
Isle, le 16 novembre 2022

PROCHAINE REUNION LE 14 DECEMBRE A 14 HEURES 30

REZOBENEVOLE 87

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 16 NOVEMBRE 2022

Sont présents : Stéphane Lerouge, Annie Pyravelle, Christian Doucelin, Laurent Petit, 
Philippe Saguez, Evelyne Boyer, Armel Arcondeguy, Jean-Louis Mazières, Cathy Combeau, 
Stéphane Rochdi, Sarah Bayle, Monica Decanale, Jean-Paul Ollier, Florence Parbelle et Elise 
Morange.

Sont excusés : Patrick Labidoire et Jean-Pierre Gayaud.

Nous avons une nouvelle bénévole Lola Jahan, qui ne participe pas à la réunion.

BILAN DES ACTIVITES DU 20 OCTOBRE 2022 AU 16 NOVEMBRE 2022

Le 20 octobre 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » 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. Xavier a su captiver l’attention de la trentaine de participants 
particulièrement intéressée par cette présentation.

Le 22 octobre 2022 : Sortie ornithologique à l’étang de la Pouge à Saint-Auvent (sortie 
exceptionnelle financée par la région et le département ) avec Christian Doucelin et Patrick 
Labidoire. 6 personnes.

Le 23 octobre 2022 : « Fête des plantes, du jardin et de la nature » à Saint-Junien sur la 
journée.
Le matin, sortie ornithologique avec Christian Doucelin et Stéphane Lerouge. Peu d'oiseaux 
rencontrés. Les 36 personnes présentes ont pu s'initier également à la botanique grâce aux 
multi-casquettes de Christian.
Stand L.P.O. avec Marie-Caude et Stéphane Lerouge, Evelyne Boyer et Elise Morange. 
Environ 170 personnes sont passées au stand pour échanger et poser diverses questions aux 
bénévoles et faire des achats à la boutique. Quelques nouvelles adhésions en perspective.

Du 27 octobre au 1er novembre 2022 : Festival international du film ornithologique à 
Ménigoute dans les Deux-Sèvres. Stand L.P.O. tenu par l'équipe Limousine de bénévoles.



Le 29 octobre 2022 : Le matin, sortie au Mont-Gargan avec Guy Labidoire (sortie 
exceptionnelle financée par la région et le département).19 participants.

Le 6 novembre 2022 : Sortie « Bords de Vienne » en automne  avec Jean-Pierre Gayaud : 21 
participants.

Le 6 novembre 2022 : Balade champêtre à Feytiat avec Jean-Claude Langenbach. 8 personnes
dont 5 adhérents L.P.O. 24 espèces vues ou entendues ainsi que plusieurs passages de pinsons 
des arbres et des groupes de pigeons ramiers.

Le 10 novembre 2022 : « Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette » avec 
Annie Pyravelle. 21 participants dont 17 personnes d’un groupe de rando de Landouge.

Le 11 novembre 2022 : Observatoire d’un dortoir de Busards Saint-Martin à la Butte de 
Frochet à Bussière Boffy avec Christian Doucelin. 12 participants mais aucun Busards.

Le 16 novembre 2022 : A partir de 16 heures, à la salle polyvalente de Sauviat-sur-Vige, 
réunion du groupe « Agriculture de la L.P.O. » : présentation des actions réalisées en 2021et 
2022 sur la thématique « Agriculture et biodiversité » et propositions d'actions futures sur 
cette thématique avec Laura Taysse.

Une plantation de haies aura lieu les 1er et 2 décembre 2022 à Linards. Ce chantier est 
co-organisé avec une classe de BTS Gestion et Protection de la Nature du Lycée Henry 
Queuille de Neuvic (19). Tous les bénévoles seront les bienvenus. (Voir l'organisation de 
ces deux journées dans le calendrier sur le site de la LPO).

PROCHAINES SORTIES ET ACTIVITES

Le 17 novembre 2022 : « Parlons d’oiseaux, parlons nature » au Pôle nature Limousin, ZA du 
Moulin Cheyroux à Aixe-sur-Vienne à 20 heures. Reconnaitre 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 à la Lande de la 
Flotte et du Cluzeau, commune de Château-Chervix à 16 heures.30, rendez-vous parking de la
lande de la Flotte et du Cluzeau avec Jean Paul Ollier.

Le 20 novembre 2022 : Sortie « Ile de Navière, île de Chaillac. Rendez-vous Office de 
tourisme de Saint-Junien - Place du champ de foire à 9 heures avec Stéphane Lerouge .

Le 26 novembre 2022 : Visite ornithologique « Les Gravières d'Argentat » en Corrèze. 
Rendez-vous à 7 heures 30 parking du Carrefour de Boisseuil (entre la station à essence et la 
station de lavage).
Visite ornithologique des gravières avec Patrick Labidoire. Puis visite de l'aire de nourrissage 
à Saint-Bonnet les Tours de Merle. Inscrivez-vous auprès de Patrick pour le covoiturage. 
N'oubliez pas votre pique-nique.



