
OBSERVER LA NATURE DANS LES RESERVES DU PIC VERT 
 

L’association Le Pic Vert gère aujourd’hui 8 espaces naturels pour y protéger la faune et la 
flore. Ce document présente ces 8 réserves et explique comment on peut y observer la nature. 

 

 

1. Bâtiment nichoir à Saint-Etienne-de-Crossey (38) : 

Cet ancien local technique a été aménagé pour accueillir 
des animaux à relâcher dans la nature. Il est équipé de 
nichoirs (chouettes, chauves-souris, insectes, petits 
passereaux). Le bâtiment est fermé à clé. La clé est 
rangée au local du Pic Vert. Des visites régulières sont 
organisées pour l’entretien du site. Une convention lie la 
mairie de Saint-Etienne-de-Crossey, propriétaire, au Pic 
Vert. On peut accéder à l’extérieur du bâtiment en 
faisant attention aux bovins qui pâturent dans le champ. 

 

 

Plan d’accès 
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2. Galerie à Chauves-souris à Saint-Christophe-sur-Guiers (38) : 
 

Le Pic Vert gère une ancienne mine qui héberge deux 
espèces de chauves-souris (Grand et Petit 
rhinolophe). Pour éviter le dérangement une grille 
fermée à clé a été posée à l’entrée. Deux visites de 
contrôle sont effectuées chaque année. Les 
personnes intéressées peuvent demander à 
accompagner ces visites. 

 

 

 

 
3. Le Chirobat à Voiron (38) :  

La ville de Voiron a confié, par convention, la 
gestion, d’un bâtiment inoccupé dans les gorges de 
Voiron au Pic Vert. Compte tenu de l’emplacement 
le Pic Vert a aménagé ce site pour y accueillir des 
chauves-souris et la faune locale. Le bâtiment est 
fermé à clé et les visites seront organisées par 
l’association. 
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4. La réserve Yves Gonnet à Saint-André-le-Gaz (38) : 

 

Yves Gonnet, adhérent du Pic Vert possède environ 4 hectares 
de zones humides, de forêt alluviale en bordure de la Bourbre à 
Saint-André-le-Gaz. Il en a confié la gestion à l’association. Ce 
site vient d’être labélisé Espace Naturel Sensible associatif 
(ENS associatif) par le Conseil général. En 2014 un plan de 
gestion a été réalisé et des aménagements favorisant la 
biodiversité et l’éducation à la nature y sont réalisés. Le site est 
libre d’accès et un règlement des visites va être défini. Ce site 
héberge de nombreuses espèces liées aux zones humides et 
aux forêts (pics, martin pêcheur, murin de Daubenton, 
muscardin, loriot, milan noir, etc.). Le Pic Vert organise des 
visites publiques, pour les scolaires sur demande. La cabane 
observatoire Yves est ouverte au public 
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5. La réserve du Grand Ratz à La Buisse (38) :  

 

La commune de La Buisse a confié la gestion de 4,5 hectares d’ancienne carrière et de forêt au Pic Vert par 
convention. Ce site a été labélisé Espace Naturel Sensible Petit site par le Conseil général en 2013. Un plan de 
gestion doit être publié en 2014. Le site est libre d’accès et comporte une mare pédagogique, une cabane 
d’observation, des nichoirs et une mangeoire pour les oiseaux en hiver. Un stock de graines de tournesol du 
Pic Vert est disponible chez la famille Girard résidant dans le hameau du Grand Ratz. L’association organise 
des visites publiques et pour les scolaires sur demande. On peut y observer des oiseaux et des mammifères 
forestiers (mésanges, pics, roitelets, sittelle, geai, pigeons ramiers, grives, écureuil, renard, blaireau, chevreuil 
etc.). Plusieurs espèces d’amphibiens se reproduisent dans la mare (crapaud commun, triton palmé et alpestre, 
grenouille rousse). 
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Accès à la cabane d’observation 

 

 

6. L’îlot nature du Grand Lemps (38) : 

 

