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 Le mot de la Présidence… Le Collectif Grand Albert pourrait se dire : « objectif 
atteint ! ». En effet, en cette fin d’année 2022, les travaux considérables effectués au Grand Albert 
s’achèvent, et l’eau revient dans le fond de l’étang. Tout cela sous la surveillance technique et 

bienveillante de Jean-Baptise Decotte chargé du 
projet à la LPO. 
Mais plutôt qu’une fin ou un aboutissement, c’est 
un nouveau chapitre qui s’ouvre pour notre 
association : il faut maintenant participer à la 
gestion quotidienne de ce grand ensemble d’étangs 
et de mares, et poursuivre nos animations dont 
vous trouverez un aperçu dans cette 10ème feuille 
des étangs. Par exemple, sur le plan très pratique, 
il y a un rond de bambous qui menace sur la rive 
nord et dont il va falloir s’occuper !… 
De plus, ce projet de réserve naturelle au Grand 

Albert intéresse un public de plus en plus large et aux compétences variées : au-delà des amoureux 
de la Nature engagés et militants (succès du crowdfunding et des dons pour le financement des 
travaux), les entreprises (mécénats), les fondations, les médias (avec, en décembre, le tournage de 
l’émission « Sur le Front » de France 5 au Grand Albert) sont à nos côtés … et cela  nous  donne 
plein d’énergie. 
Finalement ce n’est que le début de la belle aventure collective du Collectif Grand Albert, merci aux 
propriétaires de l’avoir imaginée, quant à nous : jumelles, huile de coude, « plein les mirettes », et 
« plein les bottes » ont de beaux jours à venir ! 
 Jean-Yves MORGANTINI, Président    Myriam LENOEL, vice-présidente 

 

 Visites du site… Les élus du territoire, une importante délégation du département de l’Isère, 
les représentants de diverses autorités administratives, ainsi que plusieurs contributeurs financiers, 
sont venus visiter le chantier de restauration du Grand Albert 
le vendredi 15 avril. Ils ont été accueillis par la SCI Réserve 
Naturelle du Grand Albert et par la LPO qui ont rappelé la 
teneur de ce projet à la genèse patrimoniale, écologique, 
sanitaire et familiale. La nature et le planning des travaux 
leur ont été présentés lors d’un tour général du site, en 
chantier jusqu’à la fin de 2022. 
Puis le 14 mai 2022 c'est au tour des associations partenaires et  donateurs du crowdfunding de 
visiter le chantier de restauration du Grand Albert. Ce fut très plaisant et motivant de faire leur 
connaissance et de leur présenter très concrètement, notre projet, sur le site. 
Tous seront conviés, début 2023,  à l'inauguration du site, après achèvement des travaux. 

 Promenade botanique… Le 16 avril 2022, une dizaine de participants 
étaient réunis sous un beau soleil pour une observation botanique. Il s'agissait 
d'indiquer des critères simples pour identifier un certain nombre d'espèces 
d'arbustes et arbres au fil du chemin menant à la Cabiotte du Héron. Bien entendu 
nous avons aussi porté notre attention sur tout ce qui vit alentour : lézards verts, 
papillons, grenouilles et diverses espèces de fleurs telles la Bugle rampante, la 
Cardamine des prés, l'Euphorbe des bois et diverses Violettes (ci-contre). 
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Le Haut Albert, déjà en eau… 
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Assemblée générale Le 25 juin 2022 Le Collectif Grand Albert a tenu son Assemblée 
Générale (AG). Pour débuter sur une note naturaliste, Patrick - notre 

spécialiste lépidoptères  – nous a fait 
observer, dans la pelouse de la salle des 
Vignes, la Sésie de l'Oseille qu'il est rare 
d'observer spontanément. Cette espèce 
difficilement classable entre papillons de jour 
et de nuit, pond à la base des oseilles et sa 
chenille se nourrit des racines de cette plante. 
Puis l'AG ordinaire s'est ouverte ; le quorum était réuni. Après la 
phase formelle - exposé du rapport moral et financier soumis au 

vote… et adoptés à l'unanimité - nous avons fait une rétrospective des activités proposées en 2021. 
Cette présentation a donné lieu à un moment d'échanges agréables avec les personnes présentes. Il 
s'agissait ensuite, conformément aux statuts, d'élire le tiers sortant des membres du Conseil 
d'Administration. L'un des membres ne se représentant pas, c'est Patrice Jourdan qui s'est porté 
candidat. Tous les membres ont été élus à l'unanimité par l'assemblée présente. Enfin, le pot de 
l'amitié a été un moment apprécié d'échanges entre adhérents. 
Après cette AG, un conseil d'administration a élu les membres du bureau de l'Association, dont 
Jean-Yves Morgantini poursuit l'exercice de la présidence… 

