Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel
et Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Compte rendu de la commission
Gestion des réserves du Pic Vert
du 10/04/2019 à 18h à Réaumont

Présents : Michel Girard (MG), Jocelyne Girard (JG), Jean François Noblet (JFN), Cécile Dechenaud
(CD), Mélissa Chapelain (MC), Eric Breyton (EB), Yves Lesquer (YL), Brigitte Lambolez (BL),
Philippe Betegnié (PB).
Excusés : Alain Ferrié, Patrick Mathiot (PM), Pascal Dejoux (PD), Dominique Venturini (DV), Marcel
Chavasse Frette.
1- Réserve de la plaine de Bièvre:
 Compte rendu de la visite du Préfet d’Isère :
La visite du Préfet de l’Isère accompagné de son épouse le S 30 mars matin s’est bien passée.
Nous avons pu lui montrer une quinzaine d’espèces d’oiseaux dans nos 4 cabanes, les maquettes faites
par Marcel et lui exposer le projet de sentier pédagogique.
 Repasse à Hirondelle de rivages :
MB a pu réparer et réinstaller la repasse avec l’aide de MC. Bravo et Merci
 Travaux du Gros Mollard :
Le chantier du 6 avril pour la création de la mare du Gros mollard a été reporté le samedi 20 avril à 8h,
rendez-vous sur place. En effet, le 5 avril le tracto-pelle qui devait faire le trou de la mare est tombé en
panne. Cependant, nous avons quand même fait le trou pour la future cabane, créé un merlon pour
planter une haie et presque fini le régalage de l’ancien dépôt d’ordures.
Le planning des futurs aménagements :
- le 18/04/2019 à 9h pour débroussailler la prairie à orchidées. On cherche une seconde
débroussailleuse. On aura besoin de 4 ou 5 bénévoles ;
- le 20/04/2019 à 8h pour aménager la mare! On a besoin d’une vingtaine de volontaires ;
- Avant juin la cabane sera installée (Date pas encore fixé) ;
- Par la suite nous poserons les derniers nichoirs. Le devis de Valliance reçu, DV a dû passer la
commande.
 Conflit d’acteurs :
Nous avons des problèmes de relation avec un agriculteur local avec l’apparition de dégâts sur nos
terrains. La commission valide la proposition de concertation imaginée par JFN.
 Accès aux toilettes sèches:
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Il faut aplanir le terrain d’accès. Ce sera fait le Samedi 4 mai à 8h, rendez-vous sur place. On a besoin
d’une dizaine de volontaires.
 Sentier pédagogique :
BL fait le pont. On a 10 000€ pour faire le travail. Il est prévu :
- 1 panneau à l’entrée près de la cabane mangeoire ;
- 3 boites aux lettres (1 à l’entrée, 1 au Grand observatoire, 1 au bout chemin du lierre) ;
- Des fiches plastifiées dans ces boites aux lettres ;
- 3 tôles à reptiles supplémentaires (1 sur la fin du chemin du lierre, 2 sur le sentier Cabane Michel,
cabane Marcel) ;
- Des nichoirs en ciment de bois et une ou deux corbeilles le long du chemin du lierre.
Le jeudi 25/04 à 8h30 sur place, nous examinerons tous les nichoirs déjà installés pour enlever ceux qui
sont défectueux, déplacer ceux qui sont inoccupés et faire une commande pour de nouveaux nichoirs.
 Financement de l’étanchéité du Lac au Rocher :
Martial Botton nous suggère de damer le fond, mais cette option a été étudiée et abandonnée.
DV a fait les mesures de la bâche à acheter. On a un devis pour 17 000€ si on conserve la surface
actuelle. JFN se propose de rédiger un dossier pour chercher des sponsors. Si cela ne marche pas on
réfléchit à une recherche de fonds participatifs.
 Récupération de l’eau de pluie à la Cabane Marcel :
DV a fait l’inventaire du matériel à acheter. On attend son retour pour voir la suite à donner.
 Nouvelle mare de Rives (38) :
Subvention du Conseil départemental pour la nouvelle mare de Rives (38) sur les terrains de Carbiev :
JFN se renseigne.
2- Réserve du Grand Ratz :
Y Lesquer se renseigne sur les possibilités d’acquisitions foncières.
MC doit organiser le déplacement du nichoir semi ouvert et relever de 2 m le nichoir à chauves-souris.
3- Ilot Nature:
Pour la gestion de la renoué on décide :
- Une intervention de bénévoles 1 fois par mois à raison d’une heure maxi en période de présence des
busards cendrés. Prochaine intervention : vendredi 12 /4 à 9h sur place. Prévoir serpe, gants, faux,
fourche ;
- Une intervention des jardins de la solidarité en automne.
JFN pose la question de l’usage de chaux et de sel alimentaire. On refuse le sel et on se renseigne sur la
chaux.
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4- Projets d’observatoires :
Le devis pour l’observatoire du zoo de Fitilieu a été signé. Il sera construit avant le 15 mai, testé jusqu’à
l’inauguration, qui est le samedi 25 mai à 11h. Toute la journée du 25 mai on fera une animation dans
l’observatoire et autour de l’exposition « Je veux un hérisson dans mon jardin ». A 17h JFN fera une
conférence diaporama sur son nouveau livre qui sortira le 26 avril.
En septembre on devrait construire une cabane en altitude à Auzet (04)
Prochaine réunion : le 15 mai à la Mairie de Réaumont

Amicalement JF Noblet, Coprésident
Pour la commission Gestion des réserves
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