ASSOCIATION LE PIC VERT
Rapport d’activités de l’année 2016

Le Pic Vert tient d’abord à remercier tous ses adhérents sans lesquels l’association ne serait pas ce qu’elle
est. Nous comptons en 2016 presque 750 adhérents ! C’est la première année que nous dépassons – et
largement – la barre des 700 adhérents. Alors un grand Merci à tous !

I. LES ANIMATIONS 2016
1. Animations pédagogiques pour les scolaires, extra-scolaires et grand public
1.1.

Bilan des animations 2016

Le Pic Vert a réalisé 191 demi-journées d’animations nature (dont 35 Temps Activités Périscolaires d’une
heure) pour cette année 2016 concernant 4000 participants, avec le soutien technique d’animateurs locaux,
de bénévoles, de la commission animation au côté de notre animateur Pierre BERNARD.
Sur les 191 demi-journées réalisées en 2016, 111 ont concerné des scolaires (58 maternelles, 44 primaires,
7 collèges, 2 lycées), 8 des centres de loisirs, 35 des Temps d’Activités Périscolaires (Réaumont et Châbons),
3 des enfants en extra-scolaire, 33 du grand public, 4 des salariés d’entreprises.

Animations 2016
Répartition par public
salariés entreprises 2% centre loisirs 4%
grand public 17%

scolaires 58%
périscolaires 18%
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Les thèmes abordés sont nombreux. Ils sont principalement liés à la biodiversité (découverte d'Espaces
Naturels Sensibles situés sur le Pays Voironnais et les secteurs proches, faune, flore, forêt, eau, paysages,
corridor biologique, milieux naturels) à travers des balades natures, mais aussi liés au jardin ainsi qu’à
l’écocitoyenneté (lutte contre le gaspillage alimentaire par exemple). Nous définissons les thèmes en
partenariat avec les enseignants ou les personnes référentes.
Les projets d'animations auprès des scolaires ont pu être réalisés grâce à la volonté des enseignants de faire
de leurs élèves de futurs écocitoyens, mais aussi grâce au soutien technique du Réseau Éducation Nature
Environnement de la FRAPNA Isère (RENE), ainsi qu’au soutien financier de :
• la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais dans le cadre de ses Projets Éducatifs
Environnementaux ;
• du Conseil Départemental de l'Isère dans le cadre de la campagne pédagogique
« En chemin sur les ENS » ;
• de la Région Rhône-Alpes :
1. pour les animations dans le cadre du « Contrat de Biodiversité Rhône-Alpes » de la plaine de
Bièvre
2. Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire sur le site de l’Ilot nature du Grand Lemps
• de la Mairie de Réaumont et de Châbons pour les animations réalisées dans le cadre des Temps
d’Activités Périscolaires
• Projet Ekoacteurs, via le GRAINE Rhône-Alpes.
A travers ces interventions, nous avons très majoritairement sensibilisé un public provenant des communes
du Pays Voironnais, mais aussi des communautés de communes de Bièvre Est, de Bièvre Isère
Communauté et des Vallons du Guiers.
Voici la localisation des structures avec lesquelles nous avons travaillé en 2016 :
- CA du pays Voironnais : 124 demi-journées d’animations
- BIEVRE Isère Communauté : 8
- CC Bièvre Est : 42
- CC Vallons du Guiers : 2
- Autres (Grenoble, Le Fontanil, Tullins, Granges (71)…): 15

Animations 2016
Localisation des structures
Autres 16%
CC Vallons du Guiers 1%
Bièvre Isère Communauté 3%

CA Pays Voironnais 62%

CC Bièvre Est 18%
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1.2.

La Mallette pédagogique « Prenons en mains le gaspillage alimentaire

L’association a créé une mallette pédagogique « prenons en mains le gaspillage alimentaire » à
destination des écoles et des centres de loisirs. 250 mallettes ont été éditées et vendues dans toute la
France en 2016. Une mallette est disponible à la location. Des animations sur ce thème ont été réalisées et
d'autres animations sont déjà prévues.

1.3.

Le Festival du film Nature et Environnement a fait salle comble à Voiron

Les 29 février et 1er mars dernier le Festival International du Film Nature et Environnement de la FRAPNA
Isère, organisé par l’association s’est invité à Voiron. Près de mille personnes (scolaires et grand public
confondus) ont ainsi pu découvrir gratuitement la nature à travers 4 films à destination des plus jeunes et
du grand public.

2. Activités destinées aux adhérents et public extérieur
2.1.

Sorties et découvertes nature.

Le Pic Vert a organisé en 2016 de nombreuses activités de découverte, de connaissance et de protection de
la nature, à destination de ses adhérents et du grand public, réunissant environ 170 participants au total :
- 22 demi-journées de sorties nature pour enfants et adultes
- 1 sortie publique dans le cadre de l’état initial de l’environnement du Plan Local d’Urbanisme de
Saint-Jean-de-Moirans encadrée par Martial BOTTON,
- 2 sorties de recensement des pièges pour la faune sauvage dans le cadre du contrat vert et bleu
Bièvre Valloire.
2.2.

