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Les voeux du Président… En 2021 notre vœu le plus cher était de se retrouver en 
capacité de réaliser notre projet de restauration du Grand Albert.  Vœu très cher en effet puisque le 
coût s’élève à plus de 300 000 €. Et nous avons été exaucés ! Il a fallu le professionnalisme de la 
LPO, la ténacité des propriétaires et bien sûr votre soutien, quelles qu'en soient la forme et 
l'amplitude : une belle dynamique collective. Merci à tous ! 

En ce début de 2022 nous en sommes à souhaiter que le balai des engins de 
terrassement se passe au mieux et au plus vite afin que l’eau revienne et que 
la biodiversité puisse de nouveau prospérer à sa guise. Et nous n’en doutons 
pas, même si, par précaution, nous croisons les doigts en jetant du sel par-
dessus l’épaule gauche tout en mâchonnant un trèfle à quatre feuilles…  En 
réalité nous nous attendons à devoir soutenir les efforts mais maintenant que 

nous sommes entrés dans le concret, ils paraitront plus légers car le fruit du travail est proche. 
Poursuivons ensemble le chemin qui reste à parcourir pour retrouver le Grand Albert et meilleurs 
vœux à chacun pour d’autres projets qui comptent aussi. Jean-Yves MORGANTINI 
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Rappel : financement participatif en cours… la LPO Auvergne Rhône Alpes a 
lancé début décembre 2021 et jusqu'au 31/01/2022 un financement participatif.      Pour contribuer…
- soit sur Internet : https://www.helloasso.com et faire une recherche "zones humides en danger"  puis 
laissez-vous guider (règlement sécurisé et reçu fiscal directement disponible en fin de don). 
- soit par chèque à l'ordre de "LPO-AURA" en inscrivant au dos du chèque : "financement participatif 
zones humides en danger pour le Grand Albert" à renvoyer à Ligue pour la Protection des Oiseaux
LPO-AURA - Maison de l'Environnement - 14 avenue Tony Garnier - 69007 LYON      (la LPO vous enverra un reçu fiscal) 
Reconnaissance des arbres en hiver… Le 6 février 2021, une 
20aine de participants s'est initiée à l'apprentissage de la reconnaissance de 
dix espèces d'arbres, très présentes dans les Bonnevaux, grâce à la fiche 
pédagogique présentant les caractéristiques des bourgeons, chatons, 
écorces… Ils ont pu, par exemple, observer la minuscule fleur rouge du 
noisetier qui donnera en fin d'été nos délicieuses noisettes…  (ci-contre) photo M. LENOEL

 

Hôtels à Insectes… C'est dans la bonne humeur que le 13 mars 2021 une dizaine 
d'adhérents se sont retrouvés, accueillis par Martine et Dédé pour fabriquer 
un hôtel à insectes à installer dans les jardins. Après le gros travail de 
préparation réalisé par Antoine, le montage était facilité. La matinée était, 
malgré tout, bien remplie et chacun est reparti avec son hôtel, avant de 
céder la place, l'après-midi, à un autre petit groupe. Bravo ! 

Visite du site avec la LPO… Le 27 mars, J.-Baptiste Decotte chargé 
de mission à la LPO a présenté, sur le site, le projet de création d'une réserve 
naturelle au Grand Albert. Près d'une trentaine de personnes s'était déplacée. De 
nombreuses questions ont été posées par les participants montrant leur intérêt 
pour l'avenir du site. Une salamandre tachetée était, elle aussi, très attentive…  
Observation des libellules… Première sortie libellules au Grand Albert ce 5 juin 2021. 
C'est un groupe de 25 personnes qui a répondu au RV pour cette matinée d'initiation à l'observation 
des odonates (libellules et demoiselles) animée par Jean-Michel Faton - Président du Groupe 
Sympetrum. Jean-Michel nous a remis une fiche didactique sur le cycle de vie d'une libellule et les 
principaux critères pour les identifier. Puis nous sommes partis en observation…  
Plusieurs espèces ont pu être identifiées dont les noms nous transportent dans un autre monde
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Orthetrum à stylets blancs, agrion élégant, anax empereur, libellule à 4 
points, naïade aux yeux rouges, leucorrhine à large queue... On a même 
observé une libellule en pleine éclosion, lorsqu'elle émerge de son exuvie ! 
Même le soleil n'a pas voulu rater ça ! Et le 12 juin, on a remis ça avec 
Nicolas Souvignet, odonatologue du Groupe Sympetrum, qui nous a fait 
partager son savoir. Un autre moment unique ! 

