
Isle, le 21 septembre 2022

PROCHAINE REUNION LE 19 OCTOBRE 2022 A 14 HEURES 30

REZOBENEVOLE 87

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 21 SEPTEMBRE 2022

Sont présents : Stéphane Lerouge, Catherine Combeau, Christian Doucelin, Monica Decanale, Jean-
Paul Ollier, Jean-Pierre Gayaud, Armel Arcondeguy, Nadine Vialle, Marie-Claire Fouchier, Philippe
Saguez, Laurent Petit, Evelyne Boyer et Elise Morange.

Sont excusés : Annie Pyravelle, Jean-Louis Mazières, Patrick Labidoire et Franck Taboury.

Au cours de l'été, six nouveaux bénévoles se sont inscrits. Bienvenue à Sophie Doridant, Marie-
Claire Fouchier, Nadine Vialle, Ophélie Martel, Philippe Saguez et Laurent Petit.

Nous avons le plaisir d'en accueillir quatre ce jour.

BILAN DES ACTIVITES DU 15 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 2022

Le 16 juin 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » sur le thème l'abeille mellifère et l'essaim 
avec Bruno Labidoire, apiculteur engagé qui nous a passionnés par sa façon de gérer ses ruches 
d'abeilles noires et ses récoltes de miel Bio. Merci pour cet échange.

Le 19 juin 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac ». Animateur Jean-Pierre Gayaud. 
5 participants.

Le 26 juin 2022 a eu lieu la journée naturaliste inter-associations au Mont Gargan commune de 
Saint-Gilles les Forêts.
Malgré un temps maussade, dix-huit personnes ont participé sous la houlette d'Amandine Sanchez.

Le 29 juin 2022 : Sortie à l'étang de la Pouge à Saint-Auvent avec Franck Taboury. Neuf personnes 
étaient présentes.

Le 3 juillet 2022 : Sortie « Bords de Vienne » en matinée. Animateur Patrick Labidoire. Vingt 
personnes ont participé.

Le 9 juillet 2022 : Recencement des Hirondelles de fenêtres à  Bessines-sur-Gartempe avec Franck 
Taboury. Quatre personnes.



Le 17 juillet 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac ». Animateur Christian Doucelin.

Le 18 juillet 2022 : Balade nocturne à Feytiat organisée par le G.M.H.L., la L.P.O. et les 
associations d'astronomie du Limousin. A l'écoute des Chauves-souris en chasse et des rapaces 
nocturnes, puis observation du ciel étoilé.

Le 24 juillet 2022 : « A travers les champs » à Bersac-sur-Rivalier. Animateur Jean-Claude 
Langenbach. Six personnes (dont quatre adhérents L.P.O.) et une personne du Loir-et-Cher.

Le 7 août 2022 : « Les oiseaux de la campagne et du Val du Taurion » à Saint-Martin-Terressus. 
avec Jean-Claude Langenbach. Douze participants dont sept britanniques avec trois enfants (18 
espèces vues ou entendues).

Le 23 août 2022 : Balade nocturne au Centre Nature la Loutre à Verneuil-sur-Vienne, organisée par 
le G.M.H.L., la L.P.O. et les associations d'astronomie du Limousin. A l'écoute des Chauves-souris 
en chasse et des rapaces nocturnes, puis observation du ciel étoilé.

le 26 août 2022 : Balade nocturne au Palais-sur-Vienne organisée par le G.M.H.L., la L.P.O. et les 
associations d'astronomie du Limousin. A l'écoute des Chauves-souris en chasse et des rapaces 
nocturnes, puis observation du ciel étoilé.

Le 27 août 2022 : la Périnqueta à Saint-Auvent, stand avec Christian Doucelin. Quelques contacts.

Le 28 août 2022 : Migration et randonnée sur la journée dans la forêt de Boubon à Cussac avec 
Patrick Labidoire. Une douzaine de participants.

Le 2 septembre 2022 : «  A l'écoute des Chauves-souris en chasse et des rapaces nocturnes et 
observation du ciel étoilé à Condat-sur-Vienne. En raison des mauvaises prévisions météo, cette 
soirée a été reportée au 23 septembre.

Le 4 septembre 2022 : Sortie « Bords de Vienne » avec Jean-Louis Mazières. 24 participants.

Le 8 septembre 2022 : « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Stéphane 
Lerouge: 5 personnes.