Conférences

12 conférences et projections de film Grand Public ont été organisées en 2016, faisant intervenir 11
conférenciers différents :
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- Mardi 1er mars : Plus de 310 personnes pour la projection du Film « Le clan des renards » en présence des
réalisateurs Anne et Erik Lapied dans le cadre de la 11e édition du festival du film Nature et Environnement
de la FRAPNA Isère décentralisée à Voiron, Salle des fêtes de Voiron, Place Jacques –Antoine Gau,
- Mercredi 16 mars : conférence-diaporama sur les cabanes d'observation du Pic Vert animée par JeanFrançois Noblet pour la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO 38), à la Maison de la Nature (5 place Bir
Hakeim à Grenoble),
- Mardi 22 mars : Conférence/diaporama et projection de vidéos par Olivier Janet « Suivre les prédateurs
de faune sauvage avec des pièges photos », Espace de la Tour à La Buisse,
- Jeudi 7 avril : Conférence d’Eliane Rossillon « Les voyages d’Eliane Rossillon », photographe animalière.
Salle Maurice Rival à Chirens, Place de l’ancienne gare,
- Vendredi 20 mai : Projection du film « Alpes sauvages » de Stéphane Granzotto, en sa présence et celle
des personnages du film, Salle socio-cuturelle de Saint-Jean-de-Moirans,
- Jeudi 9 juin : Projection du film « La mort est dans le pré » d’Eric Guéret
Salle du conseil de la Mairie de Saint-Etienne de Crossey,
- Dimanche 4 septembre : Conférence au festival de l’Albenc « Plaidoyer pour le renard » animée par
Pierre Athanaze, Salle polyvalente de l’Albenc,
- Jeudi 29 septembre : Diaporama/conférence sur la faune et la flore des marais du Pont du Gua à St André
le Gaz, Maison familiale rurale Le village à Saint-André–le-Gaz,
- Samedi 1er octobre : Projection du film « Cachalots, ces géants pacifiques » de Stephane Granzotto, en
présence de Patrice Bureau de l'association Longitude 181, La Grande Fabrique à Renage,
- Samedi 5 novembre : Conférence de Jean-François Noblet « Agir pour la biodiversité », Salle des fêtes de
Réaumont,
- Vendredi 9 décembre : Projection du film « Le Potager de mon Grand-père » en partenariat avec la
FRAPNA et le cinéma de Voreppe, Cinéma des Arts et Plaisirs de Voreppe,
- Jeudi 15 décembre : avant-première du film La Vallée des Loups, en présence du réalisateur Jean-Michel
Bertrand, dans le cadre du Festival du Film Nature & Environnement de la FRAPNA, au cinéma Le Club - 9
bis rue du Phalanstère à Grenoble (38).
2.3. Expositions
Une nouvelle exposition a vu le jour en 2016 : l’exposition photographique « Pesticides, Non merci ! ».
Dès sa première année, celle-ci a rencontré un franc succès puisqu'elle a été exposée :
- du 1er au 30 juin, en Mairie de St Etienne de Crossey. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le 9 juin ;
- les 3 et 4 septembre au festival de l'Albenc ;
- les 1er et 2 octobre à la Grande Fabrique de Renage ;
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- du 8 au 12 octobre au Lycée horticole de St Ismier, dans le cadre des journées Ecophyto du lycée et de la
FRAPNA.
Les autres expositions du Pic Vert ont été exposées lors de divers évènements :
- L’exposition « Gros plan sur les reptiles et amphibiens du Pays Voironnais » :
o la semaine du 3 au 10 février à Château Arnoux, à l’occasion d’une conférence de
l’association La Cistude, pendant les Journées mondiales des zones humides 2016 ;
o ainsi que du 1er au 31 mars au Repère (lieu d’événements associatifs) de Saint-Aupre ;
-

Les expositions « Mammifères et Oiseaux menacés du Pays Voironnais » et « Gros plan sur les
reptiles et amphibiens du Pays Voironnais » les 22 et 23 septembre à Granges, pour le compte de
l’entreprise Véolia ;

-

L’exposition « Je veux un hérisson dans mon jardin » du 29 février au 1er mars lors du Festival du Film
Nature et Environnement de la Frapna décentralisé à Voiron.
2.4. Chantiers bénévoles

Les bénévoles du Pic Vert n’ont encore pas chômé cette année avec la réalisation de plus de 60 demijournées de chantier en 2016 :
14 journées ont été nécessaires à la construction d’un bâtiment nichoirs à hirondelles dans la
Réserve de la plaine de Bièvre, 1er modèle en France. La commission Gestion des réserves l’a baptisé
« HLM : Hirondelles Logement Multiple » !
-

8 demi-journées ont été consacrées à la pose de nouveaux nichoirs dans le Pays Voironnais et au
contrôle et nettoyage de ceux déjà en place ;

-

1 demi-journée a permis de poursuivre les aménagements dans la réserve de la plaine de Bièvre
avec l’entretien du verger conservatoire et le débroussaillage des haies de la propriété Terralys ;

-

Cette année l'accent a été mis sur le nettoyage de dépôts d’ordures sauvages avec pas moins de
14 chantiers de nettoyage réalisés sur la réserve de Bièvre (Rives, Beaucroissant, Colombe, Izeaux)
et le marais de Charauze (Voiron / St-Cassien), dont une journée de nettoyage le 6 février 2017 sur
Colombe et Izeaux financée par le Conseil Départementale de l’Isère ;

-

-

1 demi-journée a été consacrée à l’entretien du petit site naturel du Grand Ratz ;
3 demi-journées ont permis de poursuivre les aménagements à l’îlot nature : arrachage de plantes
invasives, débroussaillage et élagage d'arbres, évacuation des dépôts d'ordures, aménagement
d'une nouvelle mare pédagogique, sécurisation et décor du pourtour de la mare…
2 demi-journées ont été consacrées aux finitions de l'aménagement du Chirobat de Voiron ;

