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L'avenir du Grand Albert sous la haute protection de la LPO… 
Les propriétaires et la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Isère ont signé, le 21 sept. 2018 
devant notaire, une convention d'Obligation Réelle Environnementale (ORE), pour une durée de 
99 ans. L'ORE, dispositif récent, permettra de garantir sur le long terme 
la mise en  place des mesures de protection environnementale sur les 
étangs du Grand Albert et du Petit Coquet. Ces mesures viseront à 
protéger, conserver ou restaurer la biodiversité (faune, flore sauvage 
et habitats naturels) grâce à des aménagements adéquats : 
modelage des fonds, construction d'une digue adaptée. Cette 
convention avec la LPO, d'une durée remarquablement longue, 
témoigne de la volonté des trois propriétaires de transmettre ce site 
aux générations futures dans un état préservé, de manière pérenne. 

Coupe de la végétation du fond de l'étang… 
Les propriétaires, avec l'aide du Collectif, ont fait couper la végétation arbustive qui 
envahissait les 17 Ha du fond du Grand Albert. Ce chantier très conséquent et spectaculaire 
s'est étalé sur sept. et oct. sous une météo favorable. Une petite partie des arbres a été 
préservée afin de permettre à l'entreprise Eco-Saule'ution de Revel-Tourdan, de prélever à 
nouveau des boutures de saule cendré ainsi que des 
bouleaux, réunis en fagots, qui serviront à la consolidation de 
berges de rivières. Puis cette petite partie boisée sera à son 
tour coupée. Le résultat est que l'empreinte de l'étang avec 
ses queues tourbeuses est à nouveau bien visible dans le 
paysage. Un grand merci à ces deux entreprises pour 
l'excellent travail réalisé ainsi qu'aux personnes qui ont facilité 
le travail de ces entreprises ! 
Lors  de  la  remise  en  eau  le  travail  de  renaturation  et de  
remodelage du fond sera grandement facilité, dans le but de  
recréer une mosaïque d'habitats favorables au retour de la biodiversité. 

Pique nique du 4 août 
Les adhérents se sont retrouvés 
autour d'un pique nique 
partagé. Cela a permis des 
moments d'échanges et 
d'informations… dans une 
ambiance très conviviale 
ponctuée de chansons grâce 
à notre ami Jean-Claude. 
A cette occasion, Jacques, 
notre adhérent apiculteur, a 
dressé un bilan très positif de la 
récolte de miel de châtaigner, 
par la douzaine de colonies qui 
a séjourné au Grand Albert en 
juin. Nous avons ainsi pu 
déguster le miel du Gd Albert ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

L'observatoire… 
L'observatoire du Grand Albert a 
été installé, comme prévu, par 
un petit groupe de bénévoles 
grâce au tracteur et à la 
dextérité d'Yvan qui a pu 
déplacer une petite cabane 
conservée pour cet usage. 
Cet observatoire a été installé au 
bord de la Réserve de 
Biodiversité, encore en eau, au 
sud-est du site. 
Un grand Merci aux bénévoles du 
Pic Vert dont les compétences ont 
permis la bonne installation de cet 
observatoire. L'aménagement 
final se fera prochainement. 
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Le site du Gd Albert, en oct. 2018, retrouve 
sa perspective  

Fabrication de fagots de bouleaux, avec 
Eco-Saule'ution 

Les trois propriétaires et la présidente 
de la LPO38, après  la signature de l'ORE 
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