
Isle, le 9 février 2022

REZOBENEVOLE 87

PROCHAINE REUNION LE 23 MARS 2022 A 14 HEURES 30

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 FEVRIER 2022

Sont présents : Armel A., Christian D., Stéphane L., Franck T., Frédéric C., Maryvonne T., Annie P.,
Evelyne B., Cathy C., Jean-Pierre G. et Élise M.

Sont excusés ; Stéphane R., Monica D., Marine L. et Émilie L.

BILAN DES ACTIVITES DU 12 JANVIER 2022 AU 9 FEVRIER 2022 

Le 13 janvier 2022 : Sortie Naturaliste tout public : Les oiseaux des villes dans le parc et les jardins 
de l'Auzette avec Annie P. (6 personnes).

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

Le 20 janvier 2022 : Soirée Parlons d'oiseaux, parlons Nature au Pôle Nature à Aixe-sur-Vienne : 
annulée en raison des contraintes sanitaires.

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

Le 22 janvier 2022 : La Terre en partage à Saint-Just-le-Martel, lieudit Le Mazet. L'équipe de jeunes
en insertion a réalisé des nichoirs avec finition à l'huile de lin. Le premier nichoir a pu être mis en 
place. Avec Brigitte P., Stéphane L., Jean-Pierre G. et 5 personnes.

Le 22 janvier 2022 : Observation d'un dortoir de Busards Saint-Martin à la Lande de la Flotte, 
commune de Château-Chervix avec Jean-Paul O. et 4 personnes.
Observation d'un jeune Busard et un adulte mâle.

Le 23 janvier 2022 : Félicitations à Jean-Pierre G. et Didier D. qui ont participé au reportage de FR3
Limousin pour les observations des oiseaux des jardins.

Le 6 février 2022 : Sortie Bords de Vienne avec Jean-Pierre G., 8 personnes ont participé.



Le 6 février 2022 : Sortie Observation des oiseaux en saison hivernale à Compreignac avec Jean-
Claude L. et Stéphane L. : 5 personnes.

PROCHAINES SORTIES 

Le 10 février 2022 : Sortie Oiseaux des villes dans le parc et les jardins de l'Auzette avec Annie P., 
Jean-Pierre G. et Stéphane L. (8 personnes).

Un problème récurant est soulevé. Des promeneurs, qui semblent bien intentionnés, nourrissent les 
oiseaux d'eau avec des cargaisons de pain. D'où notre remarque qu'il serait bon d'informer les 
promeneurs avec des affiches explicatives sur la contre productivité de cette pratique.

Le17 février 2022 : Soirée Parlons d'oiseaux, parlons nature au Pôle Nature à Aixe-sur-Vienne, 
« Retour de voyage en Tanzanie » avec Anthony Virondeau.

Le 20 février 2022 : Sortie à l'Ile Navière - île de Chaillac avec Christian D.

Le 5 mars 2022 : Sortie Migration prénuptiale à Ambazac avec Jean- Claude L.

le 6 mars 2022 : Sortie Bords de Vienne avec Jean-Louis M. ou Jean-Pierre G.

Le 10 mars 2022 : Sortie Oiseaux des villes le parc et les jardins d'Auzette avec Annie P. et Jean-
Pierre G.

Le 17 mars 2022 : Parlons d'Oiseaux, parlons Nature au Pôle Nature d'Aixe-sur-Vienne sur le thème
« Faune Limousin base de données du Limousin cinq ans après » avec Guy Labidoire, naturaliste 
Limousin.

Le 19 mars 2022 : La terre en partage à Saint-Just-le-Martel, lieudit Le Mazet avec l'animateur 
Jean-Pierre G.

Le 20 mars 2022 : Sortie à l'Ile Navière - île de Chaillac avec Émilie L.

Pour les sorties, reportez-vous au calendrier actualisé sur le site LPO afin de prendre connaissance 
des modifications ou des sorties imprévues.

* * *

Le 5 février 2022 : Dans un local gracieusement prêté par la Mairie de Saint-Priest-sous-Aixe a eu 
lieu le premier atelier fabrication des nichoirs pour Effraies des clochers, Chouettes Hulottes et 
Chevêches d'Athéna avec l'équipe de bénévoles : Jean-Paul O., Stéphane L., Frédéric C., Xavier M.,
Annie P. et Evelyne B, plus un volontaire extérieur à la LPO.

Monsieur Philippe Barry, maire de la commune, est venu saluer les bénévoles et indique qu'il 
adhère fortement à ce projet, bien que sa commune ne fasse pas partie de l'Agglo.

Six nichoirs ont été fabriqués par les mains expertes des menuisiers d'un jour.

Cette réalisation doit servir au projet de la communauté de communes de l'Agglo Limoges 
Métropole.



Un premier nichoir à Effraie des clochers va être est mis en place dans le clocher de l'église de 
Feytiat.

Une nouvelle date sera définie pour la suite des fabrications.

* * *

Dans le cadre du plan France relance et du projet plantation de haies en Nouvelle Aquitaine, Laura 
Taysse a besoin du plus grand nombre de personnes pour mener à bien ce projet d'envergure.

