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Agressions contre la biodiversité, renforcement des lobbies agrochimiques, forte régression des aides 
publiques à la protection de l’environnement, à l’éducation à la nature, renoncements aux engagements 
pris par les états lors de la COP 21 (Donald Trump et les climato-sceptiques), la liste serait longue 
et son étalage démoralisant ! 

Pourtant, malgré ou à cause de ces difficultés et menaces, les associations de protection de l’environ-
nement et d’éducation à la nature, bien que fragilisées par ces renoncements et manquements, sont 
vivantes, plus motivées que jamais à promouvoir les valeurs écologiques et humanistes ! C’est le cas 
du Pic Vert, vous l’avez compris, vous, plus nombreux que jamais à nous rejoindre et à soutenir nos 
idées et nos actions. Cette année nous dépassons allègrement le cap des 740 adhérents ! Est-ce par 
réaction aux déceptions et insuffisances précitées ? Est-ce l’effet de nos propositions et les résultats de 
nos actions ? Sans doute un peu des deux mais, à l’évidence, nous sommes toujours plus nombreux 
à avoir conscience des destructions et menaces générées par notre mode de vie et par la lâcheté 
des institutions face aux pressions d’intérêts privés tout puissants. 

Notre travail de veille, de protection, notre engagement, sont portés par ce mouvement de soutien, 
perçu comme une reconnaissance du bien fondé de nos actions. Ces encouragements nous poussent 
à aller plus loin, à faire mieux en faveur de l’éducation à la nature, de la veille écologique… Mais aussi 
à développer la vie associative : être plus à votre écoute, vous proposer de nouvelles activités et 
projets, mieux vous informer. Être plus présents sur notre territoire, plus vigilants quant au respect 
des règles de protection de la biodiversité, de gestion des zones humides… La liste serait longue de 
ce que nous pourrions faire, les idées et les projets ne manquent pas!

Pour avancer il faut des adhérents actifs. Pas uniquement des naturalistes – ils sont les bienvenus, 
leurs compétences et leur passion ne sont jamais de trop. Il nous faut des bénévoles, des adhérents 
motivés pour faire vivre l’association. Plus nombreux nous serons à participer aux groupes de travail, 
aux commissions, aux chantiers, aux sorties nature et animations, plus pertinents et plus riches seront 
leurs contenus et résultats. Nos permanents ne sauraient nous remplacer. Ils ont pour mission de 
mettre leurs compétences au service de nos projets, de les piloter et de les gérer, et ils le font bien. 

À nous d’apporter nos idées ou de donner un coup de mains, même ponctuellement ; les tâches 
sont multiples et variées, n’exigeant que rarement des compétences particulières! 

Le Pic Vert restera une association vivante par la présence et l’implication de ses adhérents. 
A bientôt, ensemble.

Dominique Venturini, Président du Pic Vert
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Dans le cadre du Festival, Pierre Athanaze, natu-
raliste et défenseur de la cause animale, nationale-
ment reconnu, était venu se faire l’avocat animalier 
dans sa conférence : Plaidoyer pour le Renard. 
Contrairement aux apparences du pelage il 
n’existe qu’une seule espèce de renard en 
France. Présent dans l’hémisphère Nord, mais 
quasi absent dans le Sud, l’Australie fait exception 
car l’introduction de cet animal par l’homme y 
est récente. Le renard occupe en solitaire une 
surface de quelques km2 mais cela ne l’empêche 
pas d’avoir une vie sociale surtout au moment 
de la reproduction. Fin stratège pour se nour-
rir : carnivore, opportuniste suivant les saisons, 
volontiers charognard ; rongeurs, fruits, insectes, 
oiseaux sont à son menu puis à la mauvaise sai-
son : petits mammifères et baies sauvages. On le 
rencontre à toute altitude jusqu’à 2500 m parfois 
plus. Ses prédateurs sont le lynx, le loup et surtout 
l’aigle royal mais celui qui lui occasionne le plus 
de dégâts est l’homme. 
Alors qu’il est un parfait auxiliaire de l’agriculteur 
(un renard tue environ 6000 rongeurs par an) 

celui-ci, trop souvent, préfère utiliser les poisons 
subventionnés par l’administration malgré l’inef-
ficacité de cette lutte chimique. Entre les pertes 
de rendement occasionnées par les rongeurs 
et l’économie faite sur l’achat des poisons une 
exploitation moyenne pourrait économiser envi-
ron 3000 € par an. Les maladies apportées par le 
renard, mais aussi par les chiens et autres : rage, 
échinococcose ne servent finalement que d’alibi 
pour abattre chaque année 450 mille renards et 
en piéger environ 70 mille autres dans des condi-
tions monstrueuses ! Or seules les campagnes 
de vaccination, on le sait depuis longtemps, sont 
efficaces. Coupables de ce pitoyable génocide : les 
sociétés de chasse et leurs complices les préfets 
qui classent le renard nuisible. La raison : chaque 
année les sociétés de chasse pour leurs adhé-
rents lâchent peu avant l’ouverture 20 millions 
d’oiseaux essentiellement des « faisans domes-
tiques » qui seront abattus à bout portant et 
bien sûr le renard devient alors un concurrent ! 

Roland Maurel

 ACTUALITÉS 

Artificialisation de 
l’espace dans la région 
Une étude vient d’être publiée sur l’artificiali-
sation de l’espace dans la métropole française 
entre 2006 et 2012. Voici les chiffres pour la 
région Auvergne-Rhône-Alpes :
Superficie de la région : 7 079 634 hectares
Population : 7 695 264 habitants 
Densité: 109 habitants/km2 (116 pour la 
métropole)
En 2012 : 
370 287 ha artificialisés, 8e rang pour la 
métropole soit + 2,72% entre 2006 et 2012
Terres agricoles : 3 391 861 ha, 11ème rang 
métropole soit - 0,27% entre 2006 et 2012
34,3% des territoires nouvellement artificia-
lisés entre 2006 et 2012 étaient des zones 
agricoles hétérogènes
Zones humides : 11e rang métropole, -0,46% 
entre 2006 et 2012

Jean François Noblet 

Encadrement plus strict 
du brûlage à l’air libre 
des végétaux issus des 
activités agricoles et 
forestières 
Le brûlage à l’air libre des végétaux participe 
fortement à la dégradation de la qualité de 
l’air. Brûler 50 kg de végétaux verts dégage 
autant de particules nocives que 3 mois de 
chauffage d’un pavillon équipé d’une chaudière 
au fuel ou près de 6000 km parcourus par une 
voiture diesel récente. » Face à ce constat la 
préfecture de l’Isère complète l’interdiction 
déjà faite aux particuliers et aux collectivités : 
« à compter du 1er juillet 2017 le brûlage 
à l’air libre des végétaux issus des activités 
agricoles et forestières sera interdit :
 >  En tout temps dans les communes concer-
nées par les plans de protection de l’atmos-
phère (PPA) de Grenoble et de Lyon…

 >  Dans les communes concernées par un épi-
sode d’alerte à la pollution.»

La liste des communes des périmètres des 
PPA de l’Isère sont disponibles sur le site des 
services de l’État en Isère : http://www.isere.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Air

Martine Le Tirant

PLAIDOYER POUR LE RENARD À L’ALBENC 

NOUVELLES DE NOS CABANES 
Le Pic Vert est devenu le leader français dans la 
conception et la fabrication de cabanes d’obser-
vations et d’affûts photo qui ne dérangent pas 
la faune. Nous en avons déjà construit 5 dans 
nos réserves (1 au Grand Ratz et 4 à la réserve 
de la plaine de Bièvre). On trouve sur notre site 
internet www.lepicvert.org, au chapitre Nos 
Actions, leurs localisations. Elles sont accessibles 
gratuitement et il faut être adhérent du Pic Vert 
pour pouvoir y faire des photos.
Nous avons vendu et installé avec l’entreprise  
Maisons Ribeaud une cabane à Chabeuil (26) 
et une autre à Chantesse (38).,
Les responsables de la réserve des monts d’Azur 
à Andon (06) nous ont demandé d’aménager 
avec notre technique un observatoire ce qui a été 
brillamment fait par nos bénévoles en octobre. 

