
Isle,  le 18 janvier 2023
PROCHAINE REUNION LE
15 FEVRIER 2023 A 14 HEURES 30

REZOBENEVOLE 87

Compte rendu de la réunion du 18 janvier 2023

Sont présents : Christian Doucelin, Jean-Paul Ollier, Jean-Louis Mazières, Annie Pyravelle, Evelyne Boyer, 
Philippe Saguez, Chantal Paré, Jean-Pierre Gayaud, Armel Arcondeguy, Cathy Combeau, Adeline Bedok et Elise 
Morange.

Sont excusés : Patrick Labidoire, Florence Parbelle, Stéphane Lerouge, Laurent Petit et Monica Decanale.

BILAN DES ACTIVITES DU 14 DECEMBRE 2022 AU 18 JANVIER 2023

Le 15 décembre 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons nature » la Forêt en Limousin et la prise en 
compte de la biodiversité.
Vincent Pagés, représentant l'Office National des Forêts, nous a tenus en haleine en nous retraçant 
la prise en compte de la biodiversité et du changement climatique dans la gestion des forêts, devant 
une salle comble et attentive.

Le 16 décembre 2022 : Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la butte de Frochet 
commune de Bussière-Boffy, avec Christian Doucelin. 2 participants.

Le 17 décembre 2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de Ceinturat, 
commune de Cieux, avec Patrick Labidoire.

Le 17 décembre 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. 5 participants .

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

Le 18 décembre 2022 : Sortie « Ile de Navière - île de Chaillac ». à Saint-Junien avec Christian 
Doucelin. 4 participants.

Le 1er janvier 2023 : Sortie « Bords de Vienne » à Limoges, avec Stéphane Lerouge. 
15 participants.

Le 10 janvier 2023 : École de Bellevue  Limoges : création de nichoirs avec des élèves du cours 
moyen avec Jean-Pierre Gayaud, Evelyne Boyer, Philippe Saguez, Franck Taboury et Jérémy 
Cagnet. Activité sympathique mais bruyante !!!



Le 12 janvier 2023 : « Les Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette »avec Annie 
Pyravelle. 5 participants.

Le 14 janvier 2023 : Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin, Lande de Ceinturat à Cieux
avec Stéphane Lerouge. 3 participants. 0 Busard.

Le 15 janvier 2023 : Sortie « Ile Navière, île de Chaillac à Saint-Junien » avec Christian Doucelin. 
Un participant.

Les journées WETLANDS International ont eu lieu les 14 et 15 janvier 2023. Le comptage était 
ouvert à tous. Bernard Faurie comptabilise les relevés qui doivent être enregistrés sur Faune France 
ou sur NaturaList.

Les étangs Nord de la Haute-Vienne, qui étaient prospectés par Erwan Freyssinaud Mas de Feix qui 
a quitté la région, ont été attribués à Gil Faivre et Florent Camin

Les étangs Ouest de la Haute-Vienne (Thouron, Berneuil, etc)
attribués à Jean-Pierre Gayaud

Les étangs EST de la Haute-Vienne
attribués à Jean-Claude Langenbach

Les étangs EST de la Haute-Vienne
attribués à Philippe Hubert et Guy Labidoire

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (nord Saint-Junien)
attribués à  Christian Doucelin

Les étangs BORDURE OUEST (Nord Saint-Junien et Cieux)
attribués à Christian Doucelin

Les étangs SUD (Saint-Junien - La Pouge)
attribués à Christian Doucelin

Les étangs OUEST de la Haute-Vienne (Saint-Mathieu)
attribués à Christian Doucelin

Les étangs SUD de la Haute-Vienne (Saint-Yrieix la Perche)
attribués à Julien Vittier 

PROCHAINES SORTIES ET ACTIVITES

le 19 janvier 2023 : « Parlons nature : Agriculture et biodiversité » au Pôle nature Limousin, ZA du 
Moulin Cheyroux  Aixe-sur-Vienne avec Laura Taysse qui nous fera partager son implication dans 
les diverses actions de la L.P.O. Limousin au côté du monde agricole.

Le 26 janvier 2023 : à 9 heures à Saint-Yrieix-sous-Aixe : plantation de deux haies buissonnantes 
chez Simon Bertin « lesjardinsdiries@gmail.com » avec des enfants des écoles publiques de 
6 à11 ans.
Patrick Labidoire a été sollicité par Gérard Boucheteil pour accompagner cette manifestation mais 
se trouve dans l'impossibilité d'être présent ce jour là. Philippe Saguez, Jean-Louis Mazières et 



Jean-Pierre Gayaud sont volontaires pour cette plantation. Cette activité ne rentre pas dans le cadre 
de plantation des haies par la LPO.
Pensez à vous équiper de bottes, de vêtements chauds et de bêches, et également apporter un pique-
nique pour midi.
Si les conditions météo ne sont pas favorables cette journée sera reportée au jeudi 2 février.

Le 5 février 2023 : Sortie « Bords de Vienne » à 9 heures, RDV pont Saint-Martial rive gauche à 
Limoges avec Jean-Louis Mazières.

Le 9 février 2023 : Sortie «  Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette » à 
10 heures. RDV au pont Saint-Martial rive gauche à Limoges avec Annie Pyravelle.

Le 16 février 2023 : « Parlons nature : influence du changement climatique sur les Papillons et en 
particulier sur le Grand Sylvain »
RDV à 20 heures au Pôle nature Limousin - ZA du Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne
Pierre Corradini membre de la société entomologique du Limousin viendra nous présenter son étude
sur l'influence du réchauffement climatique sur les papillons.

