
Isle, le 20 avril 2022

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 18 MAI 2022 A 14  HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20 AVRIL 2022
 

Sont présents : Christian D.  Evelyne B.  Maryvonne T.  Jean-Louis M.  Annie P.  et Elise M.

Sont excusés : Armel A.  Monica D.  Stéphane L.  Emilie L.  Stéphane R.  Jean-Paul O.  Franck T.  
Patrick L. et Jean-Pierre G.

BILAN DES ACTIVITES DU 23 MARS AU 20 AVRIL 2022 

Le 23 mars, Franck Taboury a organisé sur le terrain, la journée formation « Rapaces diurnes ». De 
nombreux bénévoles y ont participé.

Le 27 mars 2022 : Fête des plantes à Isle. Stand avec Elise M., Maryvonne T. et Evelyne B.
Une centaine de visiteurs se sont arrêtés au stand. Échange de remarques et de conseils concernant 
les oiseaux de leurs jardins. Vente d'ouvrages et de nichoirs.

Le 1er avril 2022 : Annulation des olympiades du Lycée Renoir (Report des épreuves 
d'enseignement spécialisé).

Le 2 avril 2022 : Annulation de la sortie R.E.A.D. de Saint-Priest-sous-Aixe en raison des 
intempéries. L'association nous recontactera pour programmer une nouvelle date.

Le 3 avril 2022 : Sortie « Bords de Vienne » avec Patrick L. 14 personnes ont participé.

Le 7 avril 2022 : Sortie « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-
Louis M. : 3 personnes très motivées et attentives aux explications.

Le 7 avril 2022 : Mise sous pli des convocations pour les Assises territoriales pour les adhérents 
n'ayant pas d'adresses mail et des invitations pour les personnes refuges L.P.O.

Le 16 avril 2022 : Annulation de l'animation au jardin Gonthier (quartier des Coutures) par manque 
de bénévoles.

Le 16 avril 2022 : De 9 heures 30 à 15 heures 30 au Pôle nature : rencontres sur le thème de la 
médiation faune sauvage.
De très nombreuses interrogations soulevées par la cohabitation des particuliers avec la faune 
sauvage.
L'objectif de la médiation est d'apporter des solutions durables aux éventuels problèmes rencontrés, 



d'informer et de sensibiliser la population afin de favoriser la préservation des espèces.
Le but de cette rencontre était d'optimiser l'organisation de la médiation en Limousin et d'aboutir à 
la création d'un véritable réseau interactif de bénévoles médiateurs. 

Le 17 avril 2022 : « Écoute et observation des oiseaux chanteurs » à Ambazac avec Jean-Claude 
Langenbach.

Le 17 avril 2022 : Sortie à « L'île de Navière - île de Chaillac » avec Christian D. 12 personnes.

Pensez à consulter le calendrier sur le site L.P.O. Limousin
en cas de changement de dernière minute.

PROCHAINES SORTIES

Le 21 avril 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons Nature » au Pôle nature à Aixe-sur-Vienne : 
Présentation de l'Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens du Limousin par Marie Abel du 
G.M.H.L.

Le 24 avril 2022 : Journée des jardiniers à Oradour-sur-Vayres. Stand L.P.O. avec Monica D. et 
Jean-Luc L.

* * *

Le 30 avril 2022 se tiendront à la salle des fêtes de Saint-Junien « LES ASSISES 
TERRITORIALES DU LIMOUSIN »

En matinée, sur inscription préalable, deux sorties naturalistes vous seront proposées :

– une sur le site Corot et le Gué Giraud conduite par Christian D.
– l'autre sur l'île de Navière conduite par Guy L.

Les rendez-vous sont fixés à 9 heures 30, directement aux parkings respectifs de chaque site.

A 12 heures, rendez-vous à la salle des fêtes pour le repas « tiré du sac » pris en commun.

L'après-midi : déroulement des Assises.

A 18 heures 30, pour clôturer les Assises, projection du film « A tous les étages » présenté par 
Gérard Nonique-Desvergnes.

En fin de journée, apéritif dînatoire organisé par la L.P.O., avec des produits venant des fermes pour
lesquelles nous avons planté des haies et posé des nichoirs dans le cadre du programme 
« Agriculture et biodiversité ».

Un stand L.P.O. sera disponible au cours de cette journée avec Annie, Evelyne et Patrick entre autre.

En mai, il est prévu :

1er mai 2022 : Sortie « Bords de Vienne » avec Stéphane L.

Le 8 mai 2022 : Le printemps d'Arliquet. Stand L.P.O. avec Evelyne B. et Elise M.



Les 7 et 8 mai 2022 : de 10 heures à 17 heures, visite du jardin de la Sédelle en Creuse. Stand 
L.P.O. et sortie ornithologique avec Gilles Chesterman.

Le 12 mai 2022 : Sortie « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-
Louis M. et Annie P.

Le 15 mai 2022 : Sortie à « L'île de Navière - île de Chaillac » avec Christian D.

Le 15 mai 2022 : Fête du livre de Saint-Priest-sous-Aixe. Stand L.P.O. avec Patrick L. et d'autres 
volontaires si possible et sortie ornithologique.

Le 17 mai 2022 :  Sortie Butte de Frochet à 20 heures. À la découverte de l'Engoulevent avec 
Christian D.

Le 18 mai 2022 : Sortie à Ceinturat à 20 heures. A la découverte de l'Engoulevent avec Christian D.

Le 19 mai 2022 : « Parlons d'oiseaux parlons Nature ». Thème  « Faire renaître une forêt primaire 
en Europe de l'Ouest ».
Eric Fabre, secrétaire général de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire. Il viendra nous 
présenter le projet et les enjeux d'une renaissance d'une forêt primaire initiés par le botaniste Francis
Hallé.

Les 21 et 22 mai 2022 : «Chap'nature » Fête de la nature au bourg de Chaptelat.
Le samedi à 20 heures : « A la rencontre des oiseux nocturnes et des étoiles » avec Franck T. et 
Stéphane L.
Le dimanche 22 mai : Stand L.P.O. avec Evelyne B., Annie P. et Elise M.
Activités sur le climat et les mammifères avec Marion D. et Clément B. du G.M.H.L.

* * * 

Le questionnaire pour la recherche de bénévoles est finalisé. Jean-Paul l'a agrémenté d'une 
introduction et se charge de le faire parvenir à Jérôme pour l'impression.

* * *

La saisie des carrés LIMAT nous pose problème. Nous aimerions plus d'explications !!!

* * *

Héronnière de l'étang de la Pouge : les Hérons sont revenus sur certains nids et ils en ont construit 
de nouveaux.
Avec un mois de retard, certains ont commencé à couver.
Le dérangement n'a pas été élucidé pour l'instant .

* * *

Que les bénévoles disponibles le 15 mai, pour la fête du livre de Saint-Priest-sous-Aixe, se 
fassent connaître pour tenir le stand L.P.O. en compagnie de Patrick L.

Bonne lecture à tous.

Elise


