
Isle, le 23 mars 2022

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 20 AVRIL 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 23 MARS 2022

Sont présents : Jean-Paul O.  Christian D.  Annie P.  Maryvonne T.  Jean-Louis M.  Monica D.  
Anthony V.  Evelyne B.  Elise M.

Sont excusés : Franck T.  Stéphane L.  Jean-Pierre G.  Frédéric C.  Stéphane R.  Armel A.

BILAN DES ACTIVITES DU 10 FEVRIER 2022 AU 23 MARS 2022

Le 10 février 2022 : Sortie naturaliste « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette »
avec Annie P., Stéphane L. et Jean-Pierre G. (8 personnes)

Nous avions soulevé le problème du nourrissage des oiseaux d'eau avec des cargaisons de pain.
Il n'existe pas d'affiche de la L.P.O. pour sensibiliser le public (à ne pas le faire), donc à nous d 'en 
créer une. Nous commençons à étudier le projet tout en sachant qu'il nous faudra demander une 
autorisation à la ville de Limoges pour mettre ces affiches en place.

Le 17 février 2022 : Soirée «  Parlons d'oiseaux, parlons Nature » avec Anthony Virondeau et 
Amandine qui nous ont fait partager avec de nombreuses photos et commentaires leur voyage en 
Tanzanie.
Nous avons pu admirer les superbes et très nombreux oiseaux tropicaux aux couleurs flamboyantes 
et tous les animaux de la steppe qu'ils ont rencontrés sur leur chemin, dont certains peu farouches en
présence d'humains. Un grand merci à eux pour ce magnifique partage.

Le 20 février 2022 : Sortie à « l'île Navière - île de Chaillac » avec Christian D. (12 personnes).

Le 5 mars 2022 : Sortie « Migration prénuptiale » à Ambazac avec Jean-Claude Langenbach.

Le 6 mars 2022 : Sortie « Bords de Vienne » Avec Jean-Louis M. (21 personnes),

Le 10 mars 2022 : Sortie « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Annie 
P. et Jean-Pierre G. (6 personnes)



Le 12 mars 2022 : Franck Taboury et Evelyne Boyer ont participé à la journée France Bénévolat. Le
lieu n'était pas propice à une telle manifestation, les visiteurs ont brillé par leur absence et ils n'ont 
rencontré que deux personnes.

Le 17 mars 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons Nature » au Pôle nature à Aixe-sur-Vienne sur le 
thème « Faune Limousin la base de données du Limousin cinq ans après » avec Guy Labidoire 
naturaliste Limousin.
Le nombre d'observateurs, et de ce fait le nombre d'observations est en progression constante et le 
territoire Limousin est couvert de façon assez homogène. Les nouvelles pratiques de capture de 
sons nocturnes avec les paraboles ont permis de découvrir des espèces qu'on ne savait pas  
jusqu'alors, qu'elles traversaient notre région la nuit.

Le 19 mars 2022 : Autour du site « La terre en partage » à Saint-Just le Martel au lieu dit le Mazet   
avec Jean-Pierre, Monica, Brigitte et Jean-Luc.
Les nichoirs sont en place. Un espace sera surveillée pour y surprendre peut-être l'arrivée de la pie 
grièche écorcheur.

Le 20 mars 2022 : Sortie à « l'île Navière - île de Chaillac » avec Christian D. (13 personnes).

PROCHAINES SORTIES

Le 27 mars 2022 : Fête des plantes à Isle : Stand L.P.O. avec Evelyne B . Maryvonne.T. et Elise M.

Le 1er avril 2022 : Annulation des olympiades du Lycée Renoir (report des épreuves 
d'enseignement de spécialité).

Le 2 avril 2022 : Sortie READ de Saint-Priest sous Aixe Avec Jean-Pierre G.,  Stéphane L. et 
MaryvonneT. Cette sortie est réservée aux adhérents du READ.