-

1 demi-journée a été consacrée à l’installation de filets et de seaux le long de la route de Saint
Aupre pour protéger les amphibiens en migration ;

-

les autres chantiers (soit 9 demi-journées) ont permis de creuser 2 mares pédagogiques à Voiron,
de construire deux observatoires de la faune sauvage, de réaliser des plantations de haies
champêtres...
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II. LES ÉTUDES ET TRAVAUX.
Le Pic Vert réalise chaque année des missions d’inventaire et de suivi pour le compte de collectivités et
d’entreprise afin de mieux connaître, de préserver et de favoriser la biodiversité :
État initial faune-flore-environnement intégré dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme de la commune de
Saint-Jean-de-Moirans (rendu en juin 2016)
Coordination : Martial BOTTON
Avec la participation de Michel Buénerd
Suivis faunistiques au Mas d’Aiguenoire à Entre-Deux-Guiers (en cours) pour le compte de la Compagnie
Française de la Grande Chartreuse en vue de l’implantation future de leurs usines.
Coordination : Mathilde PERROT et Patricia URGÉ
Avec la participation de Clément CHAUVET et Jean-François NOBLET
Valorisation écologique et pédagogique du pôle de valorisation des déchets VALEST de Granges (71) (en
cours)
Coordination : Mathilde PERROT, Pierre BERNARD et Patricia URGÉ
Avec la participation de Nathalie HOUDIN, Karin VINSON
Convention de veille écologique signée avec la Ville de Voiron depuis le 28 octobre 2009.
Coordination : Jean-François NOBLET et Martial BOTTON.
Signalez-nous toute observation de faune, de flore, de pollution ou de nuisance en envoyant un mail à
m.botton@lepicvert.asso.fr
Contrat « Biodiversité Rhône-Alpes » de la Plaine de Bièvre : cinquième et dernière année du programme
d’action.
- Construction d’une falaise artificielle à hirondelles de rivage, avec le soutien du Fonds de dotation
Itancia (fin de projet 2015) ;
- Suivi et entretien de la réserve du site et des cabanes d’observation ;
- 4 journées de formation à destination des professionnels ;
- 16 animations ont été réalisées pour tout public ;
- Animation foncière en vue de l’acquisition de terrain ;
- Animation d’un comité de suivi du Contrat « Biodiversité Rhône-Alpes » de la plaine de Bièvre
Coordination bénévole : Jean-François NOBLET et les membres des commissions « Gestion des réserves ».
Chargés d'étude : Martial BOTTON, avec la participation de Laurette SEGUILLON et de Thibaut ALVES.
Suivi faune-flore des terrains propriété de la société Terralys, à Rives.
Coordination : Martial BOTTON et Patricia URGÉ, avec la participation de Laurette SEGUILLON et Thibaut
ALVES.
Bénévoles : Dominique VENTURINI, Jean-François NOBLET, François LEVILLON, Jérémie LUCAS, Sébastien
TAUREL.
Contrat Vert et Bleu Bièvre Valloire : première année du programme :
- Réalisation d'animations pédagogiques : 7 animations ont été réalisées pour des enseignants, écoles,
centres de loisirs, grand public.
Coordination Pierre BERNARD, avec la participation de Frédéric NOLEO.
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- Création de mares : avec le soutien complémentaire du Fonds de dotation André Cros
Coordination Martial BOTTON, avec la participation de Thibaut ALVES et Frédéric NOLEO.
- Lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes : coordination Martial BOTTON, intervention
en sous-traitance des Nouveaux Jardins de la Solidarité.
- Résorption des pièges mortels pour la faune sauvage : 40 demi-journées de terrain ont été nécessaires à
la réalisation de cette étude.
Coordination Mathilde PERROT, Martial BOTTON et Patricia URGÉ, avec la participation de Frédéric NOLEO,
Jocelyne et Michel GIRARD.
 Prestations pour la Fédération de Chasse de l'Isère au sein du Contrat Vert et Bleu :
 Améliorer la perméabilité des espaces agricoles et favoriser la biodiversité ordinaire :
coordination Martial BOTTON, avec la participation de Férédric NOLEO et Thibaut ALVES ;
 Etude et réduction de l’impact des infrastructures linéaires de transport sur la faune et ses
déplacements (étude de l'axe de Bièvre) : coordination Mathilde PERROT et Patricia URGÉ, avec
la participation d’Olivier JANET.
Expertise de la TRAME VERTE ET BLEUE sur le territoire de la Communauté de Communes Bièvre-Est dans