Du coup cette réserve a souhaité nous comman-
der une cabane de 5 places. D’autre part nous 
avons des projets à l’Ecopôle du Forez (42), à la 
réserve ornithologique du lac de l’Escale (04).
N’hésitez pas à parler de ces cabanes autour de 
vous. Pour le Pic Vert c’est une ressource finan-
cière non négligeable qui garantit notre indépen-
dance et cela donne du travail à une entreprise 
amie du Pic Vert . Une plaquette de 18 pages 
couleur, uniquement numérisée, présente toute 
notre expérience sur ces cabanes. Elle est vendue 
10 € au profit des acquisitions de terrains pour 
les protéger. A commander en ligne sur notre site 
http://lepicvert.org/public/orders/new

Jean François Noblet

Une femelle renard peut capturer et garder plusieurs campagnols dans sa gueule pour les porter à ses petits au printemps - photo Jean-François Noblet 
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UN ADHÉRENT PIC VERT PARTICIPE À LA 
CRÉATION D’UNE ÉCOLE ALTERNATIVE

A propos de chasse et de 
sécurité publique
Voilà un nouvel arrêté préfectoral qui a le mérite 
de mettre enfin les choses au clair, c’est le cas 
de le dire :
« Il est interdit de tirer en direction d’une route, 
d’un chemin, ou sur les lignes électriques, de tirer 
en direction des stades ou des habitations, de 
tirer à hauteur d’hommes à travers les haies ou 
buissons, en crête de monticule, au-dessus des 
personnes… »
A la lecture on peut penser que l’on s’adresse à 
une catégorie de population dépourvue d’une totale 
jugeote. A quand un nouvel arrêté interdisant de 
tirer les yeux bandés ou en plein brouillard ? De 
proscrire la pratique de la chasse aux malvoyants ? 
De tirer sur son chien ? Vous vous souvenez sans 
doute : « la publicité à la télévision s’adresse à 
des débiles mentaux… » 
Faut-il de nouvelles réglementations pour rappeler 
le bon sens et le respect d’autrui ?
Réf. Arrêté préfectoral de l’Isère n°38-2016-07-
04-043

Roland Maurel

Le Pic Vert et le 
méthaniseur d’Apprieu 
Le Pic Vert est favorable au principe de la 
méthanisation qui s’insère dans l’effort vers la 
transition énergétique. Cependant, des points 
de vigilance sont émis :
 >  L’intégration d’inter-cultures à vocation 
énergétique, globalement très positive (pré-
servation de l’humus des sols, limitation 
de l’érosion…), doit être non intensive et 
sans apport d’intrants chimiques pour ne 
pas annuler tout le bénéfice énergétique.

 >  Le bilan énergétique et de gaz à effet de 
serre à l’échelle de l’agrosystème global doit 
être positif.

 >  Les agriculteurs concernés doivent être 
conscients que la gestion d’un méthani-
seur peut modifier en profondeur leur métier 
et dériver en démarchage commercial à la 
recherche de matière entrante, nécessaire 
à sa viabilité.

Des garanties sont attendues sur ces éléments.

Patricia Urgé

 > L’atelier des possibles : une 
école au service de la curiosité 
naturelle des enfants
Le respect des processus naturels se décline 
dans bien des aspects de nos vies... y compris 
l’éducation ! Dans cette démarche, j’ai rejoint un 
groupe au projet passionnant : ouvrir une école 
démocratique, l’Atelier des Possibles, pour début 
2017 à Saint Blaise du Buis.
Que propose ce type d’école ? Il part du constat 
que les enfants sont naturellement enthousiastes 
pour acquérir ce qui leur permettra de s’intégrer 
dans leur entourage ; les jeux et autres moyens 
qu’ils choisissent sont ce qu’il y a de plus efficace 
pour y arriver. Dans une école démocratique, il n’y 
a donc pas de programme, pas de classes d’âges, 
mais une communauté de jeunes et d’adultes, qui 
développent ensemble leurs chemins en suivant 
et en partageant leurs centres d’intérêts…..
Pour offrir cette liberté, le fonctionnement est 

géré de manière démocratique : les règles, l’orien-
tation du budget, tout est discuté en conseil heb-
domadaire, où petits et grands ont la même voix, 
et fonctionnent au consentement. Pour les conflits 
du quotidien, nous faisons appel à des techniques 
de communication non-violente, avec un cercle 
de médiation pour trouver une réparation aux 
situations compliquées. Parents et enfants bâtis-
sant ce projet ont choisi une forte orientation 
nature, notamment par le lieu d’implantation qui 
jouxte bois, rivière et étang, et doté d’un vaste 
jardin. Cela répond aux grandes envies d’obser-
vation, d’expérimentation et d’action envers la 
vie sauvage en faisant probablement appel au Pic 
Vert ! Nous veillons aussi à limiter notre impact 
écologique : covoiturages, récupérations, toilettes 
sèches, aliments bio locaux, etc...
N’hésitez pas à nous rendre visite, sur place ou 
sur notre site : atelierdespossibles.org. !

Vincent Pinon, heureux papa d’un petit Abel.

Illustration : Roland Maurel 

Le bâtiment de l’Atelier des possibles- photo Vincent Pinon

ANTENNE RELAIS CONTESTÉE À LA MURETTE 
Une réunion d’information a eu lieu mercredi 
5/10 à 18h30 en mairie de la Murette au sujet 
de la construction en cours d’une antenne relais 
de téléphonie mobile pour l’opérateur Orange. 
Cette réunion a été organisée à la demande de 
la mairie et sous la pression des riverains qui 
s’inquiètent de voir installer un pylône de 25 m 
dans le quartier de la Zille, au sud de la commune, 
et pour certains à moins de 200 m de chez eux.
Les riverains ont demandé s’il n’était pas possible 
de mutualiser l’antenne relais située à coté de 
la caserne des pompiers dans la zone d’activité 
de Talamud. Les représentants d’Orange ont 
répondu que non, que le site retenu était la 
moins mauvaise solution pour couvrir les zones 
blanches de la commune et que la loi imposait 
à Orange d’assurer une couverture réseau pour 

tous les citoyens. Il faut savoir que, hormis dans 
le cadre des autorisations d’urbanisme sur une 
parcelle en particulier, le maire d’une commune 
n’a pas le pouvoir de s’opposer à l’installation 
d’une antenne relais sur son territoire. En effet, la 
compétence d’aménagement du réseau mobile 
relève des prérogatives du ministre de la com-
munication. C’est pour cela qu’aucune enquête 
publique n’a eu lieu au préalable sur la Murette 
pour l’installation de cette antenne controversée.
A la fin de la réunion, Orange et la Maire de 
La Murette, Mme Bernadette BOURGEAT, se 
sont engagés à réaliser des mesures de suivi des 
ondes électromagnétiques à différentes distances 
de l’émetteur. 

Martial Botton 
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Scoop naturaliste : une 
fauvette babillarde au 
Grand Ratz
Dan Comte, fidèle adhérent Pic Vert et pho-
tographe de talent est un utilisateur assidu 
des cabanes du Pic Vert, particulièrement 
de celle du Grand Ratz. Comme il y passe un 
nombre d’heures incroyable il observe des trucs 
incroyables. Il est le seul à y avoir photographié 
un sizerin flammé et le 16 août dernier, il a 
pu faire de très belles images d’une fauvette 
babillarde. L’observation naturaliste régu-
lière d’un point fixe nous apprend beaucoup 
de choses sur la vie des espèces. La fauvette 
babillarde ne niche pas en Chartreuse selon les 
derniers atlas ornithologiques. Elle se repro-
duit en Savoie, Haute Savoie, en Isère dans le 
massif de Belledonne. Elle passait donc en 
migration au Grand Ratz, ce qui était ignoré 
jusqu’à la découverte de Dan. 