Le 10 septembre 2022 : De 14 heures à 19 heures, fête du quartier de Bellevue à Limoges avec 
Franck Taboury, Brigitte Petit, Evelyne Boyer, Jean-Paul Ollier, Jean-Pierre Gayaud, Jean-Louis 
Mazières Stéphane Lerouge et Elise Morange.
Nadège responsable du programme « Plus de nature dans mon quartier » est venue tout 
spécialement de la L.P.O. de Rochefort. Elle proposait un questionnaire aux habitants du quartier 
afin de connaître leurs souhaits pour améliorer leur environnement et favoriser la biodiversité. Les 
enfants ont participé aux jeux, aux coloriages et à l'assemblage des nichoirs (10) qu'ils auront 
l'occasion d'installer à l'automne avec Franck dans les arbres, près du jardin partagé.

Le 15 septembre 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » avec Jean-Paul Ollier et Stéphane 
Lerouge, Philippe Hubert étant excusé. A la découverte de nos photos naturalistes.

Les 17 et 18 septembre 2022 : Rendez-vous à la ferme de Villefavard :

17 septembre : en matinée, sortie ornithologique avec Patrick Labidoire et Stéphane Lerouge
(13 participants)



18 septembre : en matinée, sortie ornithologique avec Patrick Labidoire, Jean-Pierre Gayaud
et Jean-Louis Mazières (34 participants).

Les deux jours, stand LPO avec Evelyne Boyer, Elise Morange, Stéphane Lerouge, Marie-
Claude Lerouge, Patrick Labidoire, Jean-Pierre Gayaud, Jean-Louis Mazières et Brigitte 
Petit.

(L'équipe de bénévoles de la L.P.O. tient à remercier tous les salariés et bénévoles du village de 
Villefavard pour leur chaleureux accueil, ainsi que Monsieur Jérôme Kaltenbach et Monsieur Gilles 
Ebersolt pour nous avoir fait partager leur histoire familiale et le passé de ce village si particulier, le
tout dans une ambiance chaleureuse et musicale, avec la participation du groupe vocal en résidence 
d'artistes « La grande Garabagne » qui nous a émus.)

Nous n'oublierons pas ces deux journées européennes du patrimoine passées à Villefavard.

Le samedi, visite surprise de Jérôme Roger. 

Le 18 septembre 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac ».avec Stéphane Lerouge. 
10 participants.

Le 18 septembre 2022 : Sortie à Nouic sur le thème « les arbres » et par la même occasion 
sensibilisation à l'ornithologie avec Christian Doucelin. 20 personnes.

* * *

Nous avons participé les 9 et 10 juillet 2022 «  Rencontres au champs » à Saint-Genest-sur-Roselle 
Stand avec Patrick Labidoire, Evelyne Boyer et Jean-Louis Mazières.
Sorties ornithologiques :

le 9 juillet :avec Patrick Labidoire et Stéphane Lerouge : 20 participants.
le 10 juillet : avec Patrick Labidoire et Jean-Louis Mazières :15 participants.

Les 6 et 7 août  2022 : « Ecofestival les carrioles » à Flavignac au lac Saint-Fortunat
Stand L.P.O. avec Patrick Labidoire, Jean-Louis Mazières et Jean-Paul Ollier.
De très nombreux visiteurs nous ont contactés, ce qui se concrétise par quelques nouveaux 
adhérents.

Le groupe REZOBENEVOLE doit faire face à de plus en plus de demandes et il n'est plus besoin 
de démontrer notre dynamisme pour défendre et populariser notre noble cause.

SORTIES EXEPTIONNELLES

Cinq sorties sur les espaces naturels sensibles en Haute-Vienne sont prévues sur l'année 2022 avec 
un financement de la Région et du Département.

Il s'agit :

Le 15 octobre 2022 au Mont Gargan avec Guy Labidoire sur la journée (A confirmer).

Le 22 octobre 2022 à l'étang de la Pouge à Saint-Auvent à 9 heures avec Christian Doucelin, Patrick
Labidoire, Stéphane Lerouge et Jean-Louis Mazières.

(Date à fixer) la tourbière des Dauges avec Jean-Claude Langenbach.



(Date à fixer) Chalusset commune de Saint-Jean Ligoure avec Guy Labidoire.

Le 10 Décembre 2022 à la forêt des Vaseix avec Jean-Louis Mazières et Patrick Labidoire.

PROCHAINES SORTIES

Le 23 septembre 2022 : A 19 heures 15, Balade nocturne à Condat-sur-Vienne - Lieudit Veyrinas. 
organisée par le G.M.H.L., la L.P.O. et les associations d'astronomie du Limousin. A l'écoute des 
Chauves-souris en chasse et des rapaces nocturnes, puis observation du ciel étoilé.

