
Isle, le 13 janvier 2022

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 9 FEVRIER 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 JANVIER 2022

Sont présents : Monica D., Annie P., Frédéric C., Maryvonne T., Jean-Pierre G., Stéphane L.,  Armel A., Franck T., Audrey, Cathy C., Evelyne B., 
Jean-Paul O. et Elise M.

Sont excusés : Stéphane R., Marine L. et Christian D.

BILAN DES ACTIVITES  DU 15 DECEMBRE 2021 AU 12 JANVIER 2022

Le 16 décembre 2021 : Annulation de Parlons d'Oiseaux, parlons Nature en raison des contraintes sanitaires.

Observation des dortoirs de Busards Saint-Martin :

Le 18 décembre 2021 : A la Lande de la Flotte et du Cluzeau avec Jean-Paul Ollier (10 personnes)
Le 19 décembre 2021 : A la Lande de Ceinturat (Cieux) avec Stéphane Lerouge (6 personnes)
Le 19 décembre 2021 : A la Butte de Frochet avec Christian Doucelin (1 personne)

Le 19 décembre 2021 : Sortie Ile de Navière - île de Chaillac avec Jean-Pierre Gayaud (7 personnes)

Le 2 Janvier 2022 : Sortie « Bords de Vienne » à Limoges avec Stéphane  Lerouge (6 personnes)

Le 9 Janvier 2022 : Sortie Ile de Navière - île de Chaillac avec Christian Doucelin (4 personnes)

Le 9 Janvier 2022: Observation d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de Ceinturat (Cieux) avec Stéphane Lerouge (5 personnes)

Le 9 Janvier 2022 : Observation d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la Butte de Frochet avec Christian Doucelin

PROCHAINES SORTIES

Le 13 janvier 2022 : Sortie Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette avec Annie P. 

Les 15 et 16 janvier 2022 : Wetlands International : Comptage des oiseaux d'eau avec les différents animateurs bénévoles et toutes les personnes 
intéressées qui les accompagnent sur les nombreux sites de la Haute-Vienne.

Le 20 janvier 2022 : Parlons d'Oiseaux, parlons Nature : L'Abeille mellifère et l'essaim avec Bruno Labidoire. ANNULATION dans la salle du Pôle 
Nature en raison des contraintes sanitaires, mais éventuellement par visioconférence si l'intervenant est d'accord.

Le 22 janvier2022 : La terre en partage à Saint-Just le Martel – Lieu-dit Le Mazet, avec Jean-Pierre Gayaud, Brigitte Petit et Monica Decanale.
Les plans des nichoirs ont été remis à Boris. Ce dernier demande s'il peut proposer à la vente les nichoirs aux personnes qui viennent acheter les 
légumes. Franck indique que la LPO n'a pas le monopole de la vente des nichoirs,

Le 22 janvier 2022 : Comptage hivernal de la Pie-grièche grise sur le plateau de Millevaches à Saint-Merd-les-Oussines. Rendez-vous à 9 heures. 
Contact Laura Taysse L.P.O.

Le 22 janvier 2022 : Observation d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de la Flotte et du Cluzeau  à Château-Chervix avec Jean-Paul Ollier.

les 29 et 30 janvier 2022 : Comptage des oiseaux du jardin 
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).

* * *

La date du samedi 5 février a été retenue pour la création des nichoirs pour rapaces nocturnes dans le cadre du projet de la Communauté de 
communes.
Les volontaires sont:Stéphane Lerouge, Evelyne Boyer, Alain Picot, Jean-Paul Ollier, Gérard Roche,.Patrick Labidoire, Frédéric Charrieau et.Elise 
Morange.

http://www.oiseauxdesjardins.fr/


Nous sommes à la recherche d'un local pour stoker le bois et pouvoir travailler à l'abri et dans de bonnes conditions.
Il s'agit de créer 30 nichoirs  pour Chevêches d'Athéna, Chouettes Hulottes et Effraies des clochers. Ces différents nichoirs seront répartis sur une 
vingtaine de communes de l'Agglo sur une période de 3 ans. Les premières communes concernées sont : Peyrilhac, Veyrac (Mas Martin), Verneuil-
sur-Vienne, Rilhac Rancon et le Palais-sur-Vienne.
Frédéric Charrieau est chargé de créer une convention pour organiser le suivi de ces nichoirs et en faire une synthèse,

Pour la sortie en Brenne : avec Patrick Labidoire les 25, 26, et 27 février 2022,organisée par le REZOBENEVOLE, le prix de la nuitée au gîte est 
d'environ vingt euros par personne.
Chacun apporte son petit déjeuner et son pique-nique pour la durée du séjour. Cette sortie sera publiée sur le site L.P.O.
Il y a déjà des réservations, mais il reste des places pour qui aimerait rejoindre le groupe en contactant Patrick Labidoire au 06 28 35 23 54 ou Jean-
Pierre Gayaud au 06 33 03 04 09 
Mais vous pouvez également rejoindre le groupe sur une journée en prévenant Patrick pour connaître l'heure et  le lieu de rencontre.

Les assises territoriales auront lieu fin avril. Il nous est demandé de faire un rapport d'activités pour 2021 et faire le bilan.

Le calendrier en toute logique devrait être prêt sans tarder : Stéphane nous contactera pour la mise sous pli.

Laura Taysse est embauchée en C.D.I. depuis le 1er  janvier 2022 .

Depuis son nouveau prix de vente à 20 euros, il a été vendu 31 exemplaires de l'Atlas des oiseaux du Limousin.

Bonne lecture à tous.

Elise