Jean François Noblet

La décharge du Rivier 
d’Apprieu enfin nettoyée !
Depuis plus de 15 ans les berges de la Fure au 
Rivier d’Apprieu servaient de zone de décharge 
et de remblai. En effet le propriétaire du terrain 
déposait des matériaux en tous genres et du 
matériel de chantier, au mépris de l’environ-
nement et de la rivière.
Après une longue procédure, la mairie d’Ap-
prieu a obtenu gain de cause et les matériaux 
ont été évacués par le propriétaire.
C’est une bonne nouvelle pour la Fure, pour 
les habitant du Rivier et pour l’Espace Naturel 
Sensible de l’étang de Cote Manin et de la zone 
humide du Rivier qui est situé juste en amont 
de cet ancien dépôt.
Remercions la commune d’Apprieu d’avoir tenu 
bon tout au long de ce dossier juridique.

Martial Botton

Fauvette babillarde - photo Dan Comte

L’Îlot Nature du Grand Lemps est l’une des 7 
réserves de biodiversité gérées par Le Pic Vert. 
C’est une zone refuge pour la faune sauvage 
qui traverse la plaine de Bièvre. A ce titre, un 
important programme de gestion des milieux a 
été lancé en 2016 dans le cadre du Contrat Vert 
et Bleu de Bièvre Valloire financé par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes pour restaurer écologi-
quement ce site en friche.
Cela a commencé d’abord par l’intervention en 
septembre des Nouveaux Jardins de la Solidarité, 
répétée fin octobre pour lutter contre les plantes 
invasives qui colonisent les talus et rendent cer-
taines portions du site peu favorables au retour 
de la biodiversité locale, renouée du Japon et 
sureau yèble notamment. Près de 10 jours de 
débroussaillage, de séchage et d’évacuation en 
déchetterie ont été nécessaires pour éliminer plus 
de 60 m3 de tiges et de feuilles ! En accord avec la 
LPO Isère, cette opération n’a pas démarré plus 
tôt, dès mi-mai, afin de ne pas déranger le busard 
cendré une espèce de rapace diurne menacée 
nichant dans la plaine.

Puis les lundi 26 et jeudi 29/09 les bénévoles 
équipés et surmotivés du Pic Vert sont entrés en 
action pour débroussailler la portion Sud du site 
en accord avec la LPO 38 pour rendre le milieu 
plus favorable au busard cendré et pour élimi-
ner les buissons de buddléia de David, une autre 
espèce invasive. A cette occasion nous avons 
découvert une nouvelle espèce sur l’Îlot Nature, 
le muscardin, un petit cousin tout roux du loir et 
du lérot, par ailleurs espèce protégée en France.
Enfin les opérations 2016 se sont terminées avec 
la création d’une grande mare (L=12 m , l=9) où 
amphibiens et libellules pourront se reproduire, 
mais aussi où les oiseaux et les mammifères tra-
versant la plaine pourront boire et se baigner. Le 
creusement et la mise en eau de la mare ont été 
réalisés avec l’aide des agriculteurs locaux Philippe 
Rivat et Guillaume Robert-Michon.
Merci à vous tous qui nous avez aidé à revitaliser 
l’Îlot Nature cette année. Mais ce n’est pas fini… 
Rendez-vous en 2017 !

Martial Botton

DU NOUVEAU SUR L’ÎLOT NATURE EN 2016

Le Contrat Vert et Bleu de Bièvre Valloire 
soutenu par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
se poursuit en 2017. La plupart des actions 
initiées par Le Pic Vert en 2016 continueront :
 >  Les animations: notre animateur Pierre pro-
posera aux écoles du territoire de participer 
à la campagne pédagogique « Quand la 
Nature se déplace » (cf. son article p. 5) ;

 >  Suite au recensement coordonné par Frédé-
ric (cf. article ci-après p. 5) nous réaliserons 
de petits aménagements pour résorber les 
pièges involontaires pour la faune ;

 >  Nous continuerons la lutte contre les 
plantes invasives sur l’Îlot nature du Grand 
Lemps avec l’aide des Nouveaux Jardins 
de la Solidarité ;

 >  De nouveaux chantiers d’entretien de la 
végétation auront lieu sur l’Îlot nature pour 
préserver un milieu favorable au busard 
cendré et à l’accueil de la faune sauvage en 
transit dans la plaine de Bièvre.

Une nouvelle action démarrera en 2017, avec 
le soutien de la Fédération Départementale de 
la Chasse, pour planter des haies champêtres.

Martial Botton

LES ACTIONS DU PIC VERT POUR LES CORRIDORS 
BIOLOGIQUES DANS LA BIÈVRE EN 2017

Mise en place de la bâche - photo François Levillon
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Une cisticole des joncs à 
Rives
Belle découverte cet été. Une cisticole des joncs 
un petit passereau assez rare en Isère est venu 
se reproduire dans la jachère fleurie que Philippe 
Rivat, agriculteur de Colombe a semé sur les 
parcelles de l’entreprise Terralys gérées par le Pic 
Vert à Rives (38). Les cisticoles nichent d’habi-
tude dans le midi dans les zones humides ou les 
friches avec de hautes herbes. Le réchauffement 
climatique lui permet de s’implanter plus au 
nord et en 2016 on dénombre plusieurs couples 
installés en Isère. Merci à Philippe Rivat pour cette 
belle observation qui renforce la biodiversité de la 
réserve du Pic Vert en plaine de Bièvre.

 Jean François Noblet 

Animations pédagogiques 
sur l’îlot nature et les 
corridors biologiques
L’Îlot Nature du Grand Lemps a été choisi 
comme site pilote pour la mise en place de 
ces animations.
Nous avons effectué une sortie avec des 
enseignants cet automne et des animations 
sont prévues avec des classes et des Centres 
Socioculturels prochainement.
Plusieurs thématiques sont abordées : les 
déplacements de la faune à travers la plaine, 
les grandes migrations saisonnières, la bio-
diversité des milieux agricoles… à travers 
des lectures de paysages et des observations 
naturalistes.
Si vous souhaitez participer à des sorties 
les mercredis ou lors des vacances de Noël, 
contactez-nous à p.bernard@lepicvert.asso.fr 
Nous pourrons prolonger la balade en allant à 
la réserve de Rives. 

Pierre Bernard

Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu Bièvre 
Valloire, plan d’action multi-partenaires en 
faveur des continuités écologiques, Le Pic Vert 
mène une action de recensement des pièges 
mortels involontaires pour la faune présents 
sur les communes de Colombe, Beaucroissant, 
Le Grand Lemps et Izeaux.
Ces communes sont placées entre deux sites 
forestiers riches en biodiversité. Elles sont un 
passage obligatoire pour rejoindre au Nord la 
réserve naturelle de l’étang du Grand-Lemps 
et ses collines avoisinantes, au Sud la forêt 
des Chambarans et ses bosquets alentours. 
D’où la pertinence de recenser les pièges sur 
ces communes. Cette étude a débuté cette 
année 2016 et se poursuivra jusqu’en 2020.
Elle vise à protéger et à préserver les rep-
tiles, micromammifères, mais aussi rapaces 
nocturnes et petits oiseaux qui pensent être 
en sécurité et périssent. 

Débutée cet été par la distribution des pla-
quettes explicatives aux mairies, l’action s’est 
poursuivie par une matinée d’information et 
de recensement pour chacune des quatre 
communes. Étaient attendus à cette sortie : 
les habitants, les bénévoles, toute personnes 
intéressée par l’action.
Cette animation avait pour but de savoir 
reconnaître un piège pour la faune et d’ap-
prendre des techniques pouvant les résorber 
efficacement et simplement.

 > Ces pièges involontaires sont 
multiples. On les regroupe dans les 
catégories suivantes :
 >  Les poteaux creux : poteaux téléphoniques, 
poteaux de signalisation routière, poteaux 
de boites aux lettres collectives, poteaux 
panneaux publicitaires, poteaux réemployés 
dans l’agriculture ou clôtures.

 >  Les vieilles clôtures barbelées tombées au 
sol ou encombrées dans une haie.

 >  Les cavités ou trous au ras du sol : trous de 
piquets non rebouchés, anciens réservoirs 
d’eau, passage canadien.