le cadre de l’élaboration du PLU Intercommunal
Coordination : Mathilde PERROT, Martial BOTTON et Patricia URGÉ, avec la participation de Frédéric NOLEO,
Jocelyne et Michel GIRARD.
Assistance pour la gestion et l’animation des Espaces Naturels Sensibles intercommunaux du marais des
Portières (St Cassien) et du marais de Charauze (St Cassien – Voiron).
Pour le compte du Pays Voironnais.
Coordination : Mathilde PERROT et Patricia URGÉ, avec la participation de Jean-François NOBLET et Pascal
de la Folly de Joux.
Projet CHIROBAT : reconversion d’un ancien bâtiment en bâtiment nichoir à chauves-souris.
Avec le soutien de la Ville de Voiron, du Conseil départemental de l’Isère et du Fonds de dotation des
entreprises André Cros.
Coordination : Jean-François NOBLET, Mathilde PERROT et Patricia URGÉ
Avec la participation de Dominique VENTURINI.
Construction d'une butte de nidification pour guêpiers d'Europe, avec le soutien du Fonds de dotation
Itancia (en cours).
Coordination : Martial BOTTON et les benévoles de la commisison Gestion des réserves.
Projet "Construire ensemble une cabane d'observation de la nature" sur le site de Chantesse (38), pour le
compte de l'association Espace Nature Isère, avec le soutien de la Fondation Nicolas Hulot (projet primé
"J'agis pour la nature").
Coordination : Jean-François NOBLET et Mathilde PERROT.
Aménagements autour de la mare pédagogique de Saint-Jean de Moirans, pour le compte de la commune
Coordination : Martial BOTTON et Michel BUENERD
Protection des amphibiens et suivi de la migration sécurisée des amphibiens à Saint-Aupre
Avec le soutien du Parc Naturel Régional de Chartreuse et en collaboration avec la commune de St Aupre.
Coordination : Mathilde PERROT.
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Avec la participation de : Robert CORNILLON, Alain COTTE, Caroline COTTON, Eric DE TUGNY, Pierre
GALLAND, Patrick GERSON, Jocelyne GIRARD, David LATASSA, Thierry LEMONNIER, Yves MERCIER, Suzy
MICHAUD, Jean François NOBLET, Alain PEDRAZOLLI, Oda ROSE, Laurette SEGUILLON, Fréderique et Maurice
TAUREL, Florine THEVENIN, Karin VINSON.
Suivi de la migration sécurisée des amphibiens dans l’ENS du marais de la Teissonnière à Voiron.
Pour le compte du Pays Voironnais.
Coordinateur : Martial BOTTON. Bénévoles : Thibaut ALVES, Catherine CORJON, Hervé DUBUS, Agnès
FAUTRET, Jean-Paul GARONNAIRE, Mary INGLIS, Dominique VENTURINI et Claude VUAGNOUX.
Création d’une notice communale pour la lutte contre l’ambroisie pour le compte de la Mairie de
Réaumont.
Coordination : Mathilde PERROT.
Création du diaporama " Pesticides, non merci !", avec le soutien du Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation et de la Forêt.
Coordination : Pierre BERNARD.
Avec la participation de : Jean-François NOBLET, Eric BREYTON, Michelle PERRIN-TAILLAT, Georges BAILLY,
Dominique VENTURINI.
Création de l'exposition "Pesticides, non merci !", avec le soutien du Département de l'Isère et des fonds
FEADER par le programme LEADER.
Coordination : Mathilde PERROT.
Avec la participation de : Jean-François NOBLET, Karin VINSON.
Projet "Mobiliser agriculteurs et jardiniers pour la biodiversité", pour le compte de la FRAPNA Isère, avec
le soutien du programme Ecophyto II du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt.
Coordination : Martial BOTTON
Actualisation du Plan de gestion de l'ENS du marais du Bergureuil
Coordination : Martial BOTTON
Rédaction du 1er plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible associatif du marais du Pont du Gua, à St
André le Gaz. (en cours)
Avec le soutien du Conseil départemental de l’Isère et en collaboration avec M. Yves GONNET, propriétaire.
Coordinateur : Martial BOTTON. Avec la participation de Cécile BAYLE, Yves GONNET et des membres de la
commision Gestion des réserves.
Gestion du Petit Site Naturel du Grand Ratz, La Buisse.
Pour le compte de la commune de La Buisse.
Coordinateur : Martial BOTTON. Avec la participation de la commission Gestion des réserves du Pic Vert.
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Ces actions ont été financées par :
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Projet « Mares de Hwange »
Projet piloté par Michel BUENERD administrateur du Pic Vert :
