
 
 

 
 

 

 LIMOUSIN 

LPO Limousin 

ZA du Moulin Cheyroux  87 700 AIXE-SUR-VIENNNE 
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Compte-rendu de la réunion du Comité Territorial LPO 
Limousin du 15 Juin 2022 

 

Au PNL Aixe-sur-Vienne (87) et Visio Teams 

Présents : Didier DUPONT, Bernard FAURIE, Sylvie HEINTZ, Philippe HUBERT, Guy 
LABIDOIRE, Patrick LABIDOIRE, Stéphane LEROUGE, Gérard NONIQUE-
DESVERGNES, Jean-Paul OLLIER, Didier RENSON, Amandine SANCHEZ. 

Présents en visio : Marion LASSAIGNE, Xavier MILLON. 

Salariés présents : Mathieu ANDRE, Amélie POSSICH, Jérôme ROGER, Anthony 

VIRONDEAU. 

Excusés : Gilles CHESTERMAN, Pierre VERNEUIL, Franck TABOURY, Laura 

TAYSSE. 

Adhérent présent : Max RICHER 

 
CT convivial et festif réunissant les membres du CT et les salariés disponibles 
 
 

Ordre du jour :  

• Secrétaire de séance : Xavier Millon 
• Le CR du CT du 10 mai 2022 est validé. 

       
 

A. Communication des activités des salariés de la délégation : 
 
1. Moment d'échange Salariés / Élus  

 
Depuis plusieurs CT, un salarié est invité à participer à la réunion afin de présenter 
aux élus ses axes de travail et la mise en œuvre de ses activités.  
Ce CT a été l’occasion de réunir tous les salariés disponibles ce soir-là de manière à 
générer un moment d’échange privilégié.  
 

http://www.lpo.fr/
http://www.lpo.fr/


La LPO Limousin a un réel besoin de salariés supplémentaires pour faire face à 

différentes missions : assurer la relation avec les adhérents à travers une 

communication plus efficace (site internet et relation terrain), gérer les Refuges LPO 

dont le nombre ne cesse de croître et assurer le bon déroulement de la vie 

associative. Le développement et l’entretien du dynamisme de la LPO Limousin 

passent par une demande de salariés supplémentaires à la LPO France. 

 

D’ores et déjà les missions des salariés sont réorganisées. Par exemple, la mission 

de Franck Taboury, pour 2023, sera nettement axée sur l’éducation à 

l’environnement.  

 
2. Communication sur la tenue au PNL du CSSCT (Commission, Santé, 

Sécurité et Conditions de Travail LPO) : bilan et point sur les conditions de 

travail des salariés LPO au PNL en 2022. 

La visite du CSSCT est abordée. Les membres de la Commission (2 salariés élus de 
la LPO France), dont le compte rendu sera transmis prochainement, ont réalisé la 
visite des locaux (Aixe-sur-Vienne et Argentat-sur-Dordogne) et examiné les 
conditions de travail des salariés. Ceci est de la responsabilité de la LPO France, 
tout comme d’ailleurs le déroulement de carrière des salariés. La Commission peut 
émettre des préconisations et a un droit d’alerte si elle détecte un danger immédiat 
pour un salarié. 
 
Les conditions matérielles de travail (fauteuils, ordinateurs, contexte des moments de 
pause, …) ont notamment été passées en revue. Cela permet d’avoir un regard 
extérieur objectif.  

 

Les locaux du Pôle Nature à Aixe-sur-Vienne sont partagés entre quatre 

associations. Deux d’entre-elles voient leur effectif salarié augmenter régulièrement. 

La question de l’exiguïté des locaux se pose à court ou moyen terme. La 

bibliothèque peut éventuellement être différemment aménagée pour y installer des 

bureaux. 

 
 

B. Points devant faire l’objet d’une prise de décision : 
 

1. Relation et convention avec ENEDIS (JR, DD)  
 
Jérôme Roger nous donne des renseignements sur la Convention signée avec 
ENEDIS. Le partenariat s’articule autour d’un échange de données concernant une 
liste d’oiseaux (rapaces de la Directive oiseaux) et de pratiques favorables à 
l’avifaune à mettre en œuvre sur le terrain (surveillance de certains secteurs à risque 
de collisions, pas d’intervention de mars à juillet). 
 