Le 3 avril 2022 : Sortie « Bords de Vienne » à Limoges avec Patrick L.

Le 7 avril 2022 : « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » avec Jean-Louis M,

Le 17 avril 2022 :Sortie à « L'île de Navière - île de Chaillac » avec Christian D.

Le 17 avril 2022 :  « Écoute et observation des oiseaux chanteurs »à Ambazac avec Jean-Claude 
Langenbach.

Le 21 avril 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons Nature » au Pôle nature à Aixe-sur-Vienne : 
Présentation de l'Atlas des Mammifères, Reptiles et Amphibiens du Limousin avec Marie Abel du 
G.M.H.L.

Le 24 avril 2022 : Journée des jardiniers à Oradour-sur-Vayres : Stand L.P.O. Avec Monica D. et 
Jean-Luc L.

Le 16 avril 2022 : Nous avons une demande d'animation au jardin Gonthier dans le quartier des 
Coutures à Limoges que nous ne pouvons honorer par manque de bénévoles disponibles.

Le 30 avril 2022 se tiendront à la salle des fêtes de Saint-Junien « LES ASSISES 
TERRITORIALES DE LA L.P.O. DU LIMOUSIN ».



Le matin, visite du site Corot et de l'île de Navière en deux groupes différents. Ensuite repas tiré du 
sac. 
Puis l'après-midi le débat des assises, et en fin de journée un repas pris en commun, organisé par la 
L.P.O., avec des produits provenant des fermes pour lesquelles les haies ont été plantées. Un stand 
L.P.O. sera disponible au cours de cette journée.

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

* * *

Stéphane élabore le calendrier pour les quatre mois à venir : pensez à rajouter vos manifestations 
avant qu'il ne parte pour l'imprimerie.

* * *

En mai il est prévu :

Les 7 et  8 mai 2022, de 10 heures à 17 heures, visite du jardin de la Sédelle en Creuse. Stand L.P.O.
et sortie ornitho avec Gilles Chesterman.

Le 1er mai 2022:  Sortie « Bords de Vienne » à 9 heures avec Stéphane L.

Le 8 mai 2022 :  « Le printemps d'Arliquet ». Stand L.P.O. avec Evelyne et Elise sur la journée.

Le 12 mai 2022 : sortie « Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins d'Auzette » à 9 heures
avec Jean-Louis M. et Annie P.

Le 15 mai 2022 : Sortie à « L'île de Navière - île de Chaillac » à 9 heures

Le 19 mai 2022 : « Parlons d'oiseaux, parlons nature » au Pôle nature à Aixe-sur-Vienne 
Thème « Faire renaitre une forêt primaire en Europe de l'Ouest »
Eric Fabre secrétaire général de l'association Francis Hallé pour la forêt primaire,viendra nous 
présenter le projet et les enjeux d'une renaissance d'une forêt primaire  initié par le botaniste Françis
Hallé et porté par son association .

Les 21 et 22 mai 2022 : Chap'nature, Fête de la nature au bourg de Chaptelat :

– Samedi soir, à 20 heures : A la rencontre des oiseaux nocturnes et des étoiles avec 
Franck T. et Stéphane L

– Le dimanche : stand L.P.O. avec Evelyne B.  Annie P. et Elise M.

Les activités sur le climat et les mammifères avec le G.M.H.L. : Marion D.  Christian D. et 
Clémence B.

* * *

Et pour le mois de juin sont prévus :

4 et 5 juin 2022 : Le Pré en Bulles à Jabreilles-les-Bordes.

Le 11 juin 2022 : Rencontres refuges au Musée et Jardins Cécile Sabourdy à Vicq-sur-Breuilh. 



Stand L.P.O. Evelyne B. Jean-Louis M. et Elise M.
Guy Labidoire organisera deux sorties dans la journée. Il est également prévu des activités 
manuelles et projection de vidéos.