Cette année le partenariat entre Le Pic Vert et la fondation Le Pal Nature a poursuivi son programme
d'installation de pompes solaires dans le cadre de leur projet de soutien à la biodiversité dans le Parc
National de Hwange au Zimbabwe. Après l'installation de la pompe solaire n°5 sur la mare de Deteema, en
début d’année, deux nouveaux projets ont été approuvés en fin d'année 2016, qui font de celle-ci une
année particulièrement faste pour le programme Mares de Hwange. Ainsi la pompe n°6 (dernière du
programme défini en 2011 avec Le Pic Vert) a été installée sur le site choisi près de la rivière Lukosi en
septembre dernier. Cette pompe de la mare Lukosi a un statut symbolique particulier car elle a été financée
par les donations individuelles collectées depuis 2011. Un panneau commémoratif sera installé sur le site
comme pour les autres pompes. Il rappellera l'origine de la donation et comprendra la liste des donateurs.
De plus, le partenariat Pic Vert - Le Pal Nature va permettre d'équiper au sein du Parc une unité de suivi de
la faune et de surveillance de l'activité de braconnage grâce à l'acquisition d'un drône doté d'une caméra
haute précision.
Un grand merci aux donateurs :
Isabelle AISSAOUI, Roger ALVES, René ARNAUD, Association AVES France, Eliane AVRAIN, Jean et MarieJeanne BALLON, François de BEAULIEU, Cécile BAYLE, Sylvie BISARO, Marie-Claude BOUILLON et JeanFrançois NOBLET, Olivier BOURET, Michel BUÉNERD, Mme BUISSON, Pierre-Édouard CACHERAT, Sarah
CEPETICRI, M. et Mme CHAQUET, Florence CHARLIER, Vincent CLOUET, Isabelle COLLOMB-ALVES, Dominique
DAMPIERRE-ROTH, Jean DE DAVE, Michèle DESFONTAINE, Bruno DURIEU, Ingborg EILERS, Christina
FEREMBACH, Michelle GARCIA, Emmanuelle GEORGES, M. et Mme GINESTET, Yves GONNET, Pierre et
Colette JEAN, Philippe KUDMANN, Didier LECLERC, Fabienne LEVY, Jean LUCHET, M. et Mme MARQUET,
Jacques MARRONCLE, René MIGNOT, Véronique MOREAU, association NATURE & HUMANISME, MarieChantal ODDON, Emmanuelle OLGUIN, Odette et René PINCK, Emmanuelle PARIS, Marcelline PAULY, Patrick
PELAY, Jacques PREVOST, Ariane PRIVAT, Valérie QUILIS, Julius RANNINGER, Claire RAUST, Claudine REVOL,
Emmanuelle ROLA, Diana ROMERO, Françoise ROSTOKER, Bernard SAGNOL, Patricia SCHEER, Philippe
SEGUINOT, Jacqueline SERPOLLET, Carine Le THANH, Nicolas THOBOIS, Sophie TUBIANA, Christine VALEROMENARD, Jean-Bernard VIANO.
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III. LA VIE ASSOCIATIVE
1. Manifestations grand public : 12 journées
Samedi 30 janvier 2016 : Assemblée générale (exercice 2015) du Pic Vert à Réaumont.
Lundi 29 février et mardi 1er mars 2016 : Festival du film Nature et Environnement de la FRAPNA : à Voiron,
en collaboration avec la mairie de Voiron, le Pays Voironnais et la Société PLURALIS.
4 séances en demi-journées pour les écoles primaires et une séance tous publics avec la projection du film
« Le clan des renards », suivie d’une conférence en présence des deux réalisateurs, Anne et Erik LAPIED, le
mardi 1er mars.
Samedi 19 mars 2016 : Troc aux plantes du Pic Vert, à Réaumont
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2016 : 20e Fête des Plantes et Graines Rares de Réaumont organisée par La
Maison de l’Arbre : tenue d’un stand.
Balade nature familiale le samedi avec Pierre BERNARD et pour les adultes le dimanche avec Martial
BOTTON.
Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016 : 15e Journées de l’Environnement de Coublevie - St-Jean de Moirans La Buisse : tenue d’un stand le samedi à St-Jean de Moirans et le dimanche à Coublevie.
Samedi 3 et dimanche 4 septembre 2016 : 20e Festival de l’Avenir au Naturel de l’Albenc : tenue d’un stand
et organisation de la conférence « Plaidoyer pour le renard » avec Pierre Athanaze, Président d'Action
Nature Rewilging France, suivie d’une diapo/conférence "Agir pour la biodiversité" présentée par JeanFrançois Noblet. Animation sur le gaspillage alimentaire par Karin VINSON et Pierre BERNARD.
Vendredi 9 septembre 2016 : Forum intercommunal des associations de Réaumont et St Blaise du Buis.
Samedi 22 et dimanche 23 octobre 2016 : 20e Festival de l’Arbre de Réaumont : tenue d’un stand,
Balade nature familiale le samedi avec Pierre BERNARD et pour les adultes le dimanche avec Martial
BOTTON.