 >  Les abreuvoirs et bassins sans échappa-
toire : bassins disposés pour faire boire le 
bétail, ils possèdent des parois verticales et 
glissantes rendant toute sortie impossible, la 
problématique est la même pour les bassins 
de rétention d’eau.

 >  Les déchets : canettes, bouteilles, bocaux, 
qui piègent beaucoup d’insectes, de lézards, 
de micromammifères.

Grâce à une organisation minutieuse (infor-
mation en mairie, organisation des parcours 
de prospections, relevé GPS et cartographie), 
j’ai recensé de nombreux pièges involontaires 
pour la faune sauvage durant ces 5 derniers 
mois, en alternant entre Le Pic Vert et cours à 
mon centre de formation à La Côte St André.
Je m’attendais à en trouver beaucoup, facile-
ment visible. Mais c’était sans compter avec 
la végétation parfois dense.
Le nombre répertorié est d’environ 120 
pièges sur les quatre communes, majoritai-
rement poteaux de signalisation, une dizaine 
de poteaux téléphoniques, des abreuvoirs, 
des trous au ras du sol et quelques clôtures 
barbelées tombées au sol.
Durant mes journées de terrain j’ai aussi ré-
sorbé quelques trous en attendant la phase 
suivante de l’action qui sera de prendre 
contact avec les différents propriétaires de 
parcelle, de leur proposer des échappatoires 
pour leurs abreuvoirs et de les conseiller pour 
réparer ou remplacer les clôtures probléma-
tiques. Il s’agira aussi de contacter Orange 
(France Telecom) pour faire boucher les 
poteaux creux.
Cette action pourrait aussi évoluer dans le 
temps et être réalisé sur les communes avoi-
sinantes car j’ai pu recenser de nombreux 
pièges en limite de commune, voire en dehors 
de ma zone d’intervention.

Frédéric Noleo

PIÈGES INVOLONTAIRES POUR LA FAUNE 
SAUVAGE : NEUTRALISONS-LES 

Buse empalée sur des barbelés - photo Jean-François Noblet 

Cisticole des joncs - photo Jean François Noblet
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Le 27 octobre dernier, le WWF internatio-
nal a publié le rapport « Planète vivante » sur 
l’état de la faune sauvage dans le monde et les 
résultats sont vraiment inquiétants. Durant 
deux années des experts reconnus ont analysé 
la situation des populations de 3706 espèces 
de vertébrés (Mammifères, oiseaux, reptiles, 
amphibiens et poissons) sur la planète. 
58% des individus de ces espèces ont disparu 
depuis 1970 !!! Par exemple 40% des hirondelles 
ont disparu en France.
Il n’y a pas que dans les pays tropicaux que la 
biodiversité diminue. En Isère nous disposons de 
listes rouges d’espèces de vertébrés menacées 
(excepté les poissons) qui ont été établies selon 
des critères reconnus par l’Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN). La 
première, rédigée par la FRAPNA date de 1987. 
La seconde de 1995 et la troisième a été publiée 
par le Conseil général et la LPO en 2007. La 
dernière mise à jour de la liste rouge iséroise date 
de 2016. On dispose donc d’une documentation 

rigoureuse, scientifique et établie sur des critères 
et méthodes identiques, validée par le Conseil 
départemental de l’Isère. 
La liste rouge des espèces menacées est établie 
à partir de l’inventaire des espèces qui nichent 
sur une région. En effet la reproduction est le 
meilleur critère qui prouve l’adaptation au milieu 
naturel. Les oiseaux migrateurs ou hivernants 
par exemple ne sont pas pris en compte dans 
ce travail. Cette liste classe les espèces en cinq 
catégories selon le degré de menace pour leur 
survie : Espèces disparues (RE), en danger critique 
de disparition (CR), en danger (EN), vulnérable 
(VU), quasi menacé (NT) et insuffisamment 
documenté (DD) Nous avons donc examiné 
la liste rouge des vertébrés de l’Isère (2016) 
et retenu uniquement les espèces nicheuses 
dans les communes du Pays voironnais et ses 
environs immédiats. 
Voici les derniers résultats pour le département 
de l’Isère : 19 espèces ont disparu, 19 espèces 
sont en danger critique, 26 sont en danger, 29 
sont vulnérables, 46 quasi menacées, 133 en 
préoccupation mineure, 22 insuffisamment 
documentées.
Une compilation des données de la base de 
données Faune Isère/LPO et de l’atlas des oi-
seaux nicheurs de Rhône-Alpes publié par le 
CORA faune sauvage en 2003 a été faite. Nous 
avons également consulté la base de données de 
l’association Nature et Humanisme pour tenter 
de voir quelle est la situation de ces espèces 
dans le secteur d’intervention du Pic Vert : Pays 
voironnais et abords immédiats. Nous n’avons 

pas examiné volontairement le cas des espèces 
vulnérables quasi menacées et en préoccupa-
tion mineure dans ce texte afin de dégager une 
stratégie d’action pour le Pic Vert. 

Parlons d’abord des espèces qui étaient pré-
sentes dans notre secteur et qui ont disparu.

 > Voici la liste des 19 espèces qui 
ne se reproduisent plus en Isère : 
Butor étoilé, Gorge bleue à miroir, Grand tétras, 
Guifette noire, Gypaète barbu, Hypolais icté-
rine, Marouette de Baillon, Marouette ponctuée, 
Marouette poussin, Monticole bleu, Outarde 
canepetière, Phragmite des joncs, Pic cendré, Pie 
grièche à tête rousse, Pie grièche grise, Sarcelle 
d’hiver, Vautour Percnoptère, Campagnol amphi-
bie, Lézard ocellé. Les noms soulignés sont des 
espèces qui vivaient dans le Pays voironnais et 
ses environs soit 6 espèces. À cela il faut ajouter 
3 espèces qui vivent encore en Isère mais ne se 
reproduisent plus dans le Pays voironnais : Loutre, 
Tortue cistude et Rainette arboricole.

Au total la biodiversité des citoyens du Pays 
voironnais a perdu 9 espèces depuis 1960.

 > Regardons maintenant la 
situation des 19 espèces qui se 
reproduisent encore en Isère dans 
la catégorie En danger critique 
d’extinction (EN) et qui nichent dans 
le Pays voironnais
Busard cendré : Il reste quelques couples ni-
cheurs sur la partie Est de la plaine de Bièvre. 
Plusieurs couples de cette espèce nichent dans 
les réserves du Pic Vert à Rives, Colombe et Le 
Grand Lemps.
Cisticole des joncs : Le Pic Vert a la chance de 
voir sa reproduction en 2016 sur sa réserve de 
la plaine de Bièvre à Rives (voir scoop natura-
liste p5).
Courlis cendré : Cet échassier a disparu des 
marais de Chirens, de l’Herrétang et du Grand 
Lemps mais il s’est installé en plaine de Bièvre, 
nichant dans des prairies et sur l’aéroport de 
Saint Etienne de Saint Geoirs. Un ou deux 
couples viennent irrégulièrement se baigner 
dans les plans d’eau de la réserve du Pic Vert 
en plaine de Bièvre.
Pouillot fitis : Il ne niche, à notre connaissance 
que dans les tourbières de l’Herrétang. 
Locustelle tachetée : Cette fauvette est notée 
nicheuse dans les marais de l’Herrétang et pro-
bablement à Chirens et St Aupre.
Milan royal : Ce rapace est observé assez régu-

Gobemouche noir - photo Jean-François Noblet

LA BIODIVERSITÉ MENACÉE DU PAYS 
VOIRONNAIS 

Pouillot siffleur - photo Jean-François Noblet



 DOSSIER La Plume N°49 l P. 7

lièrement dans les réserves du Pic Vert au Grand 
Ratz et dans la plaine de Bièvre pendant la période 
de reproduction. Un transport de branche pour 
construire un nid a été observé en 2016 à Saint 
Etienne de Crossey par Jean-François Noblet.
Lynx : Il est observé irrégulièrement à Saint 
Christophe sur Guiers.
Lézard des souches : Le Pic Vert a découvert une 
belle station de ce lézard à Entre deux Guiers.