Du 20 au 22 septembre se tiendra le forum des salariés d’ENEDIS qui accueillera 
entre 600 et 800 personnes. Ces dernières pourront participer à des ateliers en 
relation avec la biodiversité. La LPO Limousin y animera des ateliers. 
 

 
2. Rencontre avec la représentante de l’ONF en Limousin et perspectives 

d’une convention ONF et LPO Limousin (JR, DD) 
 

Une perspective de Convention entre l’ONF et la LPO Limousin se fait jour 

(certainement sous la forme d’une déclinaison régionale de la Convention nationale 

qui existe entre l’ONF et la LPO France). La pose de nichoirs dans la forêt des Loges 

à Saint-Priest-sous-Aixe, dont l’ONF est le gestionnaire, sera le moyen d’amorcer 

concrètement cette future coopération. 

Il est prévu que les membres du Groupe Forêt soient invités à une opération de 

martelage en forêt. Le CT de septembre sera l’occasion pour l’ONF de venir nous 

présenter sa politique environnementale. 

Une formation des agents de l’ONF est aussi envisageable par la LPO Limousin. 

 

3. Etang de la Pouge (87), évolutions et perspectives (XM, DD) 
 

Xavier Millon présente un nouveau rapport sur l’étang de la Pouge (87). Ce rapport 

expose différentes propositions d’aménagements qui seront portées au Conseil 

Départemental du 87 et au SABV (Syndicat d’aménagement du Bassin de la Vienne) 

à l’automne.  

Le rapport propose à nouveau au CD87 de créer une Réserve départementale de 

biodiversité à la Pouge de manière à agir contre l’érosion de la biodiversité de 

l’avifaune mise en évidence dans un précédent rapport. Des ajustements sont à 

réaliser dans le contenu pour finaliser le rapport. 

 

4. Participation d’Allain Bougrain-Dubourg, Président de la LPO à la Fête 
de la Rose de Saint Yrieix sous Aixe (87) en juin 2023. 

 

Allain Bougrain-Dubourg a répondu favorablement à l’invitation des organisateurs de 

la Fête de la rose de Saint-Priest-sous-Aixe. Elle se déroulera en juin 2023 et verra 

une nouvelle variété de rose associée à notre Délégué national. Pour rappel, Saint-

Priest-sous-Aixe est la première commune à être passée en « Collectivité LPO ». 

 
 



C. Points d’information ou de suivi de projets en cours : 
 

1. Point sur le programme « Des Pies Grièches dans nos campagnes ». 

(GND)  

 

Au prochain CT de septembre, le Groupe Pie-grièche grise présentera le bilan du 

programme « Des Pies-grièches grises dans nos campagnes ».   

Le Groupe a pris contact avec C. Dehem, auteur de l’étude sur la Pie-grièche grise 

en Belgique. Ses compétences pourraient nous éclairer quant aux actions que nous 

pourrions engager en Limousin en faveur de cette espèce. 

 

 

2. Retour sur l’entrevue avec le Conseil Départemental 23 le 12 mai (GC) 

 

Le 12 mai, une entrevue s’est tenue avec le CD23. Jérôme Roger y a présenté la 

LPO Limousin. L’étang des Landes a été évoqué. Le contact doit être repris. 

 

3. Retour sur l’entrevue avec des représentants de la mairie de Cieux (PL) 

 

Patrick Labidoire nous rapporte que, lors d’un rendez-vous, le Maire et le second 

adjoint de la commune de Cieux (87) ont souhaité nouer des relations avec la LPO 

Limousin autour de deux thèmes : les Refuges LPO et l’étang de Cieux. Ce dernier a 

une superficie de 42 ha. Son potentiel ornithologique s’est dégradé au fil du temps. 

L’étang est privé et est tourné vers l’activité pêche. 

Les élus souhaitent des informations et des conseils de notre part pour agir (en 

faveur de l’avifaune) sur cet étang. Une prochaine réunion est déjà planifiée à 

l’automne. La mairie recontactera la LPO Limousin. 

 

4. Sortie scolaire animée par le binôme CEN-LPO 

Amandine Sanchez nous informe qu’une sortie avec deux classes du lycée d’Ahun 

(23) est prévue. La sortie sera animée par le CEN ET la LPO Limousin et aura pour 

thème la pisciculture. 

Une intervention sur l’effacement des étangs est aussi prévue avec des étudiants. 

Fin du CT :22h30        Prochain CT le 06 septembre 2022   Aixe-sur-Vienne /Visio 

 

Validé le 6/09/22    