2. Ventes et Commandes groupées.
Achat collectif de presque 4 tonnes de graines de tournesol bio pour les oiseaux en hiver (dont 240 kg
pour les mangeoires du Pic Vert) chez un agriculteur de Serpaize (38).
Vente de 45 calendriers 2016 des photographes du Pic Vert.
Vente de 13 DVD "Carrières vivantes", réalisé par un adhérent, Marc Peyronnard.
Vente de nichoirs à insectes, mangeoires et distributeurs de poils, objets fabriqués par un adhérent,
Michel GIRARD, à partir de bois de récup’.
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Vente de 27 plaquettes "Observer la faune sauvage sans déranger".
Le bénéfice de ces ventes est réinvesti dans des actions du Pic Vert en faveur de l'environnement.

3. Vie de réseau et autres participations
Conseil d’Administration de la FRAPNA Isère.
Représentante : Michelle COUTAZ
Réseau de Veille Ecologique (ReVE) de la FRAPNA Isère. Correspondants : Jean-François NOBLET et Martial
BOTTON.
Réseau régional d’éducation à l’environnement GRAINE Rhône-Alpes et Réseau Éducation Nature
Environnement (RENE) de la FRAPNA Isère.
Représentant : Pierre BERNARD, en tant qu'animateur nature de l'association.
Réseau Patrimoine Naturel (RPN) de la FRAPNA Isère.
Représentants : Jean François NOBLET (bénévole), Mathilde PERROT et Martial BOTTON en tant que chargés
d'étude de l'association.
Programme LEADER du Pays Voironnais (Comité de programmation et Groupe d’Action Local) Représentant
: Jean-François NOBLET, suppléant : Martial BOTTON.
Groupe de pilotage « Agriculture – Forêt » du Pays Voironnais.
Représentants : Xavier COQUELET, Sébastien BALLY.
Programme Agro-Environnemental et Climatique de la Bourbre
Représentants : Jean-Claude CHENU, Alain FERRIE et Martial BOTTON.
Comité de rivières du futur contrat de bassin « Paladru – Fure – Morge - Olon ».
Représentants : Michel BUENERD et Patricia URGÉ, en tant que chargée d'études de l'association.
Comité de site ENS « Marais de Chirens ».
Représentants : Jean-François NOBLET.
Comité de site ENS « Marais de la Teissonnière » et « Marais du Bergureuil ».
Représentants : Jean François NOBLET et Martial BOTTON.
Comité de site ENS « Etang de Côte Manin – Le Rivier, Apprieu - St Blaise du Buis ».
Représentant : Martial BOTTON, Georges BALLY, Jocelyne et Michel GIRARD.
Comité de site ENS « Tourbière de l'Etang des Dauphins et tourbière des Rivoirettes - St Etienne de
Crossey, St Aupre ».
Représentant : Jean-François NOBLET.
Comité de pilotage « Contrat Vert et Bleu de Bièvre-Valloire ».
Représentant : Michel BUENERD, Martial BOTTON.
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Comité territorial « Corridor biologique de la Cluse de Voreppe ».
Représentants : Jean François NOBLET, Michel BUENERD.
Comité de suivi Contrat « Biodiversité Rhône-Alpes » de la plaine de Bièvre soutenu par la Région RhôneAlpes.
Représentants : Jean-François NOBLET, Dominique VENTURINI, Georges BALLY et Martial BOTTON.
Conseil de développement de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais
Représentant : Michel ALEX
Comité de site ENS « Tourbières de l’Herretang »
Représentants : Jean-François NOBLET, Jean-Paul GARONNAIRE.
Comité de pilotage du programme de lutte raisonnée contre le campagnol des champs en plaine de Bièvre
Représentant : Jean-François NOBLET.
Plateforme Environnement du Parc naturel régional de Chartreuse
Réprésentants : Jean-François NOBLET, Dan COMTE et Hervé DUBUS.
Commission territoriale « Isère Drôme Ardèche » de l’Agence de l’Eau
Représentante : Brigitte LAMBOLEZ.

4. Commissions internes.
▪ Conseil d’administration : s’est réuni 11 fois au cours de l’année 2016.
▪ Commission Publications : s’occupe de la rédaction et de la parution de « La Plume ». Elle se réunit deux
fois par trimestre. En 2016, la Plume a eu une parution trimestrielle avec la publication des N°46, 47, 48 et
49.
Responsables bénévoles : Michel ALEX, Anne-Marie GARDEN, Martine LE TIRANT et Roland Maurel.
Permanent salarié : Martial BOTTON.
▪ Commission « Gestion des réserves » du Pic Vert : s’occupe de la gestion des 7 refuges de biodiversité :
réserve de la plaine de Bièvre à Rives, la galerie des chauves-souris de Berland à St Christophe sur Guiers, la
cabane-nichoir à Saint Etienne de Crossey, le marais du Pont du Gua à Saint André le Gaz, l’Îlot nature de la
plaine du Grand Lemps, le Petit Site Naturel du Grand Ratz à La Buisse et le Chirobat (ancien bâtiment
réservoir d’eau) dans les Gorges de la Morge à Voiron. Elle se réunit une fois par mois, avant le Conseil
d'administration.
Responsable : Jean-François NOBLET.
Permanent salarié : Martial BOTTON
▪ Commission « Education-Animation » : Elle a pour ambition de proposer des sorties, des conférences et de
monter des outils pédagogiques. Elle se réunit le deuxième jeudi de chaque mois à 17h.
Responsable : Brigitte LAMBOLEZ.
Permanent salarié : Pierre BERNARD
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▪ Commission « Communication » : Cette nouvelle commission est chargée de réfléchir à l'organisation et
aux outils à mettre en œuvre pour que notre communication soit plus performante. Elle se réunit environ
une fois par mois, par groupes de travail thématiques.
Responsable : Odile HINTZY
Permanent salarié : Mathilde PERROT puis Patricia URGÉ
▪ Commission « Projet associatif » : Le projet associatif est le résultat d'une réflexion collective sur ce que
souhaite réaliser les membres de l'association et sur la manière dont ils veulent le faire, compte tenu de la
situation actuelle de leur structure. Egalement créée en 2016, cette commission a pour ambition de mener
cette réflexion.
Responsable : Dominique VENTURINI
Permanent salarié : Mathilde PERROT, Pierre BERNARD.
▪ Commission Agriculture : elle regroupe les bénévoles de l’association motivés par les questions agricoles et
environnementales. L’essentiel des échanges et des débats sont réalisés par voie de mail grâce à la liste de
diffusion agri@lepicvert.asso.fr.
Animateurs : Marc PEYRONNARD, Martial BOTTON et Patricia URGÉ
▪ Autres Commissions ou comités de pilotage :
- Organisation du Festival du Film Nature et Environnement de la FRAPNA décentralisé à Voiron,
Choisit les films et organise le festival, à destination des scolaires et du grand public.
Coordination : Pierre BERNARD
- Groupe des photographes naturalistes du Pic Vert : échange d’informations et de clichés de nos passionnés
de photo de nature. Création d’un calendrier photo avec les meilleurs clichés 2016.
Coordination : François LEVILLON et Jean-François NOBLET.
Le forum du Pic Vert existe et permet aux adhérents d'échanger sur toutes ces questions et bien d'autres
encore. Un guide d'utilisation du forum paraîtra prochainement. Lien pour accéder au forum :
http://lepicvert.org/forum/auths/new
- Commission du personnel : organisation et suivi du travail de l’équipe salariée.
Responsables : Dominique VENTURINI, Brigitte LAMBOLEZ et Nicolas BALLY.