Le 25 septembre 2022 : Observation migration post- nuptiale au Puy de Fros commune de Saint-
Sylvestre avec Jean-Claude Langenbach. Le rendez-vous est fixé sur le parking du super U 
d'Ambazac à 8 heures.

Le 1er octobre 2022: En matinée, « la terre en partage » Le Mazet commune de Saint-Just le Martel 
avec Jean-Piere Gayaud, Brigitte Petit, Catherine Combeau  et Monica Decanale.

Le 2 octobre 2022 : Sortie « Bords de Vienne » Parking du pont Saint Martial rive gauche à 
9 heures. Animateur Jean-Louis Mazières.

le 8 octobre 2022 : Fête de la nature à Ambazac, place Mosaïque à 10 heures.
Sortie ornithologique et stand L.P.O. avec Stéphane Lerouge, Catherine Combeau et Evelyne Boyer 

Le 9 octobre 2022 : Foire Bio Aster à Veyrac. Stand L.P.O. avec Jean-Paul Ollier, Patrick Labidoire 
et Philippe Saguez.

Le 13 octobre 2022 : « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » à 9 heures,
parking du pont Saint-Martial rive gauche avec Annie Pyravelle.

Le 16 octobre 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac. Rendez-vous Office de tourisme à 
Saint- Junien, Place du champ de foire à 9 heures avec Christian Doucelin  

le 16 octobre 2022 : Comportement des oiseaux en octobre ( un regard sur les oiseaux en automne). 
Rendez-vous à 9 heures place de la poste à Rilhac Rancon avec Jean-Claude Langenbach.

Le 20 octobre 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » à 20 heures au Pôle Nature Limousin du
moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne sur le thème NFC pour « Noctural Fligth Call »soit « Cris de 
vols nocturnes ». Technologie d'enregistrement des cris nocturnes des oiseaux : comment les 
données sont acquises et utilisées, ce qu'elles peuvent nous apporter sur la connaissance des 
déplacements des oiseaux pendant que nous dormons. Intervenant Xavier Millon.

Le 23 octobre 2022 : « Fête des plantes » sur l'esplanade de la salle des congrès au Chatelard à 
Saint-Junien sur la journée. 
Sortie ornithologique à 10 heures avec Christian Doucelin et Stéphane Lerouge.
Stand L.P.O. avec Marie-Caude Lerouge, Catherine Combeau, Evelyne Boyer et Elise Morange.

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

* * *



A Condat-sur-Vienne, il est prévu une coulée verte en respectant la Faune et la Flore, ainsi que la 
création d'un sentier découverte.
Le Faucon Pélerin pourra peut-être y prendre ses aises car, à un moment donné, son secteur était 
menacé par des projets contraires à la bonne conservation du site.

Des mises en place de nichoirs sont prévus à Condat-sur-Vienne et Chaptelat.
Les nichoirs installés en début d'année bénéficient d'un suivi pour nous permettre de connaître si 
occupation il y a ?

* * *

Les 1er et 2 octobre 2022 : Journées portes ouvertes « La Biodiversité au jardin » Jardins Rebeyrol 
à Les Pradilles – Le Vigen.
Nous participons à cette manifestation par le biais d'une exposition sur les hirondelles.
Ils ont fait une demande pour devenir « Jardin refuge L.P.O. ».

* * *

Au sujet du nourrissage des oiseaux d'eau : Afin de sensibiliser le public sur les dangers que 
peuvent présenter de telles habitudes pour les espèces ornithologiques, un article est paru dans 
« Vivre à Limoges » ainsi qu'une diffusion sur la chaîne locale début juillet.

Monsieur Vincent Léonie, adjoint au Maire de Limoges prenait bonne note de notre proposition afin
d'étudier les possibilités de mettre en place sur les bords de Vienne un affichage adapté et conforme 
à la charte graphique municipale.

Cette démarche a été faite de ma part en tant que membre de la L.P.O., non pour la renommée, mais 
parce que ce sujet me tenait à cœur.

* * *

Pour la tenue des stands, les bénévoles ont été équipés de quatre vestes siglées L.P.O.

A ce jour nous avons assumé depuis le 1er janvier 2022, 47 sorties ornithologiques et 17 stands, et 
ce n'est pas fini...

Le Pôle nature a fait sa toilette : l'entrée et les locaux sont plus accueillants.

Bonne lecture à tous et bonnes observations ornithologiques.

Elise


