date Marie-Jo Greuet veut organiser une journée biodiversité dans le quartier Bel 
Air – Baudin à Limoges avec le concours de la Mairie (cette demande date d'août 2022).

A nous de réfléchir si nous pouvons assurer deux stands la même journée, sachant qu'il nous faudra 
dédoubler tout le matériel, la boutique et tout ce qui va avec !!!

***

Les calendriers sont chez l'imprimeur et nous attendons de les avoir reçus pour la mise sous pli.

***

Nous avons dépassé les 800 adhérents en Limousin (809).
Jean-Paul Ollier propose de recevoir les nouveaux adhérents de 2022 au Pôle Nature lors de notre 
prochaine réunion le 18 janvier 2023.

« Accueil des nouveaux adhérents LPO 2022 »

Pour faciliter l'intégration, le Conseil Territorial de la LPO Limousin propose à chaque groupe 
géographique (19 – 23 - 87) d'organiser un temps d'accueil des nouveaux adhérents LPO 2022.

Ce temps d'accueil pourrait se dérouler à l'occasion de la première réunion du groupe en janvier. En 
Haute-Vienne cela concerne 150 personnes, une invitation sera envoyée à chacun d'eux par mail ou 
par courrier.

Les conditions seraient les suivantes : dans un premier temps le Rézobénévole se réunira à son 
horaire habituel 14 heures 30, ensuite les nouveaux adhérents seraient invités pour le temps 
d'accueil à partir de 16 heures 30.

Le déroulé serait le suivant :

Mot d'accueil du responsable territorial 
Présentation de la LPO France, de la LPO Limousin et de ses groupes géographiques à partir d'un 
diaporama.
Remise d'un cadeau symbolique au 800ème adhérent.
Pot de l'amitié.

* * *

Jean-Pierre Gayaud nous a fait part des souhaits des agriculteurs qui se sont réunis à Sauviat-sur-
Vige le 16 novembre 2022 lors de la réunion AGRI avec Laura Taysse, Patrick Labidoire et Jean-
Pierre Gayaud.



Le débat était animé par de jeunes agriculteurs qui ont beaucoup d'idées et souhaitent pratiquer de 
nouvelles méthodes de culture en préservant la biodiversité. Ils ont en projet de recevoir des 
stagiaires venant de Neuvic ou d'ailleurs en s'inspirant du réseau « Paysans de Nature » mis en place
en Vendée. Un de ces agriculteurs vient d'arriver en Limousin. Ils ont les mêmes idées et les mêmes 
envies.

***

Au cours de l'année 2022 nous avons assuré 98 sorties ornithologiques et manifestations, tenu 
31 stands, 12 secteurs Wetlands , 10 Parlons nature, 3 mises sous pli et de nombreuses installations 
de nichoirs et plantations de haies.

Toutes les bonnes volontés disposant d'un peu de temps sont les bienvenues pour nous donner un 
coup de main.

Merci pour cette belle dynamique du Rézobénévole 87.

Aline Bédok a été recrutée pour la vie associative et la communication, elle commence début 
janvier 2023.

Elise vous souhaite de passer de Bonnes et Joyeuses fêtes de fin d'année et bonne lecture à tous.


