
Isle, le 15 juin 2022
REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 21 SEPTEMBRE 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 15 JUIN  2022

Sont présents : Jean-Louis M.  Evelyne B.  Patrick L.  Stéphane L.  Armel A.  Franck T. et Elise M.

Sont excusés : Monica D.  Pauline A.  Isabelle B.  Christian D.  Colette B.  Maryvonne T.  
Stéphane R.  Annie P. et Jean-Pierre G.

Nous avons quatre nouvelles bénévoles : Nadine Vialle, Pauline Aguirre, Isabelle Boutinaud et 
Colette Bernard. Bienvenue au REZOBENEVOLE 87, toute l'équipe est impatiente de vous 
rencontrer.

BILAN DES ACTIVITES DU 18 MAI 2022 AU 14 JUIN 2022

Le 14 mai 2022 : Initiation aux chants d'oiseaux à Meymac avec Christian Doucelin et Anthony 
Virondeau. Huit personnes ont profité de ce stage.

Le 18 mai 2022 : Les oiseaux du soir et du crépuscule à Ceinturat commune de Cieux.
A la recherche de l'Engoulevent avec Christian D. Quinze personnes ont pu assister aux 
démonstrations spectaculaires de cet oiseau.

Le 18 mai 2022 : « La haie en milieu agricole » à Trasrieux commune de Saint-Julien le Petit avec 
Laura Taysse.
Après-midi et soirée très appréciées. Cette manifestation conviviale a clôturé la fin des plantations 
des 10 km 400 de haies dans les fermes des Monts et Barrages pour la saison 2021 - 2022.
Merci à tous les participants pour la réalisation de cette entreprise d'envergure et qui doit se 
poursuivre sur deux ans encore. 

Le 19 mai 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » sur le thème : faire renaître une forêt 
primaire en Europe de l'Ouest .
Eric Fabre secrétaire général de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire est venu nous 
présenter le projet et les enjeux d'une renaissance d'une forêt primaire, initiés par le botaniste 
Francis Hallé. Ce thème a vivement intéressé l'auditoire.
C'est un projet de longue haleine dont nous ne pourrons en découvrir que les balbutiements.

Les 21 et 22 mai 2022 : « Chap'nature » Fête de la nature au bourg de Chaptelat.
La sortie nocturne du samedi soir a été animée par Philippe Hubert en remplacement de Franck 
Taboury indisponible.
Le dimanche 22 mai :

- tenue d'un stand L.P.O. avec Evelyne B., Annie P.,  Elise M., Stéphane L, Marie-Claude L., 
Patrick L. De nombreux visiteurs ont fréquenté le stand L.P.O. et beaucoup de sujets ont été 
abordés : les nichoirs, les jardins refuges, le nourrissage, la disparition de certaines espèces...



- et sortie ornithologique avec Stéphane L. et Jean-Louis M : 23 personnes ont été motivées 
pour participer à cette sortie.

Le 23 mai 2022 : « Entre forêt et zones humides » sur la journée à l'étang de Vallegeas commune de
Sauviat-sur-Vige avec Amandine Sanchez du C.E.N.

Le 30 mai 2022 : Projet de fin d'études  de la Promotion de Licence Professionnelle en 
aménagement paysager sur le site des Vaseix. Sortie ornithologique nocturne sur la commune de 
Cieux à la lande de Ceinturat à la demande de Samira Cheikh. Animation Christian Doucelin avec 
tous les étudiants.

Le 5 juin 2022 : « Rendez-vous aux jardin du Pré en Bulle » à Grand Vaud commune de Jabreilles-
les-Bordes. Stand L.P.O. Avec Marie -Claude L, Stéphane L. et Jean-Louis M. La journée s'est 
déroulée dans une ambiance conviviale. 

Le 5 Juin 2022 : Sortie « Bords de Vienne » avec Jean-Louis M. Neuf personnes ont participé.

Le 9 Juin 2022 : « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-Pierre G. 
six  personnes ont participé.

Le 11 juin 2022 : Balade autour du site « La terre en partage » au Mazet commune de Saint-Just le 
Martel. Animateurs: Jean-Pierre Gayaud., Brigitte Petit et Nathalie Laforêt. Participation de six 
adultes et quatre enfants.

Le 11 juin 2022 : Sur la journée, « Rencontre refuges L.P.O. de la Haute-Vienne » au Musée Cécile 
Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh sous la houlette d'Audrey Dureau qui va terminer sa mission en 
service civique à la fin du mois.

Le matin, balade ornithologique autour de Vicq avec Guy Labidoire, 16 personnes.
A midi, pique-nique tiré du sac au jardin du musée.
L'après-midi balade ornithologique dans la forêt de Combas avec Guy Labidoire, 
12 personnes.

Ces deux sorties ont généré deux nouvelles adhésions et quelques ventes au stand L.P.O. tenu 
par Evelyne, Jean-Louis, Elise, Stéphane L, Patrick et Jean-Paul.

Atelier enfants, visite du Musée (gratuite hors saison estivale) et des Jardins (site remarquable
pour la biodiversité).

Journée ensoleillée et très bien organisée, merci Audrey.