La commune du Grand Lemps a confié la gestion de son 
ancien dépôt d’ordures au Pic Vert. Ce site de 2,5 
hectares a été nettoyé par les membres de l’association 
et une mare pédagogique y a été creusée. Le site qui 
héberge des espèces d’oiseaux menacées n’est pas 
visitable au printemps sans guide du Pic Vert. Un 
nettoyage complet sera organisé le 15 février 2014 avec 
pose de nichoirs et entretien de la végétation. 
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7. La réserve de la plaine de Bièvre à Rives, Colombe, Beaucroissant et Izeaux (38) : 

 

Le Pic Vert a obtenu la gestion de diverses propriétés sur le site de l’ancienne carrière CARBIEV. La Société 
CARBIEV, la société Terralys, Mr Perrin, La famille Gnemmi et le Conseil général ont passé des conventions 
avec l’association pour un total de 12 hectares. 

Le site fait l’objet d’un contrat de biodiversité avec la région Rhône Alpes pour une période de 5 années 
jusqu’en 2016. Le Pic Vert a planté 700 arbres et 2 km de haie champêtre, créé 12 plans d’eau, posé une 
trentaine de nichoirs. 4 cabanes d’observation ont été construites. Le site est libre d’accès sous réserve de 
respecter le règlement ci-joint. L’association y organise des visites publiques, pour les scolaires sur demande, 
ainsi que des formations sur les techniques d’aménagement du milieu naturel pour les personnels des espaces 
verts, des employés communaux, des gestionnaires d’espaces naturels, des personnels des entreprises de 
BTP et des carrières. 
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Un règlement des usages du site est affiché sur le terrain. Le voici : 

           

Association Le Pic Vert        CARBIEV 

24 place de la Mairie        Route de Bièvre 

38140 REAUMONT        38140 RIVES sur FURE 
 

Règlement 

de la Réserve de Bièvre 
 

 

Sont interdits : 
 

 la circulation d’engins motorisés sauf les engins d’entretien 

et de sécurité. 

 la pratique du VTT et du vélo cross, y compris sur les 

sentiers. 

 la chasse et le piégeage. 

 les feux, les dépôts de déchets, l’épandage de pesticides ou 

d’engrais chimiques. 

 le camping et la baignade. 

 le bruit, la musique, les pétards. 

 les chiens même tenus en laisse. 

 tout prélèvement sans l’autorisation du gestionnaire 

(plume, ossements, pierre, sable, plante, graine, fruits, 

champignons ...) 
 

L’accès est libre sur les itinéraires balisés. 
 

Les visites guidées, de groupe doivent être autorisées par le 

gestionnaire, l’association Le Pic Vert. 
 

Plusieurs gardes bénévoles sont chargés de faire respecter ce 

règlement. 



Le site est équipé de 4 cabanes d’observation :  

 
 

Accès aux cabanes d’observation de la Réserve de Bièvre 

 
 

1. Cabane Mangeoire située près du parking (8 
places assises). Mangeoire alimentée. 

2. Grand Observatoire (1 place handicapé et 6 places 
assises) au-dessus du lac aux rochers. Mangeoire 

alimentée. 

3. Cabane Michel (2 places assises) devant la mare 
Michel. Mangeoire alimentée. 

4. Cabane Marcel (5 places assises). Celle-ci n’est 
pas  totalement opérationnelle actuellement. Une 

mare sera réalisée devant en 2014. 
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La cabane du Gros Mollard : 

Le Pic Vert a acheté cette ancienne carrière illégale transformée en dépôt d’ordures sauvage. D’imortants 
travaux de restauration du site ont été réalisés avec l’aide de sponsors (Covivio, ITANCIA, Fondation Nicolas 
Hulot) : 

- enlèvement de  4kms de fils de fer barbelés inutiles 

- pose de nichoirs 

- nettoyage du dépôt d’ordures et recyclage des déchets 

- plantation de haie 

- création d’une mare 

- construction d’une cabane d’observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fonctionnement des cabanes : 