 > 26 espèces sont en danger (EN) 
sur la liste rouge de l’Isère
Examinons celles qui sont notées dans le Pays 
voironnais.
Bihoreau gris : Ce petit héron discret a niché 
irrégulièrement en Isère, quelque fois dans le Pays 
Voironnais aux étangs de l’Eterpa à La Buisse, à 
Chantesse, peut être dans l’Espace naturel Sen-
sible de l’Herrétang. 
Blongios nain : Situation identique pour ce héron 
qui a niché à Voreppe et la Buisse. Un nid a été 
détruit lors des travaux liés à l’échangeur de 
Mauvernay.
Chevalier Guignette : Cet oiseau limicole a niché 
sur les bancs de gravier de la rivière Isère et du 
Guiers. Il migre en hiver dans le Sud de l’Europe 
et en Afrique. Il est vu en migration à la réserve 
du Pic Vert en plaine de Bièvre.
Héron pourpré : Ce héron très farouche niche 
au sol dans de grandes roselières souvent 
inaccessibles. Aussi on a du mal à certifier sa 
reproduction. Cependant on pense qu’elle s’est 
produite dans les tourbières de l’Herrétang.
Huppe fasciée : Elle niche dans la plaine de Bièvre 
et irrégulièrement dans les vieux vergers du Pays 
voironnais et s’est installé en 2016 à la réserve 
du Pic Vert en plaine de Bièvre.
Rousserolle turdoïde : Ce passereau migrateur 
se reproduit au marais du Grand Lemps. Il a dis-
paru de nombreuses zones humides du secteur.
Torcol fourmilier : Passereau migrateur se nour-

rissant d’œufs de fourmis et nichant dans un trou 
d’arbre ou un nichoir. 
Pouillot siffleur : observé au printemps à la 
réserve du Pic Vert au Grand Ratz.
Gobemouche noir : observé au printemps à la 
réserve du Pic Vert au Grand Ratz où il pourrait 
nicher.
Hirondelle des rivages : Niche dans la carrière de 
St Etienne de Crossey. Le Pic Vert lui a aménagé un 
nichoir artificiel à la réserve de la plaine de Bièvre
Faucon pèlerin : Niche dans plusieurs communes 
du secteur. Le Pic Vert lui a installé un nichoir dans 
une tour de l’église St Bruno à Voiron.
Grand Rhinolophe : Il est présent dans la réserve 
du Pic Vert à St Christophe sur Guiers et le Pic Vert 
va créer une nouvelle réserve pour lui à La Buisse.

 > Pour 20 espèces de la liste rouge 
de l’Isère, les informations sont 
insuffisantes (DD)
Citons celles qui sont susceptibles d’être pré-
sentes dans le Pays voironnais : Bec croisé, Géli-
notte, Pic mar, Murin de Brandt, Sérotine bico-
lore, Musaraigne bicolore, Musaraigne de Miller, 
Musaraigne couronnée, Musaraigne carrelet, Rat 
noir, Crapaud commun et Crapaud épineux, Gre-
nouille de Lessona, Grenouille verte. 

 > Suggestions pour l’action 
Cette révision de la liste rouge de l’Isère peut 
nous donner une orientation fiable pour notre 
stratégie d’action.

Pour les espèces disparues (RE), on peut :
 >  Lancer un programme de réintroduction des 
espèces suivantes : Tortue cistude, campagnol 
amphibie, rainette arboricole.

Pour les espèces en danger critique (CR), on peut :
 >  Renforcer les protections des zones humides 
pour la locustelle tâchetée.

 >  Prévoir un nourrissage de milan royal en hiver 
dans nos réserves.

 >  Concentrer les prospections et les observa-
tions sur pouillot fitis, courlis cendré, locustelle 
tâchetée, lynx et cisticole des joncs.

Pour les espèces en danger (EN), on peut :
 >  Assurer la remise en eau du lac au rocher 
autour du nichoir à hirondelles de rivages à 
Rives.

 >  Concentrer nos observations sur toutes les 
espèces mentionnées.

 >  Créer une nouvelle réserve pour le Grand 
rhinolophe à la Buisse.

Pour les espèces insuffisamment documentées 
(DD), on peut :
 >  Récolter systématiquement des échantillons 
ADN sur les crapauds trouvés morts et déter-
miner ceux trouvés vivants.

 >  Faire identifier tous les cadavres (même puants 
!) de musaraignes trouvées sur un chemin ou 
tuées par un chat (Contact Jean-François 
Noblet 04 76 55 39 80)

 >  Rechercher les observations de gelinotte en 
Chartreuse et dans les collines boisées au nord 
de la Chartreuse.

 >  Identifier les grenouilles de couleur verte dans 
nos réserves.

Tout le monde peut agir pour restaurer la bio-
diversité du Pays voironnais. Les élus locaux 
peuvent mieux connaître l’inventaire des espèces 
animales pour leur Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
la CAPV pourrait donner une impulsion nou-
velle pour sa politique de protection des espaces 
naturels et les citoyens peuvent arrêter l’usage 
des pesticides, poser des nichoirs, préserver les 
arbres à cavités, créer des mares et envoyer leurs 
observations des espèces de la liste rouge au 
Pic Vert pour que l’on puisse suivre l’évolution 
des effectifs.

Jean François Noblet 

Rainette arboricole - photo Jean-François Noblet

Rat noir - photo Jean-François Noblet
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Nouveau stagiaire au Pic 
Vert, François Levillon se 
présente 
« En reconversion professionnelle, je suis en 
stage au Pic Vert du 12 septembre 2016 au 
9 juin 2017 dans le cadre d’une formation 
en alternance « Gestion et aménagement du 
Paysage ». Mon projet concerne les parcelles 
Terralys dans la réserve de la plaine de Bièvre, 
dalle de stockage et de séchage de boue de 
papeterie. Il s’agit donc de réfléchir à la trans-
formation et à l’aménagement paysager d’un 
espace industriel en espace de nature. Mon 
travail est concerté avec la commission réserve 
qui valide et guide mon travail. »

François Levillon

700e adhérente
Le 19 octobre Tina Ferembach amoureuse des 
oiseaux et habitant à Coublevie a adhéré au Pic 
Vert et offert un don à l’association, devenant 
ainsi la 700e adhérente. 
Depuis plusieurs années le nombre d’adhé-
rents augmente régulièrement mais c’est la 
première fois que nous arrivons à ce chiffre 
qui est aujourd’hui largement dépassé (743 
à la date du 30 novembre).
Tina nourrit les oiseaux en hiver mais elle est 
bénévole chez Les Petits Frères des Pauvres 
et travaille à un projet de soupe populaire à 
Voiron. Le Pic Vert remercie infiniment Tina pour 
son soutien. Il est fier d’avoir comme adhérente 
une femme qui prouve que l’on peut aimer 
également les hommes et la nature. 

Jean François Noblet

Résultat de la réhabilitation d’une chapelle de 
friche industrielle et de la restauration d’un 
parc aux arbres remarquables du XIXe dans 
l’ancienne usine de fabrication de crêpes de 
soie Montessuy et Chomer au fond de la 
vallée de la Fure, à Renage (Isère). 

Conçu dans un esprit social et d’un impact 
réduit sur l’environnement par Gilles Michel, 
acteur culturel à l’histoire riche, original par 
sa démarche résolument humaniste et éco-
logique, propriétaire de l’édifice, le projet est 
géré dès l’origine par le CE.R.F.A.C. (CEntre 
Régional de Formation et d’Action Culturelle), 
fondé et présidé par lui. Le choix de son nom 
d’artiste Gilours en dit long sur son caractère 
sauvage…

Partie d’un ensemble industriel usine-pen-
sionnat comptant crèche et orphelinat, le 
lieu est marqué par une histoire sociale forte, 
femmes vivant dans des conditions difficiles 
sur leur lieu de travail parfois avec enfants, 
grèves des ouvrières, manifestations… Difficile 
aujourd’hui d’imaginer ce que fut leur vie ! 
La chapelle-pont, unique en France, copie 
gothique-classique enjambant la rivière, trône 
au centre du parc pour partie privé et muni-
cipal. Pour qui le connaît, ce site dégage une 
ambiance très particulière.