Ci-dessous, rappel du message que vous avez reçu pour la plantation des haies :

« Bonjour à tous,

Voici le temps des plantations (enfin !)

Ci-dessous, la liste des dates fixées pour chaque chantier :

• Samedi 5 février : Karine Bodin à Bujaleuf (un groupe de scouts sera là, donc pas besoin 
d'être trop nombreux ici). 420 mètres à planter 

• Samedi 12 février : Arnaud Laurent à Champnétery. 600m à planter
• Jeudi 17 février : Clément Achard à Champnétery. 460m à planter
• Mercredi 23 février : GAEC Fraysse-Bosredon à Bujaleuf. 350m
• Samedi 26 février : Bruno Marécchia à Linards. 1420m à planter (certainement en 2 jours, 2e 

journée le mercredi 9 mars)
• Mercredi 2 mars : Hervé Mazé à Bujaleuf. 460M à planter
• Vendredi 4 mars : Clément Pichot à Nedde. 220 m à planter
• Samedi 12 mars : GAEC Champs libres, à St Julien le Petit. 220m à planter
• Jeudi 17 mars : GAEC Puy Larcy, à La Croisille sur Briance. 1 190m à planter. Chantier école 

avec l'intervention d'une classe du lycée des Vaseix.

Il y a du boulot, j'espère que vous êtes motivés ? ! 

N'hésitez pas à diffuser d'ores et déjà, sachant que je vais essayer de communiquer à fond et balayer
large.

Chaussez vos bottes et rejoignez Laura sur les différents chantiers ».

Contactez Laura Taysse si vous souhaitez participer.

Grâce à vous c'est environ 5 400 mètres de haies qui seront plantées, ces haies s'inscrivent dans des 
démarches environnementales et agroécologiques.

* * *

LA SORTIE EN BRENNE PREND FORME.

Les 21 personnes inscrites sont attendues pour les 25, 26 et 27 février 2022 au gîte qui vous 
demande de verser des arrhes pour votre réservation qui s'élève à 5 euros par nuitée et par personne.



Le reste de vos frais de séjour sont à honorer à l'arrivée au gîte. Le tarif est de 18 € 60 par personne 
et par nuit.

FAITES PASSER LE MONTANT DE VOS ARRHES RAPIDEMENT
 A PATRICK OU JEAN-PIERRE.

Les draps et couettes sont fournis. Pass vaccinal obligatoire .

Prévoir les petits déjeuners et les pique-niques de midi et également les repas du soir.

Surtout pensez à prendre vos jumelles. Bon week-end et bonnes observations à tous .

* * *

La sortie du READ de Saint-Priest-sous-Aixe aura lieu le 2 avril 2022 sur la journée.
Émilie Dubreuil et Dominique Gauthier sont venues au Pôle Nature pour contacter les bénévoles et 
mettre en place cette sortie avec pique-nique.
Il est convenu de se retrouver à 9 heures sur le parking du sentier d'interprétation de Mayéras sur la 
commune d'Aixe-sur-Vienne.
Jean-Pierre G., Annie P., Stéphane L. et Maryvonne T. se sont proposés pour accompagner le groupe
d'une trentaine de personnes.
Si le temps ne le permet pas, un repli est prévu à la salle des fêtes de Saint-Priest-sous-Aixe où 
Franck proposera un diaporama.

* * *

Nous avons une demande d'Hélène de Laplace qui organise le 7 mai 2022 une animation sur la 
protection de la forêt sur le site « Forêt de Percy » à Bujaleuf.
Guy Labidoire doit prendre contact avec cette personne et il est d'accord pour assurer cette 
animation qui se trouve sur son secteur.

* * *

Le 27 mars 2022 aura lieu la fête des fleurs à Isle. Maryvonne, Evelyne et Élise animeront le stand 
L.P.O.

* * *

Les 21 et 22 mai 2022 : Fête de la nature à Chaptelat :
Le samedi 21, à partir de 20 heures, diaporama et sortie rapaces nocturnes avec Franck Taboury.
Le dimanche matin 22 mai :

- ballade découverte avec Stéphane L., Patrick L.et Christian D.
 

- tenue d'un stand L.P.O. avec Annie P., Evelyne B.et Élise M.

* * *

Franck propose de renouveler l'enquête « RAPACES DIURNES »
Plusieurs carrés de 5 Km/5Km sont mis au choix sur la Haute-Vienne.
Deux carrés ont été retenus pour que nous puissions commencer la prospection début mars (secteurs
de Cognac-la-Forêt et la Jonchère Saint-Maurice).



Et pour le STOC EPS il faudrait plus de volontaires : contacter Franck ou Mathieu pour définir un 
secteur sur une commune  qui vous convienne. Il faut faire deux passages sur dix points que vous 
créer sur un carré de 2 km/2 km.

Nous aimerions élargir le groupe de bénévoles. Donc nous pensons créer un questionnaire actualisé 
et le transmettre aux adhérents L,P.O. des trois départements du Limousin lors de l'envoi des 
calendriers. Nous espérons quelques retours !

Nous avons mis les calendriers sous pli, le 21 janvier 2022 (six bénévoles étaient présents).

Bonne lecture à tous.

Élise et Evelyne