Les cabanes d’observation sont ouvertes à tout le monde. Un règlement est affiché dans toutes les cabanes. 
L’accès est libre mais les photographes doivent être adhérents du Pic Vert. Elles sont toutes équipées d’un 
classeur des observations dans lequel chacun note les espèces observées lors de sa visite, ainsi que le nom 
du ou des observateurs, la date, l’heure d’arrivée et de départ et la météo. Les informations recueillies sont 
intégrées dans la base de données naturaliste du Pic Vert. Les classeurs contiennent également des 
informations sur l’entretien des cabanes et le nourrissage des oiseaux, ainsi que des listes d’espèces déjà 
observées depuis la cabane (oiseaux, mammifères, insectes, …). Les observations faites en dehors des 
cabanes peuvent également être notées dans les classeurs en précisant le lieu exact. 
Des graines de tournesol sont mises à disposition pour nourrir les oiseaux l’hiver. Au Grand Ratz le stock de 
graines se trouve dans la cabane et chez Robert Girard. A la Réserve de Bièvre il se trouve à l’entrée de la 
réserve sous un abri appartenant à Mme Gnemmi. 

 

ENTRETIEN DES CABANES D’OBSERVATION 

DU PIC VERT 
 

 Vérifier la présence du cahier d’observation (un dans chaque cabane et un 

général sur la réserve de Bièvre avec la synthèse des observations). 

 Récupérer les feuilles d’observation trop anciennes et les rapporter au local du 

Pic Vert pour la saisie des données. 

 Ajouter des feuilles de papier blanc si nécessaire. 

 Vérifier qu’il y a toujours des stylos, des flyers et des affichettes (fiche 

d’adhésion, règlement de la réserve et des cabanes, information sur les dépôts 

de charognes). 

 Nettoyer les vitres  et vérifier la présence du matériel de nettoyage : chiffons, 

liquide lave-vitres. 

 Pendant la période de nourriture des oiseaux, veiller à en disposer le plus 

régulièrement possible à toutes les cabanes. Pour la cabane du Grand Ratz, 

vérifier la fermeture du conteneur et l’absence de rongeurs à l’intérieur. 

 Ramasser les déchets qui trainent. 

 Signaler les détériorations éventuelles au local de l’association. 

 En été, faucher la végétation qui gêne l’observation devant les cabanes et en 

bordure des mares. 

 Relever le niveau d’eau des mares. 

 Balayer le sol de la cabane Marcel et les étagères des autres cabanes. 

 Entretenir les perchoirs et les nichoirs disposés autour des cabanes. 

 Faire un compte rendu des observations du jour après la visite d’une cabane 

par mail à la liste photo (photo@lepicvert.asso.fr) et au local 

MERCI ! 

mailto:photo@lepicvert.asso.fr


Groupe photo du Pic Vert : 

L’association Le Pic Vert compte une quarantaine de photographes naturalistes parmi ses adhérents. Certains 
sont professionnels, d’autres publient des articles ou des livres et commercialisent leurs photos mais la 
plupart sont des amateurs amoureux de la nature. 

Comme on l’a déjà précisé l’accès des cabanes et des réserves est libre (à l’exception des bâtiments nichoirs) 
mais les photographes doivent obligatoirement adhérer à l’association (8€ individuel et 12€ famille). 

Outre cette adhésion qui permet au Pic Vert de pouvoir entretenir les cabanes et de les approvisionner en 
graines en hiver il est demandé aux photographes de participer aux activités de l’association dans ses 
réserves : 

 Apport de nourriture pour la faune (noix, noisettes, fruits blets, maïs, etc.) dans les mangeoires des 
cabanes 

 Petit entretien : nettoyage des vitres, ramassage d’éventuels déchets 

 Participation aux chantiers de construction de nouvelles cabanes. En 2014 il est prévu : la création d’une 
nouvelle mare à la cabane Marcel, l’éventuelle création d’une nouvelle cabane sur le site du Grand Lemps. 

Une commission dite « des bricoleurs » rassemble au Pic Vert toutes les personnes intéressées par les 
chantiers. 

Tous les adhérents du Pic Vert (photographes ou pas) peuvent demander à s’inscrire sur une liste de 
discussion des photographes de l’association : photo@lepicvert.asso.fr. Cette liste permet aux photographes 
de montrer leurs photos, de donner des nouvelles des cabanes du Pic Vert, d’échanger sur les techniques 
photos, de vendre ou d’échanger du matériel. Pour avoir accès à ce service il suffit d’être adhérent à jour de 
cotisation et de demander à être inscrit sur cette liste à contact@lepicvert.asso.fr. Quand vous êtes inscrits 
vous recevez les mails de la liste et vous pouvez envoyer des messages et des photos. 