La transformation de l’édifice en ruine fut lan-
cée en 1988 sur la base d’un chantier-forma-
tion pré-qualifiant, organisé par le CE.R.F.A.C. 

reconnu d’intérêt général. Le projet de l’archi-
tecte Voironnais Gérard Burdon fut empirique, 
car guidé par les possibilités de financement, 
les appels d’offres et les partenaires rencon-
trés. Il fallait, outre des travaux de maçonnerie, 
refaire la toiture et aménager l’espace inté-
rieur. La volonté d‘un fonctionnement éner-
gétiquement sobre a imposé le choix d’une 
toiture en verre. L’optimisation de l’espace 
pour les futures expositions a amené la créa-
tion d’une galerie charpentée périphérique 
dans la nef, créant un deuxième niveau, d’où 
l’on peut jouir de la vue sur le parc. C’est la 
salle d’expositions « La Grande Fabrique ».
Le lieu désacralisé les accueille depuis 1993 
ainsi que concerts, spectacles, conférences et 
événements privés. Ces derniers financent le 
fonctionnement de la structure. Ainsi le tarif 
de location de 55 € le week-end pour les 
organisateurs de manifestations ouvertes au 
public est exceptionnel pour un espace privé !
Ce prix modique est aussi et surtout dû au 
faible coût de fonctionnement lié à la toiture 
de verre, aux horaires des expositions et au 
vernissage transformé en « picnissage » en 
journée, ne nécessitant aucun éclairage. Le 
chauffage par quelques panneaux radiants 
directionnels, réchauffant les corps et pas le 
volume de pierre s’avère lui aussi économique.
Un lieu superbe pour des expos bien mises en 
valeur, sans orgie de spots et de projecteurs, 
d’ailleurs il n’y en a pas, dans un écrin de 
verdure où l’eau joue avec l’espace. 
www.la-grande-fabrique.com

Dominique Venturini

LA GRANDE FABRIQUE : UN PROJET 
HUMANISTE ET ÉCOLOGIQUE

La Grande Fabrique - photo Dominique Venturini

François Levillon - photo Pascale Levillon

Financement initial de 5 millions de 
francs : Etat, Collectivités départementale 
et communale, FBTPI (Fédération du Bâti-
ment et des Travaux Publics de l’Isère), 
et un mécénat de 1 million complétant 
le budget dont les sociétés Technal, St 
Gobain, Vicat, Legrand… Plutôt que 
réaliser un travail d’étude détruit pour 
laisser place aux suivants, les stagiaires 
jeunes et adultes des différents corps 
d’états – bâtiment et espaces verts – se 
sont formés, rémunérés par l’Etat, sur 
un vrai chantier et ont obtenu une pré-
qualification leur donnant accès à des 
emplois ou à d’autres formations.
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GRAINES DE TOURNESOL 

Chaque année notre action « graine de 
tournesol » s’étoffe. En effet nous avons 
commandé cette année 3 tonnes 600 en 
sacs de 20 kg. Le transport s’effectuant sur 
une journée en deux voyages, un atout de 
la proximité et merci aux bénévoles qui ont 
participé à cette opération. Merci à vous tous 
pour votre réactivité dans la récupération 
des sacs, vu le tonnage nous n’avons pas de 
place pour faire du stockage. Cette année 
40% des sacs du premier voyage avaient été 

redistribués. Notre fournisseur a apprécié les 
commandes passées pour les autres produits. 
Un dossier fait par Jean-François Noblet et M. 
Luttringer « Faut-il nourrir les oiseaux ? » et 
un autre fait par Éric Breyton qui parle des 
mangeoires, peuvent répondre à certaines 
de vos questions et vous donner quelques 
idées. Ils sont à glaner sur le site du Pic Vert.
http://lepicvert.org/nos-actions/dossiers.html

Michel Alex

Festival du film Nature et 
Environnement à Voiron 
les 13 et 14 février 2017
Pour la douzième année consécutive, le Pic Vert 
organise des séances à destination des écoles 
Les séances sont proposées aux écoles pri-
maires du Pays Voironnais les 13 et 14 février 
avec une sélection de films pédagogiques sur 
la nature et l’environnement. Les enseignants 
intéressés peuvent inscrire leurs classes en 
téléphonant au : 04 76 91 34 33.
Pour la soirée grand public, le Pic Vert reçoit 
Laurent Charbonnier l’un des plus importants 
réalisateurs français de films animaliers. Lau-
réat de nombreux festivals, auteur de dizaines 
de films courts et long métrages il viendra 
présenter le 14 février à 20h30 à la salle des 
fêtes de Voiron le film «Le silence des oiseaux» 
dont il a tourné beaucoup de séquences et le 
making-off de son film long métrage « Les ani-
maux amoureux » en clin d’œil à la St Valentin. 
Après la projection il répondra aux questions. 
Le débat sera animé par Jean-François Noblet .
Entrée libre et gratuite. 

 Pierre Bernard et Jean François Noblet

La mallette « Gaspillage 
alimentaire » 
Cet outil que nous avons conçu et développé 
ces 3 dernières années remporte un vif succès. 
La vente de 250 exemplaires en deux mois 
l’atteste. Ceci a été possible grâce à une im-
plication forte de nombreux bénévoles dans 
la phase finale : pour l’assemblage des jeux 
pédagogiques dans chaque mallette et pour 
leur envoi, nous les remercions chaleureuse-
ment. Dès à présent nous l’utilisons en sup-
port d’atelier/débat dans des manifestations 
locales, à savoir sur le « Gaspillage alimen-
taire » à l’Albenc, à la journée des ‘’accrocs 
du compostage’’ à Chirens, mais aussi sur 
« Le Climat dans nos assiettes » à la MFR 
de Moirans, et bientôt « Gaspillons moins et 
mangeons mieux » à Voiron. Nous cherchons 
à nouveau une subvention pour la diffuser sur 
un niveau national.

Brigitte Lambolez, Karin Vinson

Oiseaux à la mangeoire - photo Roland Maurel

 > Le super génial calendrier 2017 du Pic Vert
Comme vous le savez les subventions pour les associations de protection de l’environnement 
sont en baisse drastique et le Pic Vert doit tout faire pour trouver des ressources propres 
garantissant notre survie et notre indépendance. Aussi voici les nouveautés pour le calendrier 
du Pic Vert 2017 :
 >  Il est toujours illustré par les meilleures photos de nos talentueux photographes
 >  Il est en format A3 en vertical pour faciliter son accrochage
 >  Il comporte un espace journalier blanc pour que vous puissiez y noter vos informations
 >  Il comporte un conseil écologique à suivre chaque mois
 >  Il est vendu  beaucoup moins cher que l’année dernière : 12 €
 >  Il est toujours maquetté gratuitement par Mireille Breyton que nous remercions vivement
 >  Et il sera disponible autour du 15 décembre ! 

Alors commandez-le dès maintenant !!!! 

 
Je commande  ................................................. calendriers 2017 crées par les photographes du Pic Vert ;
Je joins un chèque de................................ €

Commandez sur la boutique en ligne : http://lepicvert.org/association/boutique-du-pic-vert.html
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On parle du Pic Vert 
 >  Juillet 2016 Revue Chartreuse-Aiguenoire : 
future distillerie le Pic Vert et la FRAPNA 
donnent un avis favorable à ce projet en 
raison d’un projet adapté à l’environnement 
et non l’inverse. 

 >  Dans agenda culture n° 247 du pays voi-
ronnais on parle de la projection du film 
« le potager de mon grand-père » à Voreppe 
suivi d’un débat.

Dans le Dauphiné Libéré 
 >  4/08 /16, Réaumont : un article : « une mal-
lette sur le gaspillage » ; 

 >  17/08/16 L’Albenc : un article sur notre 
conférence lors du festival : » plaidoyer 
pour le renard »

 >  27/08/16 Réaumont : un article sur le Pic 
Vert à la rencontre de ses adhérents ; 

 >  28/09/16 dans locale express à Renage : 
un article sur un film et une exposition sur 
les cachalots à la grande fabrique organisé 
par le Pic Vert ;

 >  25/10/16 Réaumont : un article sur « c’était 
le dernier festival de l’arbre » on parle de 
nos balades organisées à cette occasion.