Le 12 juin 2022 : « Balade autour du lac de Sagnat » à Bessines-sur-Gartempe.
Les oiseaux aux environs du lac avec Jean-Claude Langenbach. Cinq personnes ont participé dont 
quatre adhérents L.P.O. (30 espèces vues ou entendues).

Le 12 juin 2022 : « Foire bio Coccinelles & Cie » Esplanade du Mas de l'Age à Couzeix, organisée 
par l'association Agrobio87.
Stand L.P.O. animé par Stéphane L., Marie-Claude L., Evelyne B., Patrick L. et Jean-Louis M.

Beaucoup de visiteurs au stand (environ 70 personnes). Vente d'articles de la boutique, de nombreux
échanges et nous l'espérons, de nouveaux adhérents en perspective.



PROCHAINES SORTIES POUR LA SAISON ESTIVALE

Le 16 juin 2022 : « Parlons d'Oiseaux, parlons Nature » sur le thème l'abeille mellifère et l'essaim 
avec Bruno Labidoire.

Le 19 juin 2022 : sortie « Ile de Navière, île de Chaillac ». Animateur Jean-Pierre G.

Le 26 juin 2022 : journée naturaliste inter-associations. Rendez-vous à 9 heures 30 parking du Mont
Gargan commune de Saint-Gilles les Forêts (Prévoir pique-nique, jumelles, chapeau, crème 
solaire...).
Organisatrice Amandine Sanchez.

Le 3 juillet 2022 : sortie « Bords de Vienne » à 9 heures. Animateur Patrick Labidoire.

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.
A l'écoute des Chauves-souris en chasse et des Rapaces nocturnes puis observation du ciel étoilé 
avec les associations d'astronomie du Limousin.

Le 24 juillet 2022 : « A travers les champs » à Bersac-sur-Rivalier à 9 heures. Animateur Jean-
Claude Langenbach.

Le 7 août 2022 : « Les oiseaux de la campagne et du Val du Taurion » à 9 heures à Saint-Martin-
Terressus. Animateur Jean-Claude Langenbach.

Les mardi 23 août et vendredi 26 août 2022 : Balade nocturne à Le Palais-sur-Vienne organisée par 
le G.M.H.L.
A l'écoute des Chauves-souris en chasse et des Rapaces nocturnes puis observation du ciel étoilé 
avec les associations d'astronomie du Limousin.

Le 28 août 2022 : « Migration et randonnée » sur la journée. Rendez-vous parking de la Forêt de 
Boubon à Cussac avec Patrick Labidoire.

Le 4 septembre 2022 : Sortie « Bords de Vienne » à 9 heures avec Stéphane Lerouge

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

* * *

SORTIES EXCEPTIONNELLES

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.

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



La tourbière des Dauges avec Jean-Claude Langenbach.

Chalusset sur la commune de Saint-Jean Ligoure avec Guy Labidoire.

La forêt des Vaseix, le10 décembre 2022 à 9 heures avec Jean-Louis Mazière et Patrick Labidoire.

LES PROCHAINS FESTIVALS POUR L'ETE

Les 9 et 10 juillet 2022 : « Rencontres aux champs » à Saint-Genest-sur-Roselle.
Samedi à 9 heures sortie avec Patrick Labidoire
Samedi et dimanche, stand L.P.O. avec Patrick L., Jean-Paul O., Evelyne B. et Jean-Louis M.

Les 6 et 7 août 2022 : « Ecofestival Les Carrioles » à Flavignac Lac Saint-Fortunat.
Stand L.P.O. avec Patrick Labidoire, Jean-Louis Mazière et Jean-Paul Ollier.

Nous ne participerons pas au Feuyas'tival de Dournazac ni à la foire Agrobio de Veyrac car leurs 
conditions sont trop contraignantes.

* * *

A la rentrée, le 10 septembre, Franck prévoit « la fête du quartier de Bellevue » à Limoges, avec 
animation atelier nichoirs et stand.

Le projet de réhabilitation du terrain en friche situé rue Charles Legendre à Limoges tombe à l'eau, 
c'est le cas de le dire, car le nouveau projet serait de créer un bassin de rétention des eaux pluviales.

* * *

Virginie Blanchon nous demande de participer aux portes ouvertes les 1er et 2 octobre 2022 sur le 
thème de la biodiversité au jardin du Vigen afin de sensibiliser les visiteurs, ou à défaut 
d'intervenants, leur fournir des supports pour une exposition.

* * *

Au sujet du nourrissage des oiseaux d'eau sur la Vienne, j'avais fait un courrier à Monsieur le Maire 
de Limoges lui demandant l'autorisation d'installer des panneaux pour informer le public de la 
nocivité de donner de la nourriture (pain).

Monsieur Vincent Léonie, adjoint au Maire, nous a répondu qu'un article allait paraître dans le 
bulletin d'information municipal et qu'il prend bonne note de notre proposition.

Je dois rencontrer Antoine Mayer, journaliste, qui doit rédiger l'article à ce sujet et qui sera publié 
dans « Vivre à Limoges ».

Bonne lecture à tous et passez un bel été 

Elise