5. Communication
−
−
−
−

Site internet du Pic Vert : www.lepicvert.org. Retrouvez toutes nos actualités, les dates et les photos des
sorties et chantiers, les comptes-rendus des commissions…
Newsletters mensuelles et hebdomadaires rappelant toutes les activités adhérents, tout au long de
l'année.
Parution de notre journal trimestriel, « La Plume du Pic Vert » (4 numéros dans l’année, du n°46 au
n°49). Infographiste bénévole : Mélanie TALLON.
Publications régulières d’articles relatant les sorties et actions de l’association. Parutions dans : Le
Dauphiné Libéré, bulletins municipaux des communes de la CAPV et communes proches, Isère
Magazine, LPO Infos Isère, Bretagne vivante, Vivre Ensemble…
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−
−
−
−
−

Participations à des émissions de Radio Couleur Chartreuse, France Bleu Isère, France Inter, TV Grenoble
…
Gestion du site Internet (www.lepicvert.org), coordonnée par Nicolas BALLY, Mathilde PERROT et Patricia
URGÉ, avec la participation d'Odile HINTZY
Création du Forum des adhérents (http://lepicvert.org/forum). Un guide d'utilisation paraîtra
prochainement.
Exposition photographique « Pesticides, non merci ! ».
Grains de sable : « Sauver l'Agenda 21 du Pays Voironnais », « Harcèlement publicitaire au téléphone »,
« Stop au circuit de fun car à St Christophe sur Guiers ».

6. Accueil des adhérents
La réunion annuelle de rentrée du Pic Vert, appelée Rencontre des adhérents, a eu lieu le jeudi 25 août
2016 dans la salle des fêtes de Réaumont. Organisée par le Conseil d’administration et l’équipe de
permanents, elle permet aux membres nouveaux ou plus anciens, de faire connaissance et de découvrir les
projets de l’association.

IV. INTERVENTIONS ET RECOURS
1. Réunions
Le Pic Vert a participé à plus de cent dix réunions en 2016, soit plus de 300 heures, sur des questions
aussi variées que :
- l’animation foncière autour des terrains de la réserve de Bièvre ;
- les travaux de restauration de divers cours d'eau : Ainan, Merdaret et Guiers ;
- le devenir des bâtiments du site des fouilles archéologiques de Colletière et un projet d'aménagement
urbain, à Charavines ;
- la définition du futur Projet Agri - Environnemental et Climatique (PAEC) du bassin versant de la Bourbre,
avec le Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) ;
- le comité de rivières du bassin versant « Paladru Fure Morge Olon » ;
- les comités de sites de nombreux ENS du territoire ;
- la préservation du Tétras lyre en Chartreuse ;
- la Trame verte et bleue en Bièvre Valloire ;
- etc…

2. Actions en justice.
2.1 Affichage publicitaire illégal
La société Pact Pub poursuivie depuis 2009 pour trois infractions de panneaux publicitaires non conformes à
La Bâtie Divisin et aux Abrets, a été condamnée le 20 janvier 2010 à nous verser 4500 € de dommages et
intérêts et 1000 € de frais de justice par le Tribunal de Grande Instance de Bourgoin Jallieu. Le huitième et
dernier versement d’un montant de 1630,08 € nous a été adressé le 24/06/2016 par l’huissier de justice Me
Armen YECHICHIAN.
Merci à Georges BALLY pour le suivi de ce dossier.
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Une plainte a été déposée le 18/04/2016 auprès du Procureur de la République contre la société PAP pour
affichage illégal de préenseignes publicitaires sur les communes de Beaucroissant, Rives et St Etienne de St
Geoirs.
2.2 Plaintes déposées contre des dépôts d'ordures sauvages en Plaine de Bièvre
Trois plaintes ont été déposées auprès du Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de
Grenoble en 2016. Deux sur la commune de Rives, dont une où Le Pic Vert s'associe à la plainte de la Mairie.
Et une sur la commune de Beaucroissant. Dans tous les cas, les plaintes ont été permises par la découverte
des coordonnées personnelles des contrevenants au sein même des dépôts d'ordures. Les procédures sont
en cours d'instruction par le Procureur.

3. Les campagnes 2016 du Pic Vert
« En finir avec les pesticides »
Depuis l’application du principe d’éco-conditionnalité des aides accordées par le Conseil général de l’Isère,
la plupart des communes de l’Isère ont pris cette délibération pour limiter ou arrêter leur usage de
pesticides. Toutes les communes voironnaises ont notamment toutes délibéré dans ce sens, accompagnées
par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. Depuis le 1er Janvier 2017, toutes les communes
ont l'interdiction d'utiliser des pesticides dans la gestion de leurs espaces verts.
Afin d'accompager cette obligation de changement et de sensibiliser l'opinion aux risques liés à l'utilisation
des pesticides, Le Pic Vert a conçu sur l'année 2015-2016, sous la coordination de Gaëlle CHMARGOUNOF
puis de Pierre BERNARD une exposition photographique et didactique sur les dangers des pesticides, sous la
forme d’un film et d’un photomontage diffusés sur un grand écran plat, ainsi qu'une exposition
photographique montée sur cadres composées de 22 clichés des photographes de l'association.
Merci à Nicolas BALLY, Karin VINSON, Jean-François NOBLET, Michèle PERRIN-TAILLAT, Mathilde PERROT et
Marc PEYRONNARD pour leur participation.