Le 18 février 2023 :Sortie « Observation hivernale à l'étang de la Pouge » à Saint-Auvent. RDV à 
9 heures au parking de l'étang de la Pouge avec Christian Doucelin.

Le 18 février 2023 : « Observatoire d'un dortoir de Busards Saint-Martin » à la butte de Frochet 
commune de Bussière-Boffy. RDV à 16 heures 30 au parking de la Butte de Frochet sur la RD 62 
avec Christian Doucelin.

Le 19 février 2023 : Sortie « Les oiseaux au cœur de l'hiver ». RDV à 9 heures parking du bois de la
Bastide à Limoges avec Jean-Claude Langenbach.

Le 19 février 2023 : Sortie « Ile Navière, île de Chaillac ». RDV à 9 heures à l'Office de tourisme de
Saint-Junien – place du Champ de Foire avec Christian Doucelin.

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 ou annulées.

La mise sous pli des calendriers a eu lieu le 5 janvier  2023 en présence des bénévoles suivants :
Jean-Paul Ollier, Jean-Louis Mazières, Jean-Pierre Gayaud, Franck Taboury, Philippe Saguez, 
Monica Decanale, Evelyne Boyer, Annie Pyravelle, Armel Arcondeguy et Elise Morange. Avec la 
participation d'Adeline Bédok et de Franck Taboury. 
A cette occasion Jérôme Roger nous a présenté ses vœux et offert la traditionnelle galette. Merci 
pour cette attention.

* * *

La plantation des haies pour 2023 a commencé :
Le 14 janvier à la ferme bio de Marie Achard – Les Cars , lieudit les Chinchoux
Le 21 janvier à la ferme de la Vallade à Ladignac le Long (reportée).
Le 28 janvier à la ferme de Sol'R à Glanges – Lieudit «Nabouliéras » chez Christelle et Guillaume 
Baguenard.
Le 4 février à la Ferme du Bouc du Monde à Champnétéry - Le Montaud chez Thibault Grimand.
Contacter Laura Taysse pour votre inscription sur ces chantiers.

* * *



Les 28 et 29 janvier 2023 : Comptage national des oiseaux des parcs et jardins. 
En cette période hivernale, privilégiez une heure en fin de matinée ou en début d'après-midi, lorsque
les températures sont plus chaudes et choisissez un lieu d'observation. Comptez et notez tous les 
oiseaux qui visitent votre lieu d'observation, puis transmettez vos données sur le site de 
l'observatoire des oiseaux des jardins (www.oiseauxdesjardins.fr).

* * *

Le 31 janvier 2023 est prévue une journée « Chantier au golf de la porcelaine de Panazol » : Pose de
18 nichoirs.
Les chantiers vont s'échelonner sur 2023/2024/2025. (Plantation de haies, fauche tardive, 
désenvasement du plan d'eau, création d'une pente douce et pose de nichoirs).
Certains bénévoles (Jean-Pierre Gayaud, Stéphane Rochdi et Sarah Bayle ) se sont déjà manifestés. 
Jérôme Roger attend éventuellement d'autres bénévoles.

* * *

Le « Parlons nature » du mois d'avril qui aurait du avoir pour thème « La vie des sols » est remplacé
par  « Les chants d 'oiseaux - deuxième niveau » avec Christian Doucelin.

***
Les sorties grand public sont bien suivies.
Le site L.P.O. Limousin a été modernisé et l'accès aux différentes rubriques en est fortement 
amélioré.
Les observations ornithologiques sont à la portée de tous par le biais de Faune Limousin et elles 
peuvent bénéficier à tous les ornithologues de France et d'ailleurs.

Le grand écran connecté dans la salle de réunion nous est d'une grande utilité pour nos réunions à 
thème.

* * *

L'accueil des nouveaux adhérents L.P.O. 2022 est fixé au 25 février 2023 à 16 heures, au Pôle 
nature. L'organisation de cette réception et du pot de l'amitié sera mis au point lors de la réunion du 
15 février.
Accueillons nos nouveaux adhérents avec l'affabilité et le sens du partage des connaissances que 
nous témoignons aux anciens. Et continuons de cultiver l'échange et la convivialité dans les 
différentes manifestations proposées au calendrier.

* * * 

Adeline Bedok fera en sorte qu'il y ait davantage de mails d'information, dans L.P.O. Limousin.

* * * 

N'oublions pas les « ASSISES TERRITORIALES DU LIMOUSIN » qui auront lieu en Creuse le 
25 mars 2023 à Champsanglard.

* * * 

Le 26 mars 2023 à Isle, pour le Marché aux plantes, le stand L.P.O. sera tenu par Evelyne Boyer, 
Cathy Combeau et Elise Morange.

* * *

http://www.oiseauxdesjardins.fr/


                                                                                                                                                                
Hommage à Michel Terrasse, pionnier de la protection des rapaces dans le monde depuis de très 
nombreuses années, qui vient de nous quitter et qui a mis toutes ses connaissances et sa 
mobilisation pour la réintroduction du Gypaète Barbu dans les Grands Causses du Massif Central 
depuis 2012 en partenariat avec la L.P.O. Il avait intégré l'ambitieux programme Européen « Life 
Gypconnect » depuis 2015.
Jean-Paul Ollier nous a projeté une vidéo de Michel Terrasse.

Le nombre d'adhérents pour 2022 s'élève à 835. La collecte de rue a permis une cinquantaine de 
nouvelles adhésions.

Elise vous souhaite une bonne lecture à tous.