Remerciements
 >  A. Gagneux pour le don de noix,
 >  M. Chavasse Frette et son petit-fils pour la 
maquette de la cabane du Haut Thorenc et 
les figurines de bison et de cerf,

 >  M. Le Tirant, O. Hintzy, B. Lambolez et R. Collet, 
F. Morel et son fils, MN et A. Collaud, J. Girard, 
C. Perrier, M. Perrin-Taillat et C. Robertson, N. 
Tardy, F. Trisson et F. Dècle pour leur aide pour 
la diffusion de la mallette pédagogique « Pre-
nons en main le gaspillage alimentaire »,

 >  K. Vinson pour les animations pédagogiques,
 >  M. Alex, D. Venturini et C. Vuagnoux pour le 
transport des graines de tournesol,

 >  M. Girard pour la construction d’un tableau 
de rangement des clés,

 >  J. Girard, P. de la Follye de Joux, JC Chenu et A. 
Le Tirant pour le débroussaillage de l’Ilot Nature.

 > A retourner à Le Pic Vert - 24 place de la Mairie 38140 Réaumont - Tél. 04 76 91 34 33 - contact@lepicvert.asso.fr

Nom  .................................................................................................................................................. Prénom ..............................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................

Code postal  ................................................................................................................................... Ville ......................................................................................................................................................

Tel.  ....................................................................................................................................................... Mail 

Je règle ma cotisation pour l’année 2017 :   en espèces par chèque (à l’ordre du Pic Vert)

Individu : 10   Famille : 15   Bienfaiteur individuel : 20  ou plus  Bienfaiteur familial : 20  ou plus  Plume papier : +6€

BULLETIN D’ADHÉSION

LE GRAIN DE SABLE : 
STOP AU CIRCUIT DE FUN CAR  
À SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS !
Un grain de sable et la belle machine est bloquée… Il s’agit dans cette rubrique de réhabiliter 
l’action individuelle qui ne coûte pas grand-chose en énergie, en temps, en argent. Chaque 
adhérent, chaque sympathisant peut le réaliser facilement et donner l’ampleur nécessaire à son 
efficacité. Et ça marche si on le fait réellement tout de suite… 

Un circuit de fun car existe depuis quelques mois sur la commune de Saint Christophe sur Guiers 
près du hameau de Berland, sur le territoire du Parc Naturel Régional de Chartreuse. Cette activité 
de loisirs motorisés dérange les riverains et la faune sauvage. Elle peut être source de pollution du 
sol et des eaux. Elle va à l’encontre des objectifs de protection et de valorisation du patrimoine 
naturel du Parc de Chartreuse fixés par sa charte. Afin de préserver la faune, la flore, le sol et le 
cadre de vie des habitants de la Chartreuse, nous vous demandons d’écrire à Mme le Maire de 
Saint Christophe sur Guiers pour que ce terrain de fun car soit démantelé.
Voici ses coordonnées : 
Mme Nicole VERARD / Courriel : mairiest-christopheguiers@wanadoo.fr
Maire de Saint Christophe sur Guiers
8 place de la Mairie 38380 Saint Christophe Sur Guiers

Un modèle de lettre vous est proposé ci-dessous. Merci de nous envoyer une copie de votre 
lettre ou de votre mail à : Le Pic Vert - 24 place de la Mairie 38140 Réaumont
Courriel : contact@lepicvert.asso.fr

NOM Prénom :
Adresse :       Le..............................................2016

Madame le Maire,
J’ai appris la présence et l’exploitation d’un terrain de « fun car » sur la commune de Saint Christophe 
sur Guiers, situé route du Combet, près du hameau de Berland. De par son patrimoine naturel remar-
quable votre commune est concernée par de nombreux périmètres environnementaux (Parc Naturel 
Régional de Chartreuse, Zone Natura 2000 Tourbières de l’Herrétang, ENS Marais de Berland, ZNIEFF 
de Chartreuse…) et ce type d’activités de loisirs motorisés va à l’encontre de leur préservation.
A l’heure de la prise de conscience planétaire sur le problème du changement climatique dû aux acti-
vités humaines, il me paraît totalement incongru d’autoriser au sein du Parc de Chartreuse une activité 
de loisirs motorisés gaspillant de l’énergie inutilement, détruisant les sols, polluant l’eau, dérangeant la 
faune sauvage et portant atteinte à l’image de marque du territoire de la Chartreuse, ainsi qu’à celui 
de votre commune.
Madame le Maire, je vous demande d’interdire et de faire démanteler ce terrain de fun car. Je vous 
remercie pour l’attention que vous porterez à ma demande.
Je vous prie, Madame le Maire, d’agréer mes respectueuses salutations.
Signature
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Une action « colibri » : 
économiser son eau 
C’est tout bête et vous avez sans doute déjà ce 
petit accessoire, si ça n’est pas le cas, équipez vite 
tous vos robinets de cuisine et salle de bains…
En se substituant à l’extrémité actuelle de votre 
robinet, cet économiseur d’eau ne demande que 
quelques secondes pour être installé. 
Il existe plusieurs diamètres d’économiseur d’eau, 
régulateur de débit, aérateur adaptables à tous 
les robinets de cuisine et de salles de bain, avec 
un débit de 5 litres par minute en ouverture maxi-
male, en utilisation confort, la consommation peut 
descendre à 3-4 litres par minute, tout en gardant 
une sensation très agréable. Par rapport au débit 
moyen constaté en sortie de robinet, ce système 
d’économie d’eau permet de réduire la consomma-
tion de 40 à 60 % tout en augmentant la pression 
et en procurant un agréable jet d’eau.
Cet accessoire se trouve facilement en grande 
surface et magasins de bricolage, il ne coûte que 
quelques euros.

Michel Accary

Retour de Dominique 
Parrel 
Dominique Parrel, maire de Coublevie et vice-
président du Pays Voironnais chargé de l’envi-
ronnement a eu un grave accident de vélo. Il a 
été hospitalisé de longues semaines et vient 
juste de reprendre peu à peu ses activités d’élu 
au service de l’intérêt général. Nous lui sou-
haitons de se rétablir complètement et Le Pic 
Vert est heureux de pouvoir retravailler avec lui.

Le CA du Pic Vert

Pour nourrir la faune dans 
nos réserves cet hiver 
nous avons besoin
De fruits non récoltés ou en mauvais état 
(pommes, châtaignes, noix, noisettes, coings), 
de grains de blé, maïs, chènevis, millet, etc. 
entiers ou en brisures, de pain sec, de graisse 
de porc, de déchets de viande.
Nous pouvons aller récolter des fruits abandonnés 
avec l’accord des propriétaires.
Nous pouvons aussi aller chercher des cadavres 
d’animaux non protégés par la loi écrasés sur une 
route (renard, blaireau, martre, fouine, lièvre, 
lapin, chevreuil, sanglier). Le Pic Vert dispose 
d’un congélateur pour les conserver avant de les 
donner à consommer par buses, milans royaux, 
grands corbeaux, etc.
D’autre part nous recherchons des plants de châ-
taignier, sureau, sorbier, alisier, prunelier, merisier, 
prunier, noyer, noisetier, argousier pour les planter 
dans la réserve du Pic Vert en plaine de Bièvre.
D’avance merci. 

La mairie de Voiron se prononce POUR, les 
pêcheurs n’en veulent pas. Le Pic Vert leur 
donne la parole.