« Campagne de prévention et de nettoyage des dépôts de déchets »
Le problème des dépôts de déchets sauvages dans la nature est un fléau qui semble malheureusement se
multiplier en particulier en plaine de Bièvre. Sources de nombreuses pollutions et strictement illégaux, le Pic
Vert a pourtant obtenu par son action de concertation, une surveillance accrue des zones ciblées par les
contrevenants avec l'aide de la commune de Rives et de sa police municipale, afin d'enrayer le phénomène.
Par son action de veille écologique, le Pic Vert a en 2016 :
- nettoyé 14 dépôts sauvages en plaine de Bièvre et sur le marais de Charauze (Voiron, St Cassien) ;
- alerté 14 fois les communes d'Apprieu, de Chirens, Voiron, Rives, Colombe, St Cassien, mais aussi la CAPV
(St Cassien, Marais de Charauze et La Buisse) et l'entreprise CARBIEV pour des dépôts d'ordures ;
- signalé 15 dépôts d'ordures sur la seule commune de Miribel les Echelles (signalement auprès de la
commune, du Département et de la 4C). Suite à cela, le département a réalisé un aménagement en bord de
la départementale D49 (route de Miribel à St Laurent) pour empêcher l'abandon de déchets dans le ravin
situé en contrebas ;
- signalé 22 dépôts d'ordures à la commune de St-Jean de Moirans dans le cadre de son étude pour l’état
initial faune flore environnement ;
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- déposé 3 plaintes contre X.

« Création de la mallette pédagogique sur le gaspillage alimentaire »
Cet automne, nous avons réuni et conditionné les différents outils contenus dans les 250 mallettes afin
d'honorer nos commandes. Nous en profitons pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui
ont participé aux différentes actions (assemblage, envois…).
Les retours sur cet outil sont très positifs. Son succès est attesté par la vente de l'ensemble des mallettes.
Nous allons devoir réfléchir à la manière dont nous allons continuer sa diffusion . Mais dès à présent, c'est
un support que nous utilisons dans les manifestations locales sur différentes actions intégrant le gaspillage
alimentaire.

4. Courriers divers
Le Pic Vert s’est efforcé de signaler par courrier toutes les irrégularités ou infractions repérées dans
divers domaines. Nous sommes intervenus notamment pour :
- demander à quatre entreprises ainsi qu'à une commune de respecter la loi du 12 juillet 2010 entrée en
vigueur le 13 juillet 2015 et interdisant la pose de pré-enseignes hors agglomération ;
- demander aux ACCA du Pays Voironnais de faciliter la conciliation entre chasse et promenade dans la
nature, en communiquant les jours de non chasse mis en place localement ainsi que les zones précises
chassées ou non chassées ;
- questionner les nouveaux représentants de notre Région sur l'avenir de leur politique de Réserves
Naturelles Régionales ;
- iniviter M. Jean-Pierre BARBIER, Président du Conseil départemental de l'Isère, à visiter notre réserve de
Bièvre à Rives (38) ;
- répondre à la consultation publique sur le dossier d’arrêté préfectoral pour le futur hôpital de Voiron (38) ;

- répondre à l'enquête publique sur le déménagement de l'entreprise Bret Drevon ;
- réagir à des questionnements concernant la gestion de la carrière d'Izeaux ;
- etc...

V. ACCUEIL ET FORMATION D'ÉTUDIANTS STAGIAIRES,
D’APPRENTIS ET DE VOLONTAIRES DE SERVICE CIVIQUE.
En 2016, nous avons accueilli 2 étudiants stagiaires en alternance dans le domaine de la gestion et
de la protection de la nature, ainsi qu'un volontaire réalisant un service civique en tant qu’ambassadeur
des espaces naturels :
Frédéric NOLEO, étudiant BTSA « Gestion du Patrimoine Naturel » au Centre de Formation
Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA) de la Côte Saint-André, en stage du 18/01/2016 au
26/05/2017
Mission : Suivi du projet de recensement des pièges pour la faune sauvage dans le cadre du Contrat Vert et
Bleu Bièvre Valloire, responsable du chantier de création de la mare de l'Ilot nature du Grand Lemps et
animateur de sorties pédagogiques.
Maître de stage : Martial BOTTON.
-
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François LEVILLON, étudiant en Licence professionnelle « Aménagement paysager » à l’Université
Grenoble Alpes, en stage du 12/09/2016 au 09/06/2017
Mission : Projet de reconversion écologique de lagunes industrielles en zone humide favorable pour la
Biodiversité et l’observation de la faune sauvage.
Maître de stage : Jean-François NOBLET.
-

- Thibaut ALVES, engagé en service civique pour 8 mois, du 28/09/2016 au 27/05/2017.
Mission : inventaires, petit entretien et accueil du public sur les 7 réserves du Pic Vert, participation à la vie
associative, appui sur les dossiers environnementaux.
Tuteur : Jean-François NOBLET
Le 28 janvier 2017,
Anne-Marie GARDEN
Secrétaire
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