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 19/12/2019 à 18h à Réaumont

Présents : Michel Girard (MG) Jocelyne Girard (JG), Jean François Noblet (JFN), Melvin Vallat (MV),
Pascal de Joux (PD), Yves Lesquer (YL), Cécile Dechenaud (CD), Patrick Mathiot (PM), R .Coraux
(RC)
Excusés : Alain Ferrié, Dominique Venturini (DV), Patricia Urge (PU), P. Breteneau, P Bretegnie, D
Durand.
1- Réserve de la plaine de Bièvre:
 Chantier plantation de haie au Gros Mollard
Le chantier de plantation de haies au Gros Mollard et le chantier de pose des nichoirs à pigeons
colombins se sont bien déroulés. Pour voir commentaire et photos allez voir sur le forum du Pic vert.
Pour ceux qui ne savent pas comment faire me contacter 04 76 55 39 80
 Chantier nettoyage de gravats déposés devant la barrière CARBIEV
Le chantier de nettoyage des gravats déposés devant la barrière CARBIEV s’est bien passé. Il nous
rapporte 350€ à ajouter à la somme obtenue pour l’étanchéité du lac au rocher soit :
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 € à encaisser
Don famille Chavanis
: 450€ encaissé
Chantier dépôt sauvage CARBIEV
: 350€
Total : 8378, 84€
Voici le message envoyé à la police municipale de Rives (38) :
Le jeudi 5 décembre 2020 Melvin Vallat, notre service civique a contacté la mairie de Rives
pour l’informer de la découverte d'une devanture vitrée portant l'inscription suivante " Crousti
fay's" sous le tas de déchets sauvages de chantier: placoplatre, carrelage dont vous trouverez
la photo ci jointe à l’entrée de la carrière CARBIEV, route de Bièvre à Rives . Nous avons
nettoyé le 5 décembre ce dépôt sauvage. Nous pensons que ce fast food a fait faillite et que
des travaux ont été effectués dans ce local. Voici les informations que nous avons obtenues
Adresse : 1 place St Bruno 38500 Voiron
Site : SASU croustifay's à Voiron
https://g.co/kgs/WUDGJG
Je suis allé voir ce qui se passe à cette adresse. J'ai constaté qu'il y a eu des travaux sur
place car la devanture est en plaque de bois temporaires et les voisins ont noté que des
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travaux ont été faits récemment. Le propriétaire serait également propriétaire d'une épicerie de
nuit qui se trouve dans la rue adjacente. Rue Rose Sageà Voiron. Je n'ai pas pu trouver
quelqu'un sur place
Merci de nous tenir au courant de votre enquête car nous souhaitons déposer plainte avec
demande de dommages et intérêts
Cordialement JF Noblet coprésident Pic vert
 Aménagement d’une baignoire au Grand Observatoire
Le chantier d’aménagement d’une baignoire devant les vitres du grand observatoire prévue le 18
décembre a été reporté le Mardi 4 février à 14h en présence des élèves du lycée agricole de St Ismier.
 Broyage des prairies
Le broyage des prairies de la réserve a bien été effectué par M. Gros Balthazard que nous remercions.
 Mesures compensatoires pour la carrière de Bévenais
JFN a trouvé Au moins 800 m linéaire de haies. La carrière de Bévenais donnerait 100€ pour 100m
linéaires tous les ans durant 30 ans. Le Pic vert toucherait 1300€ chaque année pour les entretenir.
 Projection photos aériennes
Projection des photos de Loïc Lambert faites sur la réserve et l’ilot Nature avec un drone. La
commission remercie Loïc.
 Financement du projet d’étanchéité du lac au rocher
Nous attendons les réponses de la fondation Nicolas Hulot et du Conseil départemental. JFN a rédigé
une demande de subvention de 10 000€ à l’Agence de l’Eau. Le chantier de nettoyage et de recyclage
des ferrailles de la propriété Colomb rue du Cervin à Voiron (Voir site internet du Pic vert) prévu le WE
du11 et 12 janvier rapportera des sous pour le projet. Venez nombreux et apportez la ferraille qui traine
chez vous.
 Travaux d’enfouissement d’un câble électrique
Enfouissement d’un câble électrique entre la ferme Gnemmi et les bassins de décantation de l’axe de
Bièvre. JFN a rencontré par hasard l’entreprise SOBECA qui va venir enterrer un nouveau câble
électrique qui longera le chemin du lierre et la clôture de l’axe de Bièvre. On nous préviendra dès le
début des travaux.
2- Réserve du Grand Ratz :
 Chantier d’entretien au grand ratz
Un chantier pour faucher la prairie proche de la mare et délimiter la zone des fougères à convertir en
prairie est fixé le Mercredi 12 février à 9h. RDV sur place.
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3-Réserve de St André le Gaz :
JFN demandera à Y. Gonnet si l’arbre qui est couché en travers de la Bourbre a été enlevé car il peut
constituer un obstacle dangereux en cas de crue.
La mise en place du plan de gestion n’a pas pu être étudiée en l’absence de Patricia.
4- Service civique
Nous avons lancé le recrutement d’un nouveau service civique. Nous recherchons une personne âgée de
moins de 25 ans qui se serait intéressée. Appel aux volontaires !!!
5- Projets cabanes
Celle de la Meuse est superbe. Voir reportage sur le forum du Pic vert
En projet une cabane à l’Ecopole du Forez (42) et peut être une cabane dans une zone humide à Yenne
(73)

Prochaine réunion : Il n’y aura pas de commissions en Janvier car l’Assemblée Générale du Pic vert se
tient le samedi 25 janvier à partir de 16h à la salle des fêtes de Réaumont

Bonnes fêtes et bonne année !!!

Amicalement JF Noblet, Coprésident
Pour la commission Gestion des réserves
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