 
Calendrier du Pic Vert : 

Eric Breyton, animateur du groupe des photographes du Pic Vert, réalise chaque année un calendrier vendu 
par l’association. Chaque mois les photographes proposent des photos de faune et flore prises, pour la 
plupart, depuis les cabanes d’observation de l’association. Tous les membres de la liste de discussion Photo 
peuvent voter pour choisir la photo du mois. Il suffit d’ajouter un commentaire sur le blog : http://picvert.over-
blog.org/. 
Le produit de la vente des calendriers est consacré à l’achat de terrains pour agrandir les réserves du Pic Vert. 
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Règlement du calendrier du Pic Vert 

 

1. Chaque photographe pourra proposer une photo par mois. 
2. Les photos seront envoyées à Eric Breyton (ebreyton@wanadoo.fr), avant le 20 du mois visé, au 

format paysage, JPEG en 600X400. 
3. Seules les photos prise en Europe de paysage, faune ou flore sans élément humain et non lourdement 

retouchées par voie logicielle sont acceptées. 
4. Les photos devront avoir un rapport avec le mois visé, pas de neige en juillet ou de fleurs printanières 

en décembre. 
5. Chaque photographe devra renommer sa photo avec le nom de l’espèce présentée, par exemple : 
moutarde-des-champs.jpeg. 

6. Les photos seront mises en ligne sans le nom de l’auteur qui s’engage à fournir, si sa photo est élue, 
un fichier d’au moins 8 millions de pixels immédiatement après la publication des résultats. 

7. Les votes seront ouverts à tous les adhérents du Pic Vert, un vote par personne par insertion d’un 
commentaire sur le blog  http://picvert.over-blog.org/. 

8. Ouverture des votes dès que toutes les propositions sont mises en ligne. 
9. Clôture des votes à la fin du mois suivant les propositions. 
10. Si ex-æquo à l'issue des votes, le CA du Pic Vert procédera à un vote supplémentaire pour départager 

les photos. 
11. Chaque participant cède ses droits d’images au Pic Vert pour la publication du calendrier et sa 

promotion. 

 

Expositions du Pic Vert : 

Le Pic Vert a réalisé deux expositions avec les photos des photographes de l’association : « Mammifères 
sauvages du Pays voironnais » et « Les oiseaux menacés du Pays Voironnais ». Ces expositions peuvent être 
louées auprès de l’association. 

 

Procédure et tarifs de location 

 

Le prix de la location s’élève à 50€ par semaine. Le Pic Vert fournira une facture si nécessaire. 
 

Le matériel loué comprend :  

 pour l’exposition sur les mammifères : deux caisses de rangement en bois avec des protections sur mesure 
pour les photos, 40 photos sur Dibond en 20X30 cm, les textes de présentation des photographes et les 
images en A4 plastifié. 

 pour l’exposition sur les oiseaux : 39 photos sur toiles en 40X60 cm et une toile en 40X60 cm de 
présentation de l'association rangées dans des cartons identifiés par espèce (toiles munies d’une accroche 
permettant de les fixer sur tout support), des fiches A4 plastifiées expliquant les menaces pesant sur 
l'espèce et les moyens d'y remédier. 

 

Le locataire devra posséder : 

 une assurance responsabilité civile pour tous dommages pouvant être causé à des tiers. 

 une assurance garantissant tous les dommages matériels qui pourraient entrainer la détérioration, la 
destruction, ou la disparition de cette exposition (vol, incendie, vandalisme, etc.), pour un montant minimum 
de 2 500€ TTC. 

 

Le locataire s’engage à faire apparaitre le logo du Pic Vert pour toute communication en lien avec cette 
exposition. 
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Pour plus d’informations sur nos réserves ou pour nous aider dans nos actions, rendez-vous 
sur la page de notre site : 

 http://www.lepicvert.asso.fr/109/lassociation/refuges-de-biodiversite 

 

Pour tout renseignement : 
 

Le Pic Vert 
24 place de la Mairie 38140 Réaumont 

04 76 91 34 33 
contact@lepicvert.asso.fr 

http://www.lepicvert.asso.fr/109/lassociation/refuges-de-biodiversite

