
Isle, le 20 octobre 2021  

REZOBENEVOLE 87

Prochaine réunion le 24 Novembre à 18 heures 30
Elaboration du prochain calendrier : il convient aux personnes qui organisent des sorties de

participer à la prochaine réunion ou de faire connaître leur date à Stéphane L.

Compte rendu de la réunion du 20 Octobre 2021

Nous sommes heureux d'accueillir deux nouveaux bénévoles : Didier Buard de Limoges et Frédéric
Charrieau.

Sont  présents  :  Annie  P,  Franck  T,  Evelyne  B,  Catherine  C,  Frédéric  C,  Didier  B,  Patrick  L,
Stéphane L, Stéphane R et Elise M.

Sont excusés: Monica D, Jean-Pierre G, Jean-Louis M, Brigitte P et C. Doucelin

Des badges L.P.O. ont été distribués aux personnes qui tiennent les stands.

BILAN DE NOS ACTIVITES DU 14 SEPTEMBRE 2021 AU 20 OCTOBRE 2021

le 18 septembre : Sortie ornitho avec Christian D. autour de l'étang de Cieux pour les journées du
patrimoine.

Le 18 septembre : Rencontres aux champs à Saint-Genest-sur-Roselle : Avec Annie P. Brigitte P.
Cathy  C.  Evelyne  B.  Patrick  L.  au  stand  et  une  sortie  ornitho  le  matin  avec  de  nombreuses
personnes intéressées malgré une météo très défavorable..

Les 25, 26 et 27 septembre : Fête Limousine à Gentioux Pigerolles
Stand : samedi avec Patrick L. et Gérard N.D.V.

dimanche : Patrick L, Gérard NDV, Noëlle C et Guy L,

Le 25 septembre : à Saint-Just le Martel au Mazet « La terre en partage » avec Brigitte P, Jean-
Pierre G et Stéphane L.
Ce lieu d'accueil prend en charge des migrants qui cultivent les jardins et vendent leur production.
Ils sont motivés pour la protection de la biodiversité.

Le 3 octobre:sortie « bords de Vienne » avec J-L.Mazière 
6 participants malgré un temps exécrable .



Le 3 octobre : annulation de notre participation à la foire bio de Veyrac.

Le 9 octobre : Fête de la nature à Ambazac avec Jean-Claude Lagenbach,
Stand : Evelyne B, Stéphane L, Patrick L.
Sortie ornitho le matin à l'étang de Jonas : Jean-Claude et Patrick,
Construction de nichoirs l'après-midi : Stéphane et Patrick. De nombreux enfants étaient intéressés.
Nous avons vendu de nombreux ouvrages, dont l'Atlas du Limousin que nous proposions pour la
première fois au prix de 20 euros.
Les kits nichoirs à construire de la L.P.O. sont en contreplaqué trop fin donc difficiles à assembler
avec des pointes.
A l'avenir, il conviendra de mieux s'organiser pour cette activité.

Le 14 octobre :  Les oiseaux des  villes  dans  le  parc et  les jardins d'Auzette  avec Annie P.  Six
observateurs avec des nouveaux venus.

Le 10 octobre : Observation de la migration avec Patrick L. et Christian  D. à la butte de Frochet qui
attire de plus en plus d'observateurs et de nouveaux venus.

Le 16 octobre :  Observation de la migration au Mont Gargan avec Guy Labidoire,  Là aussi de
nombreux observateurs et toujours de nouvelles personnes intéressées.

Les 16 et 17 octobre week-end aux jardins de la  Sédelle
(800 à 1000 visiteurs par jour) avec Max R., Gilles C. et Stéphane L. Le stand a été très fréquenté,
d'où de nombreuses ventes de nos articles.

D'une  façon  générale  tous  les  stands  et  sorties  ornitho  rencontrent  un  public  de  plus  en  plus
intéressé  par  nos  actions.  Les  échanges  sont  constructifs  et  la  vente  des  ouvrages  en  forte
progression .

Le 16 octobre :  Marche citoyenne de Meymac :  suite à un appel national de mobilisation pour
préserver  les  forêts  et  dénoncer  les  coupes  rases.  Cette  manifestation  a  rassemblé  plusieurs
centaines de marcheurs à laquelle la LPO était bien repésentée.

PROCHAINES ANIMATIONS 

Le 21 octobre: « Parlons d'oiseaux, parlons nature »
La vie ailleurs avec Pascal Coste astronome amateur qui nous fera partager sa passion.

Les 21 et 22  octobre: Pose de nichoirs et de piquets à rapaces chez des agriculteurs à Sauviat-sur-
Vige, Bujaleuf, Champnétéry et Cheissoux organisée par Laura Teysse chargée de mission pour la
biodiversité . Participation de  Frédéric C,. Jean-Paul O. Pierre V .,et Patrick  L Covoiturage à partir
d'Aixe-sur-Vienne.
Cette opération est financée par la Région Nouvelle Aquitaine.
Penser à faire des photos et un article serait le bienvenu.
Les  flyers  et  affiches  « Pies-grièches »  ont  été  distribués  chez  des  agriculteurs  et  chez  des
vétérinaires en contact avec les agriculteurs, pour tenter de les sensibiliser.

Le 23octobre : Rencontre Faune Limousin à La Souterraine. 



Le 24 octobre : Fête des plantes à Saint-Junien
Stand avec Evelyne B. et Elise M.
Sortie ornitho avec Christian D.

Le 11 Novembre à 9 heures 30 : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette avec
Annie P.

Lors de nos sorties ornitho,  il  faudrait penser à noter le nombre de participants. Cela permet à
Franck de faire des statistiques précises et si vous avez des photos les lui envoyer.

Le 37ème festival du film ornithologique de Ménigoute aura lieu du 26 octobre au 1er novembre
2021.
La L.P.O. Limousin y est représentée par Patrick L., Didier Dupont et Stéphane L. Il y aura un stand
LPO. Limousin.

Le 4 décembre 2021 avec Patrick L. et Christian D, une sortie est prévue pour l'observation des
oiseaux hivernants à l'étang de la Pouge à Saint-Auvent, organisée par le Conseil Départemental.
Rendez-vous à 9 heures au parking de l'étang. 

Rilhac-Rancon envisage une Fête de la nature (à suivre).

Pour la sortie observation des oiseaux sur la commune du Palais-sur-Vienne, nous attendons leurs
directives.

Le carré « Busards-Milans » sur les communes d'Isle, Aixe-sur-Vienne et Verneuil est terminé.
Jean-Paul O., Pierre V . Frédéric C, Franck T. et Elise M. y ont participé .

Franck aimerait organiser une journée de sensibilisation et de découverte de la migration sur la
Haute-Vienne.
Il  aimerait  également  faire  une  journée  de  formation   STOC  SHOC  EPOC  pour  initier  les
observateurs au suivi de l'avifaune .

Une personne en service civique doit débuter le 3 Novembre 2021. Une autre personne est en cours
de recrutement pour la communication et la vie associative .

Nous avons mis les calendriers sous pli le 29 septembre. Neuf bénévoles étaient présents et Franck
nous a aidés.

Cette  année  le  tournesol  sera  une  production  locale.  Le  séchage  est  en  cours.  Surveillez  vos
messages dans les jours à venir pour toute commande.

L'entretien des extérieurs du Pôle Nature doit être réalisé par une équipe du lycée des Vaseix.

Elise vous souhaite une bonne lecture.


