
Contact : Association Collectif Grand Albert – 235 chemin de Bossieu – 38260 ARZAY collectif.grandalbert@laposte.net 

 

 

La Feuille des Etangs 
Grand Albert et Petit Coquet 

 

Lettre d’information de l’association Collectif Grand Albert 
 

Numéro 6 Juillet 2019 
 

Le mot du nouveau Président… 
Tout d’abord, je tiens à remercier Jean-Claude REIGNIER, président sortant, pour 
la rigueur et l’habileté qui ont été les siennes durant les deux premières années 
de vie de notre association. 
Notre effectif et la participation à l’AG se maintiennent au même niveau que 
l’an dernier ; c’est bien, même si on a envie de voir augmenter le rayonnement 
de notre Collectif en accueillant plus de volontaires…  
Le potentiel du Collectif se voit renforcé d’une autre manière par la convention ORE (Obligations 
Réelles Environnementales) qui nous a été présentée en levé de rideau par la LPO (Ligue pour la 
Protection des Oiseaux). En effet ce contrat passé pour 99 ans entre les propriétaires et la LPO 
constitue une base irréfutable garantissant l’intérêt général et la durabilité du projet de remise en eau 
et restauration des milieux humides remarquables du Grand Albert. Dans une période où la 
préservation de la biodiversité est en passe de devenir un des objectifs prioritaires des plus partagés, 

l’opportunité et la pertinence de notre projet ne sont plus contestables. 
Bravo et merci à toute l’équipe qui a permis ce premier résultat. Et merci aux trois 
propriétaires  pour leur choix désintéressé de gérer l’étang du Grand Albert dans le 
souci de l’intérêt général. 
La prochaine étape, qui est déjà en cours, sera l’élaboration du plan de gestion 
qui devrait être terminée d’ici le début de l’année prochaine. Ce travail permettra 
de cadrer les interventions techniques nécessaires à la restauration et gestion du 
site dans le respect de la biodiversité. Associé à la convention ORE, nous aurons 

alors les outils nécessaires pour défendre notre projet auprès de financeurs. 
En attendant, les générations futures investissent déjà la Cabiotte du Héron pour observer la nature 
des évolutions. A nous de partager leur enthousiasme ! Jean-Yves MORGANTINI 

 

Première sortie "Reconnaissance des arbres aux 4 saisons"… 
Le samedi 1er juin, la sortie botanique de printemps a réuni une dizaine d'adhérents 
pour un parcours studieux entre « la Marnière » et « La Cabiotte du Héron ». Le temps 
printanier a séduit même les moustiques qui ont lâchement assiégé les enfants, 
proies faciles et succulentes. Tout au long du chemin les arbres et les plantes 
herbacées ont été interrogés afin qu’ils nous confient nom, prénom et habitudes. Les 
plantes compagnes nous ont dit vivre en bon voisinage sous les hêtres et les 
châtaigniers pour profiter de la fraicheur, ce sont le sceau de Salomon, le 
maïanthème, le muguet ou la fougère aigle. Il y a les plantes adorées des insectes et 
des oiseaux comme la ronce, le houx, l’aubépine, le sorbier… les plantes indicatrices 
de milieux humides : peuplier tremble, saule marsault, saule osier, saule à oreillettes, eupatoire 
chanvrine, carex, jonc des bois… les astringentes : bourdaine, nerprun purgatif… tout ce  petit 
monde prospère sous la bienveillance des grands arbres : chênes, châtaigniers, sapins de Douglas… 

 

Inauguration de la Cabiotte du Héron, observatoire de la faune  
Après notre agréable balade au fil du chemin à la reconnaissance des arbres 
et des plantes notre petite troupe s'est arrêtée devant l'observatoire et nous 
avons inauguré celui ci en installant le panneau réalisé par trois de nos 
adhérents : La Cabiotte du Héron. Cette inauguration a été suivie par un pique 
nique très convivial.  

 

 Prochaines activités… 
- La Nuit du Grand Albert : 

observation des étoiles et 
reconnaissance des oiseaux 
nocturnes : RV samedi 27 juillet 21h 
à La Cabiotte.  

Prochaines activités… 
- 2ème sortie "Reconnaissance des 

arbres aux 4 saisons" suivie d'un 
pique-nique. RV samedi 5 oct. 
10h au lieu dit La Marnière. 
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