 L'Ecole de la Nature… Cette année Patrick Rosset 
entomologiste spécialisé dans les lépidoptères a animé deux sorties 
papillons dans le cadre de l’Ecole de la Nature. 
L’une consacrée aux papillons de jour, le 21 mai 2022 ; l'autre sur le 
thème des papillons de nuit, le 25 juin 2022, précédée ce jour-là d’une 
conférence salle des Vignes. 
Petit à petit, nous progressons à la découverte de cette immense famille 
d’insectes, de la chenille à l’imago, en observant au passage les plantes 
hôtes. 
Le nombre d’espèces observées au Grand Albert croit rapidement (plus 
de 300 espèces inventoriées à ce jour) mais notre rêve d’observer le Versicolore ne s’est pas encore 
réalisé cette année ! 
Dans le cadre de l'Ecole de la Nature,  Patrick intervient également pour d'autres associations, dont 
Gentiana, association botanique de l'Isère. 

 Observation de libellules… Encore une belle sortie libellules le 5 juin 2022 : nous nous 
sommes rendus à l'étang du Grand Bois (Bossieu) et à proximité. En effet, le Grand Albert en chantier 
de restauration n'était guère propice à des observations. Jean-Michel Faton, président du Groupe 
Sympetrum et Cathy, qui a réalisé les photos naturalistes, 

nous ont guidés dans 
l'observation et l'identi- 
fication d'une vingtaine 
d'espèces qui étaient au 
rendez-vous ce jour là. 
En particulier, plusieurs 
espèces rares telles 
que la Leucorrhine à 
front blanc, la 
Leucorrhine à large 
queue, le Gomphe gentil, le Crocothémis écarlate ou encore la 

Libellule à quatre taches (photo ci-dessus)… 
Cette sortie sera reconduite en 2023 dans un site restauré, consacré à la biodiversité et dont la partie 
la plus à l'Est, - le Haut Albert - est déjà en eau !... 

La Sésie de l'Oseille 
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Le Sylvain azuré
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Libellula quadrimaculata 
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Concert en pleine nature… Le 27 août 2022, un petit théâtre de verdure - aménagé en 
amont, par les bénévoles du Collectif avec le concours bienveillant de Karin, animatrice LandArt - a 

accueilli le Duo Entropique, composé de Clémence LENOËL 
(violoncelle) et de Maxime RABOUR (guitare). Ces deux musiciens 
professionnels sont diplômés du Pont Supérieur de Rennes. 
Les nombreux spectateurs, installés parmi les arbres, étaient 
invités à mettre leur respiration au diapason de la nature, et de la 
mêler à celle du Duo Entropique (l'entropie désigne la dispersion 
de l'énergie…) pour un moment musical poétique et vivifiant.  
Le Duo Entropique a exprimé passion et talent en jouant un 
programme d’œuvres contemporaines, écrites pour leurs 
instruments, toutes en couleurs et sensations. 

Leur musique pleine de sensibilité et de vigueur a enthousiasmé les nombreux spectateurs. 
Un moment amical rassemblant musiciens et public a suivi le concert… Et la soirée s’est prolongée 
encore plus tard, sous les étoiles, avec un atelier d’observations des papillons de nuit : charmés par la 
musique beaucoup s’étaient endormis !  
 Découverte de la sophrologie au Grand Albert… Ce 11 novembre 2022, nous 
étions un petit groupe d'adhérents du Collectif, réunis autour de Nathalie, sophrologue, pour une 
balade découverte de la sophrologie, en pleine nature. 
Soleil, lumière, chaleur, tranquillité et bienveillance étaient les ingrédients de la "recette" pour se 
ressourcer, communier avec la Nature et faire le plein d'une bonne énergie... 

Tout en cheminant lentement et silencieusement au bord 
du Grand Albert, nous avons ouvert nos sens à la Nature 
qui nous entourait : tout d'abord libérer notre esprit des 
tensions intérieures, puis prendre racine et croitre 
intérieurement en se lovant contre un arbre, être attentifs 
aux sons de la forêt. Quelques exercices simples nous 
ont aidés dans cette perspective. 
Notre matinée s'est joyeusement terminée auprès de la 
Cabiotte du Héron, avec un moment de partage 
gourmand et convivial.  

Merci beaucoup à Nathalie pour son guidage, qui nous donne envie d'explorer davantage la 
sophrologie, peut-être lors d'une autre sophro-balade… 
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Joyeuses fêtes à tous ! 
et rendez-vous en 2023 pour contempler 

l'avènement progressif de la 
Réserve Naturelle du Grand Albert


