
Isle, le 19 octobre 2022

Prochaine réunion le 16 novembre 2022

REZOBENEVOLE 87
REZOREZ

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 OCTOBRE 2022

Sont présents : Stéphane Lerouge, Franck Taboury, Philippe Saguez, Cathy Combeau, Stéphane 
Rochdi, Evelyne Boyer, Annie Pyravelle, Jean-Louis Mazières, Jean-Paul Ollier, Jérôme Roger et 
Elise Morange.

Sont excusés : Monica Decanale, Patrick Labidoire, Armel Arcondeguy, Jean-Pierre Gayaud et 
Christian Doucelin.

 Bilan des activités du 21 septembre 2022 au 19 octobre 2022

Le 23 septembre 2022 : « La montagne limousine » Stand L.P.O. avec Stéphane Lerouge, Marie-
Claude Lerouge, Monica Decaale, Franck Taboury, Gérard Nonique Desvergnes et Didier Dupont.

Le 23 septembre 2022 : 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. Pas d’observations du ciel étoilé (trop nuageux).
Environ 50 personnes ont participé.

Le 24 septembre 2022 : Felletin Stand L.P.O. Ventes très importantes et nouvelles adhésions pour 
les creusois. Sortie ornithologique : seulement 3 personnes. Un nid de Grand Corbeau a été localisé.

Le 25 septembre 2022 : Observation migration post-nuptiale au Puy de Fros commune de Saint-
Sylvestre avec Jean-Claude Langenbach. Participation 9 personnes dont 5 adhérents L.P.O.

Le 1er octobre 2022 : « La terre en partage » Le Mazet commune de Saint-Just le Martel. Annulé en
dernière minute.

Le 2 octobre 2022 : Sortie « Bords de Vienne » Animateur Jean-Louis Mazières. 3 personnes.

Le 5 octobre 2022 : Pose d'un nichoir à hulotte avec Jean-Paul Ollier, Stéphane Lerouge, Frédéric 
Charrieau, Jérôme Roger, Patrick Labidoire, Philippe Saguez. Avec les encouragements d’Evelyne 
Boyer.



le 8 octobre 2022 : Fête de la nature à Ambazac. Sortie ornithologique avec Franck Taboury 
(5 personnes) et stand L.P.O. avec Stéphane Lerouge, Evelyne Boyer, Patrick Labidoire, Annie 
Pyravelle et Elise Morange. Nous avons eu la visite de Jean-Claude Lagenbach.
De nombreux visiteurs sont venus découvrir notre stand et échanger avec les bénévoles dans une 
ambiance conviviale autour de la protection de la nature.
L'atelier nichoir a remporté un vif intérêt et 25 enfants sont repartis avec un nichoir assemblé de 
leurs mains avec l'aide de Stéphane et Patrick.
La migration d'une trentaine de Milans Royaux a pu être observée.

Le 9 octobre 2022 : Foire Bio Aster à Veyrac. Stand L.P.O. avec Patrick Labidoire, Philippe Saguez.
Stéphane Lerouge, Laurent Petit, Sophie Doridant et Jean-Louis Mazières.
De nombreux visiteurs ont échangé avec les bénévoles sur notre stand avec des questions diverses 
sur la protection de la nature.

Le 13 octobre 2022 : « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Annie 
Pyravelle. 5 personnes dont 2 non adhérentes.

Les samedi 15 et dimanche 16 octobre  2022 : Arborétum de la Sédelle à Crozant : Stand L.P.O. 
avec Gilles Chesterman.

Le 16 octobre 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac avec Christian Doucelin - 8 personnes.

le 16 octobre 2022 : « Comportement des oiseaux en octobre » à Rilhac Rancon avec Jean-Claude 
Langenbach. 7 personnes dont 6 adhérents L.P.O.
25 espèces vues ou entendues. Passage de 30 Pigeons ramiers et de nombreux Pinsons des arbres.

Prochaines sorties et activités :

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 22 octobre 2022 : à 9 heures, à l’étang de la Pouge à Saint-Auvent, sortie ornithologique avec 
Christian Doucelin, Patrick Labidoire, Jean-Paul Ollier et Jean-Louis Mazières (sortie financée par 
la région et le département).