Observation des papillons… Le 3 juillet 2021, nous avions rendez-vous au Grand Albert 
pour partir à la découverte des papillons et des fleurs qui leur sont inféodées, soit parce que leurs 
larves s’y fixent pour se développer, soit parce qu’ils se nourrissent de leur nectar une fois devenus 
adultes (et ce ne sont pas les mêmes plantes !). 

Patrick Rosset, entomologiste spécialisé dans l’étude des papillons, était 
notre guide. Malgré la météo pluvieuse, nous étions neuf courageux 
observateurs et avons pu observer plusieurs espèces. C'étaient 
principalement des papillons de nuit ou hétérocères, qui ne sortent pas 
seulement la nuit mais aussi, pour beaucoup d'entre eux, le jour ! Parmi 
les espèces observées, la zygène bleue, hétérocère à activité diurne. 

Les fleurs aussi profitaient de la pluie ! Serge Risser - président de Gentiana - était là pour nous aider 
à les identifier : le mélampyre avec ses clochettes jaunes, la prénanthe 
pourpre avec ses inflorescences violettes penchées, la lysimaque des bois, la 
petite douve (photo ci-contre), jolie renoncule jaune qui pousse les pieds dans 
l’eau… Ce nom de "petite douve" provient – dit-on – de troubles hépatiques 
provoqués par cette plante, chez le mouton. 

3ème Nuit du Grand Albert… Le 8 août 2021, en soirée, rendez-vous était donné sur la 
petite digue du Grand Albert pour observer étoiles, constellations, galaxies, 
grâce à Dimitri, qui a mis à notre disposition son gros télescope et son 
savoir remarquable, tandis que Jean-Claude apportait des précisions en 
astrophysique et en histoire de l’astronomie. Belle complémentarité ! Nous 
étions plus de 30 personnes des environs proches et de tous âges, famille 
amis, adhérents ou sympathisants du Collectif Grand Albert, dans une 
joyeuse ambiance. La Voie Lactée, le Triangle d'été, la galaxie 

d'Andromède, Arcturus, la Grande Ourse, Cassiopée, le Cygne, l'Aigle et la Lyre, 
ce ciel scintillant d'étoiles, nous a rappelé que nous aussi flottons quelque part 
dans cet immense espace...  
Un peu plus loin Patrick avait tendu un drap blanc éclairé par une lampe, pour 
recueillir et identifier des hétérocères (papillons de nuit)  (photo ci-contre). 

Expo et conférences zones humides… Le 18 septembre 2021, nous proposions à 
partir de 14 heures salle des Vignes à Arzay, la visite de l'exposition prêtée par le Conservatoire 
d'Espaces Naturels de l'Isère, en 15 panneaux définissant et présentant les 
enjeux des zones humides, ainsi que leur faune et leur flore. 
Patrick Rosset, entomologiste nous a présenté les papillons coutumiers des zones 
humides, et tout particulièrement du Grand Albert. Il a identifié au fil des ans, pas 
moins de 201 espèces de papillons au  Grand Albert ! 
Puis, Nicolas Souvignet expert naturaliste, nous a présenté les menaces qui 
pèsent sur les zones humides dont les 2/3 ont disparu en France depuis le début 
du XXème siècle. Or ces milieux sont particulièrement riches en biodiversité, et de plus ils assurent 
un rôle de régulation et d'épuration de l'eau. Nous avons ainsi appris qu'une mousse, la sphaigne, a 

des pouvoirs absorbants extraordinaires, puisque 1 kg de sphaigne 
peut absorber 80 litres d'eau !   
Heureusement aujourd'hui les zones humides sont reconnues comme 
indispensables, et certaines sont réhabilitées, même si cela n'est pas 
encore suffisant. Le projet de restauration de l'étang du Grand 
Albert s'inscrit pleinement dans cette perspective. 

Leucorrhina caudalis 
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