Le 4 décembre 2022 : Sortie « Bords de Vienne ». Rendez-vous à 9 heures parking du pont 
Saint-Martial, rive gauche à Limoges avec Patrick Labidoire.

Le 8 décembre 2022 : Sortie « Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette » à 
9 heures, rendez-vous parking du Pont Saint-Martial rive gauche à Limoges avec Annie 
Pyravelle.

Le 10 décembre 2022 : Sortie « Regard sur les oiseaux à l'entrée de l'hiver » les oiseaux près 
de l’Aurence. Rendez-vous à 14 heures 30, parking du moulin Rabaud à Limoges avec Jean-
Claude Langenbach.

* * *

Christian Doucelin a été contacté par Aurélie Rustem, animatrice du Conseil Municipal des 
Enfants de Saint-Junien.
Le groupe « environnement » des jeunes élus a pour but de construire des cabanes à oiseaux et
de les installer dans la ville ainsi que dans les établissements scolaires. 
Pour ce faire, les enfants souhaiteraient avoir de plus amples informations (environnement, 
ornithologie, …) afin de pouvoir faire aboutir ce projet.

Une rencontre est prévue avec les jeunes élus le 25 novembre 2022 à 17 heures 30. Jérôme, 
Patrick et Christian s’y rendront.

* * *

A l’initiative de Monica Decanale, un article sur les hirondelles, rédigé par ses soins, va 
paraître dans le bulletin municipal d’Oradour-sur-Vayres. Une réunion est prévue pour 
informer cette commune sur la protection des hirondelles.

* * *

Le 14 novembre 2022 a eu lieu la signature de la convention avec l 'O.N.F. Avec Vincent 
Pagés et qui sera suivi le 15 décembre 2022 au Pôle nature d'une présentation de l'Office 
National des Forêts avec Manon Moreau chargée de gestion et de l'environnement à l' O.N.F.

* * *

Sarah Bayle nous a présenté la programmation culturelle de Villefavard :
Les 18 mars 2023, 1er avril et 29 avril 2023 : après-midi et soirées.
Le 13 mai 2023 sur la journée et le 22 avril 2023 à Mortemart.
Le village de Villefavard a un projet de refuge L.P.O. et souhaite s'investir davantage en 
écologie.

* * *

Patrick Précigout qui fait le comptage migratoire à Cessaguet, commune de Flavignac ferait 
une animation sur l'observation de la migration d'automne ou de printemps (Date à prévoir).

* * *



Jérémy Cagnet est en service civique depuis le début du mois de novembre et une personne 
« chargée de communication » va être recrutée avec effet au 1er janvier 2023.

A la dernière évaluation, la L.P.O. LIMOUSIN est riche de 789 adhérents. Nous espérons 
atteindre les 800 adhésions rapidement. Nous pensons faire une réunion pour accueillir les 
nouveaux adhérents de l’année et les sensibiliser à nos différentes activités.

* * *

Opération tournesol (initiative du Rézobénévole) :

Avant la distribution, les sacs ont été transportés par les bénévoles de la ferme de Pageas au 
local dit du « Silicate » à Aixe-sur-Vienne par les bénévoles. 
La distribution des sacs a eu lieu les 4 et 5 novembre pour la Creuse et la Haute-Vienne et a 
monopolisé huit bénévoles à Aixe-sur-Vienne) : Jean-Paul Ollier, Stéphane Rochdi, Stéphane 
Lerouge, Marie Claude Lerouge, Patrick Labidoire, Jean-Pierre Gayaud et Philippe Saguez.
Il est à souligner l’aide de Jacques Lechevalier, adhérent L.P.O. et Jérémy Cagnet, nouveau 
service civique.
Ces deux journées ont permis de rencontrer une centaine de personnes de la Haute Vienne 
(2/3 adhérents, 1/3 non adhérents). Avec l’espoir de nouvelles adhésions.
74 sacs sont partis en Creuse.
398 sacs de 15 kg (5tonnes 970) ont été manipulés plusieurs fois. Bravo aux bénévoles.
Il y a de quoi venir en aide à l'avifaune durant cet hiver.
Cela permet de soutenir un agriculteur bio qui nous vend sa production à 900 euros la tonne et
nous permet, par la revente d'obtenir une somme qui sert à acheter du matériel pour 
concrétiser nos actions.

Les EPOPS peuvent se consulter directement sans téléchargement.

Les prochaines assises auront lieu le samedi 25 mars 2023 et se dérouleront en Creuse (le lieu 
reste à définir).

Bonne lecture à tous.

Elise