 > La ville de Voiron agit pour 
l’environnement et la transition 
énergétique
Notre équipe municipale s’est engagée réso-
lument dans la mise en œuvre de réalisations 
concrètes pour préserver à notre échelle le subtil 
équilibre de la faune et la flore qui compose 
notre environnement. L’association du Pic Vert 
constitue d’ailleurs un partenaire privilégié en la 
matière que nous accompagnons régulièrement - 
et réciproquement ! - dans les initiatives conduites 
en Pays Voironnais.
La réhabilitation de microcentrales sur la partie 
haute de la Morge à Voiron est une contribution 
utile à la transition énergétique. Il s’agit d’une éner-
gie propre, qui présente en outre l’avantage de 
ne pas impliquer la création de nouvelles infras-
tructures puisqu’elles existaient déjà et qu’il s’agit 
de les remettre en service. La portée de cette 
initiative est d’ailleurs loin d’être anecdotique 
puisqu’elle a vocation à créer de l’énergie pour 
pas moins de 10% de la population voironnaise !
Au travers d’une étroite collaboration avec 
l’association des pêcheurs (l’APRV), nous avons 
par ailleurs tenu à ce que ce projet impacte au 
minimum la vie naturelle du cours d’eau et des 
espèces qui y évoluent, en garantissant le maintien 
du débit de la Morge ou en créant une passe 
à poissons sur le barrage des Sarrazins notam-
ment ».

Julien Polat, Maire de Voiron

 > Les pêcheurs s’inquiètent du 
débit qui sera laissé à la Morge  
Par lettre du 11 janvier 2016 adressée à la Dire-
tion Départementale des Territoires de l’Isère 

concernant ce projet la Fédération de Pêche et 
de Protection du Milieu Aquatique 38 et l’Asso-
ciation de Pêche locale (APRV) se disent « non 
favorables au projet de la centrale hydroélectrique 
des Sarrazins. »
« ...Notre crainte principale est liée au débit ré-
servé qui sera laissé dans la Morge sur un linéaire 
de plus d’1 km. 
En effet, une diminution des débits entraîne la 
perte d’habitats (baisse de la hauteur d’eau), la 
hausse des températures en période d’étiage, la 
baisse de la teneur en oxygène dissous, et aug-
mente les risques d’interruption hydraulique du 
ruisseau : emprise du gel plus important (nous 
rappelons l’obligation de garantir la continuité 
hydraulique sur les cours d’eau). 
La Morge qui est un cours d’eau classé en pre-
mière catégorie piscicole, abrite, sur le secteur du 
projet, 2 espèces protégées :  la truite fario et le 
chabot, leurs populations pourraient donc bien 
être impactées par une perte de débit dans le 
tronçon court-circuité. 
... Nous souhaiterions avoir la garantie que le débit 
réservé permettra la continuité hydraulique et le 
maintien de la vie piscicole notamment en pé-
riode d’étiage sur le tronçon court-circuité. Nous 
rappelons que nous sommes sur un réservoir 
biologique, toutes les précautions doivent être 
prises afin de ne pas dégrader la qualité du milieu. 
La réalisation d’une étude d’impact nous parait 
indispensable étant donné les enjeux présents 
sur ce cours d’eau. L’Association de Pêche de 
la Région Voironnaise nous a alerté quant à sa 
crainte de perdre un linéaire de pêche. »
 
Ndlr : La loi sur l’eau prévoit que les obstacles à 
la libre circulation des espèces aquatiques soient 
résorbés ou aménagés. Les microcentrales consti-
tuent des barrages infranchissables pour la faune 
aquatique et nécessitent des aménagements.

UNE MICROCENTRALE SUR LA MORGE :  
OUVERTURE DU DÉBAT

La Morge - photo Jean-François Noblet
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Sorties gratuites pour 
adhérents et moins de 18 
ans, 3  pour les personnes 
extérieures.

Inscription obligatoire, sauf 
mention complémentaire.
Renseignements et inscrip-
tions au 04 76 91 34 33 au 
plus tard à 17h la veille de 
la sortie.

Attention : ces dates 
peuvent être repoussées ou 
annulées en fonction des 
conditions météorologiques 
annoncées. Veillez à vous 
renseigner au préalable 
avant chaque activité.
D’autres sorties et 
conférences dont les dates 
ne sont pas encore fixées 
peuvent vous être propo-
sées...

N’hésitez pas à nous 
contacter et vous inscrire 
au 04 76 91 34 33, par 
mail à  
contact@lepicvert.asso.fr, 
ou en consultant notre site 
www.lepicvert.org

Possibilité de covoiturage 
pour les sorties avec ins-
cription sur le site internet 
du Pays Voironnais 
http://www.covoiturage-
paysvoironnais.com/

 Mercredis 7, 14  
 et 21 décembre 
Sorties « Goûters 
à la mangeoire » 
dans la réserve de 
la plaine de Bièvre
Rdv à 14h sur le 
parking de la réserve, 
chemin du Lierre à 
Rives (38)

 Vendredi 9  
 décembre 
Soirée Ciné-
débat « Le 
potager de mon 
grand-père » de 
Martin Esposito

Animée par Le Pic Vert 
en partenariat avec la 
Ville de Voreppe et la 
FRAPNA
A 20h30 au cinéma 
Arts et plaisirs de Vo-
reppe, 5 place Armand 
Pugnot
Entrée : 6€.

 Samedi 10  
 décembre 
Chantier bénévole 
« création de la 
mare pédagogique 
de Voiron »
Rdv à 9h devant les Jar-
dins familiaux, au bout 
de la rue des Mollies à 
Voiron.

Jeudi 15 
décembre 2016
Soirée ciné 
« La Vallée des 
loups » de Jean-
Michel Bertrand
A 20h au cinéma Le 
Club, 9 bis rue du Pha-
lanstère à Grenoble
Entrée : 7,60 €
Possibilités covoiturage 
sur http://www.isere.
covoitoura.eu/

 Vendredi 23  
 décembre 
Sortie « Traces 
et indices de vie 
dans la plaine 
de Bièvre »
Rdv à 9h sur le parking 
de la réserve de Bièvre, 
chemin du Lierre à 
Rives (38)

 Mardi 27 décembre
Sortie « Traces 
et indices de vie 
dans la plaine 
de Bièvre »
Rdv à 9h à l’Ilot nature du 
Grand Lemps, route de la 
Croix de Jean Brillant au 
Grand Lemps (38)

 Dimanche 15  
 janvier 2017 
Observation 
des oiseaux 
hivernants sur le 
lac de Paladru
Rdv à 9h sur le port de 
Paladru (38)

 Samedi 28 janvier  
Assemblée 
générale du 
Pic Vert
Salle polyvalente de 
Réaumont (38)
- à 17h, projection du 
film « Dans la peau 
d’une tortue » de 
Marie Daniel et Fabien 
Mazzocco,
- de 18h à 20h, assem-
blée générale annuelle.

 Mardi 14 février 
Soirée publique 
du Festival du 
Film Nature et 
Environnement 
à Voiron
Projection du film « Le 
silence des oiseaux » 
en présence de Laurent 
Charbonnier, suivi du 
making off du film « Les 
oiseaux amoureux »

Rdv à 20h30 dans 
la salle des fêtes de 
Voiron, place Jacques-
Antoine Gau (derrière 
centre social Charles 
Béraudier)

Mercredi 22 février  
Sortie 
Découvertes 
des amphibiens 
du marais du 
Pont du Gua
Rdv à 14h au 122 rue 
Jean Moulin (RD1006) 
à St André le Gaz (38)

 Dimanche 26 mars 
Sortie Découverte 
des amphibiens 
et des chants 
d’oiseaux dans 
les marais du 
Pont du Gua
Rdv à 9h au 122 rue 
Jean Moulin (RD1006) 
à St André le Gaz (38)

 Les commissions  
 du Pic Vert 

 > Animation/Édu-
cation
Tous les deuxièmes 
jeudis du mois à 18h  
au local du Pic Vert, 
soit les 8/12/2016, 
12/01/2017, 9/02/2017 
et 9/03/2017

 > Publication
Responsable : Martine Le 
Tirant. Prochaine réunion 
30 janvier 2017 à 18h au 
local du Pic Vert. 

 > Gestion des 
réserves
Responsable : Jean-
François Noblet. 
Prochaine réunion : 14 
décembre 2016 à 18h 
au 1er étage mairie de 
Réaumont

 > Communication
Responsable : Odile 
Hintzy. Prochaine 
réunion 7 décembre 
2016 à 18h au local du 
Pic Vert.

 > Projet associatif 
Lundi 12/12/2016 à 
17h30 au local.

Illustration Fanny Le Bagousse
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