Le 23 octobre 2022 : « Fête des plantes, du jardin et de la nature » salle des congrès du 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, Stéphane Lerouge, Evelyne Boyer et Elise Morange.

Le 29 octobre 2022 : Sortie au Mont-Gargan sur la matinée à 8 heures 30 avec Guy Labidoire 
(sortie financée par la région et le département).

Le 6 novembre 2022 : à 9 heures, sortie « Bords de Vienne » avec Jean-Pierre Gayaud.

Le 6 novembre 2022 : « Balade champêtre » à Feytiat à 9 heures avec Jean-Claude Langenbach.

le 10 novembre 2022 : « Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette » à 9 heures avec 



Annie Pyravelle.

Le 11 novembre 2022 : Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la butte de Frochet, 
commune de Bussière Boffy à 16 heures 30, rendez-vous parking de la lande de Frochet avec 
Christian Doucelin.

Le 17 novembre 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons nature » au Pôle Nature Limousin, ZA du 
Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne à 20 heures. Reconnaître 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 à 16 heures 30, rendez-vous parking de la lande de Ceinturat avec Stéphane 
Lerouge.

Le 19 novembre 2022 : Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin sur la lande de la Flotte 
et du Cluzeau commune de Château-Chervix à 16 heures 30, rendez-vous parking de la butte de 
Frochet avec Jean Paul Ollier.

Le 20 novembre 2022 : Sortie île de Navière, île de Chaillac avec Stéphane Lerouge.

Le 26 novembre 2022 : Les Gravières d'Argentat (Corrèze) : visite ornithologique des gravières 
avec Patrick Labidoire. Inscrivez-vous auprès de lui pour le covoiturage. Rendez-vous à 
7 heures 30 sur le parking du magasin Carrefour de Boisseuil.

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

Opération tournesol 2022 :

Comme chaque année la LPO Limousin vous propose l’achat de graines de tournesol bio pour
aider les oiseaux de nos villes et de nos jardins à passer le cap de l’hiver. Cette année le sac de
15 kilos est proposé à 22 €uros, sans possibilité de diviser les sacs. Vous pouvez commander à
plusieurs un sac que vous vous partagerez.

Passez vos commandes par mail à limousin@lpo.fr pour un ou plusieurs sacs.

La distribution se fera :

Pour la Corrèze en contactant Alain et Colette Aubry au 05 55 92 14 70 ou aubrya@orange.fr

Pour la Creuse : deux possibilités, soit à Aixe-sur-Vienne les mêmes jours et aux mêmes horaires
que pour la Haute-Vienne, mais aussi à Fursac (Creuse) en contactant Gilles Chesterman au 
06 70 86 06 23 ou gilles.chesterman@orange.fr

Pour  la  Haute-Vienne,  au  local  dit  du  «  Silicate  »  à  Aixe-sur-Vienne  (Haute-Vienne)  :  le
vendredi 4 et le samedi 5 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. (Si vous avez besoin d’un
plan pour vous rendre au « Silicate » demandez le par mail à jp.ollier@orange.fr ou 06 72 21 98
58 )

Lors de votre commande pensez à préciser le lieu où vous irez récupérer vos graines.

mailto:limousin@lpo.fr


Dans l’attente de votre commande, nous vous invitons à visionner la vidéo sur le 
nourrissage ou la supplémentation des oiseaux en hiver sur le site LPO (www.limousin-
lpo.fr) dans la rubrique LPO LIMOUSIN « actualité » opération Tournesol Bio 2022.

* * *

Le Limousin sera présent à Ménigoute sur le stand L.P.O. Aquitaine avec Philippe Saguez, Stéphane
Lerouge, Patrick Labidoire et Jean-Paul Ollier.

Au printemps prochain, une animation est prévue à la B.F.M. du Val de l'Aurence sur les oiseaux en 
Limousin pour les adultes et une autre sur les oiseaux du quartier à la demande de Marie Jude (peut-
être un diaporama).

Un entretien pour service civique a eu lieu. Nous saurons prochainement le nom du candidat qui a 
été choisi.

* * *

Des milliers d'Etourneaux regagnent, en fin de journée, leur dortoir sur la place du Présidial à 
Limoges ce qui engendre de nombreuses nuisances sonores et olfactives.

* * *

Bonne lecture à tous.

Elise


