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 09/10/2019 à 18h à Réaumont

Présents : Michel Girard (MG) Jocelyne Girard (JG), Jean François Noblet (JFN), Cécile Dechenaud
(CD), Dominique Venturini (DV), Melvin Vallat (MV), Yves Lesquer (YL), Pascal de Joux (PD), Eric
Breyton (EB), Patrick Lannaud (PL), Dominique Durand (DD), Henri Sastre (HS), Yves Lesquer (YL),
Pauline Marsac (PMa).
Excusé : Alain Ferrié.
 Rénovation liste mail de la commission :
La liste va être mise à jour, certains noms seront supprimés pour laisser place à d’autres. CD est chargée
de mettre à jour cette liste et JFN lancera un message dans la newsletter pour inciter les personnes
intéressées à s’inscrire sur cette liste qui donne des infos sur les réserves du Pic vert. Nous ajouterons
Loic Lambert et Hugo plantier.
 Réserve de la plaine de Bièvre :
1. Demande de financement pour le projet d’étanchéité du lac au rocher :
JFN a rédigé un dossier qui a été envoyé à nos principaux sponsors. Voici les financements obtenus :
Chantier démolition ancienne école de Coublevie : 1044,20 € encaissé
Sponsoring Suez environnement

: 1050€

à encaisser

Opération entrepôt du bricolage

: 484, 64€ encaissé

Covivio (Ex foncière des régions)

: 5000 €

Don famille Chavanis

: 450€ encaissé

à encaisser

Total : 8028, 84€
PU va relancer les personnes sollicitées. Informer J. Luchet du don Covivio.
JFN va remplir le dossier pour la fondation Nicolas Hulot et chercher d’autres fondations à solliciter
La commission discute des modalités pour réaliser le chantier : à faire en fin d’été, total budget
intégrant le travail de préparation du terrain par un tractopelle avec arrachage végétation poussant dans
le lac d’un montant d’environ 22 000€.
2. Projet plantation haie Gros Mollard :
Nous avons une convention avec la fédération de chasse pour planter 20 m de haie champêtre avec des
baies à l’entrée du site le long de la clôture de barbelés. Les plants sont fournis et le chantier aura lieu
cet automne probablement fin novembre. PU et MV s’occupent de ce projet et fixeront la date du
chantier avec JFN.
3. Chantier plantations :
Un prunier de variété ancienne sera planté le S 23 novembre à 9h en souvenir de Mr Chavanis. RDV au
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parking de la réserve. A cette occasion on plantera des vignes (Grand observatoire), d’autres arbres
derrière le merlon de la cabane Marcel, et on complètera la haie qui est derrière la cabane Michel MV
est chargé de retrouver les plants mis en jauge par Melissa (MG lui téléphonera). JFN a prévenu la
famille Chavanis
4. Chantier aménagement cabane mangeoire :
JFN, DV et PU ont monté un dossier de demande de subvention. Il sera finalisé et envoyé au Conseil
départemental par PU.
5. Chantier pose de nichoirs :
Nous avons reçu 10 nichoirs à pigeons colombins, écureuils, rapaces nocturnes et MV organisera un
chantier de pose en semaine avec quelques volontaires : 3 dans le bois du Gros Mollard, 3 dans la haie
du Chemin du lierre, 2 dans la haie de Madame Gnemmi, 1 dans le bois de Mr Perrin (extrémité sud), 1
dans la parcelle ZA 16.
6. Réserve de l’ilot Nature :
Un chantier de fauche de la prairie sommitale, des renoués a eu lieu. Il sera terminé cette semaine.
La commission choisit Les Jardins de la Solidarité pour limiter la renoué.
7. Réserve de St André le Gaz :
Y.Gonnet préfère faire intervenir une personne locale pour tronçonner les arbres tombés en travers du
sentier pédagogique. La commission espère que le bois abattu restera sur place pour la biodiversité. PU
suivra l’actualité du plan de gestion adopté et prévoira les actions à réaliser en 2020
8. Réserve du Grand Ratz :
Une visite est prévue le J 31 octobre à 9h sur place pour visiter les nichoirs (Prévoir échelle) et délimiter
la prairie où seront éliminés les fougères.
 Projet de réserve étang des Chartreux :
JFN présente le travail à faire : inventaire naturaliste et rédaction d’un projet d’aménagement
 Projets de cabanes Pic vert :
Nous devons aller dans la Meuse pour installer une cabane pour une fédération de pêche. Il faudra 3
volontaires en décembre pour accompagner la maison Ribeaud.

Amicalement JF Noblet, Coprésident
Pour la commission Gestion des réserves
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