Florence Fayard renouvelle à Saint-Genest-sur-Roselle « Les rencontres aux champs »
qui se tiendront cette année du 8 au 10 juillet 2022  sur le thème  « LA BIODIVERSITE ».

* * *

Les 25, 26 et 27 février  2022 : Le séjour en Brenne a permis la participation de 25 personnes, des 
membres du Rézobénévole et des adhérents que nous ne rencontrons pas habituellement.
Cette sortie s'est très bien déroulée grâce à la bonne organisation de Patrick et Jean-Pierre. Trois 
groupes ont été formés pour l'observation de la migration et le beau temps était de la partie.
Merci aux organisateurs.

* * *

Le projet de plantation de haies organisé par Laura Taysse de la L.P.O. dans les fermes de la région 
de Bujaleuf, Champnétéry, Linards, Nedde et Saint-Julien le Petit prend fin.
Ce chantier d'envergure a mobilisé des membres du Rézobénévole et d'autres volontaires qui ont 
planté et paillé plus de 5 kilomètres de haies avec des essences d'arbres de notre région.
Merci à tous et souhaitons qu'elles se développent le mieux possible.

A l'avenir, pour les prochains chantiers, il nous faudra mobiliser plus de personnes.

* * *

Le projet nichoirs des communes de l'AGGLO de Limoges :

- une première pose avec Jérôme pour l'AGGLO
- une deuxième pose pour l'AGRI
- et une troisième pose pour les particuliers qui nous demandent la pose de nichoirs d'Effraies.

Devant le nombre important de nichoirs à créer, il est fait appel à un menuisier de la région de 
Sauviat-sur-Vige pour leur  fabrication.

Jean-Paul demande de l'aide pour récupérer ceux qui sont terminés.

La pose des nichoirs sur la commune du Palais-sur-Vienne a échoué par manque d'organisation en 
amont.

* * *

Le 23 mars, Franck Taboury a organisé sur le terrain, la journée formation « Rapaces diurnes ».

Le même jour, Anthony Virondeau nous a présenté le protocole LIMAT au Pôle nature.

Ce protocole sert à déterminer et estimer les Limicoles et Anatidés à l'aide de cartes en ligne sur 
tout le TERRITOIRE METROPOLITAIN et les DOM TOM avec le soutient de la DREAL.
Cette opération se déroule sur 2 ans (2021 et 2022) au printemps.
Nous devons prospecter des carrés de 500 mètres de côté avec un minimum en eau et se déroule en 
trois passages autour du 1er avril, 1er mai et 1er juin, espacés d'au moins 20 jours,



3 heures après le lever du soleil ou 3 heures avant le coucher du soleil. L'observation doit durer 
entre 20 minutes et 1 heure 30, et être enregistrée grâce à l'application NATURALIST.

Un tirage au sort de 54 carrés a eu lieu pour la Haute-Vienne. Il nous en reste neuf, l'O.F.B. en a pris
une partie.

Le 6 avril 2022, Anthony donne rendez-vous à 8 heures, à Limoges, sur le parking de 
Jardiland en zone sud, au dessus du pont Guingouin pour un covoiturage en direction de 
Saint-Martin le Mault pour une journée de formation sur le terrain pour les personnes 
intéressées. Le prévenir de votre venue.

* * *

PROBLEME A LA HERONNIERE DE LA POUGE

On constate un problème récurant à la héronnière. Les hérons se rassemblent en queue d'étang et 
délaissent la héronnière. S'il y a des œufs dans les nids, ils ne sont pas couvés et pas défendus face 
aux Corneilles et autre mangeurs d’œufs.
Il y a un dérangement régulier et pour l'instant nous n'avons pas pu élucider le problème !!!

* * *

Le questionnaire pour les bénévoles est peaufiné,  il reste à l'imprimer pour le mettre sous 
enveloppe avec l'envoi des calendriers,

Bonne lecture à tous.

Elise


