
Suite à la finalisation des travaux préparatoires du site début 
février, le broyage des ligneux ayant poussé dans l’étang a pu 
être réalisé sans complications durant la semaine du 10 janvier. 
La vidange de l’étang amont, le Haut Albert, a été plus délicate 
à mettre en œuvre car l’ouvrage de vidange existant était 
vétuste et donc inutilisable. Un ouvrage temporaire a donc été 
créé avec une pêcherie amont et aval terrassée spécialement 
pour cette action. La vidange s’est déroulée entre décembre 
2021 et le 2 février 2022, période où trois pêcheries ont pu 
être réalisées, avec l’AAPPMA de La-Côte-Saint-André, pour 
capturer les poissons et les transporter à l’étang de Chanclau 
(Refuge LPO) à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs. Ces collectes 
ont permis de récupérer 60 carpes, 30 brochets, 4 blackbass 
(espèce exogène mais qui représente un intérêt pour la pêche 
récréative pratiquée à Chanclau), de nombreux brèmes et 
gardons, quelques perches communes et des perches soleil.

Les grands travaux de terrassement et de génie civil ont déjà 
commencé et se poursuivront jusqu’à fin 2022 (avec une pause 
entre avril et septembre afin d’éviter les impacts sur la faune 
et la flore sauvages). Les principaux travaux à venir sont les 
suivants : 
 remplacement de l’ouvrage de vidange du Haut Albert 
(amont),
 modification de profondeur dans la partie amont et dans la 
grande queue d’étang,
 création d’une butte à castor et d’une zone de quiétude pour 
la faune,
 restauration de la grande digue,
 installation de l’ouvrage de vidange du Grand Albert et 
d’appareils de suivi, 
 création d’un cours d’eau et de mares dans le Petit Albert 
(aval),
 installation de panneaux pédagogiques.

Les travaux de grande envergure entrepris sur le Grand 
Albert sont autorisés par l’arrêté préfectoral n°38-2021-10-
28-00006 du 28/10/2021 modifiant l’arrêté préfectoral n°38-
2016-036-DDTSE02. Cet arrêté autorise nos travaux au titre :
 de la loi sur l’eau : obligation du maintien d’un débit réservé 
de 3l/s pour la Varèze (sa source est à l’aval du Petit Albert), 
obligations de hauteur et volume de la grande digue, etc.
 des espèces protégées : mesures d’insertion, d’évitement et 
de réduction des impacts pendant les travaux, etc.

L’avancement des travaux de restauration de l’étang du Grand Albert
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Après presque cinq ans de travail passés
à concevoir le projet, obtenir les autorisations 
règlementaires et collecter le budget nécessaire 
pour les travaux, le chantier de restauration
du Grand Albert a enfin démarré !
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Nous tenons à remercier tous les contributeurs
ayant participé financièrement au projet via l’appel
à financement participatif lancé sur HelloAsso. 

Jean-Baptiste DecotteFossé pêcherie © Jean-Baptiste Decotte

Grand Albert vu du ciel avant la vidange et le broyage © Jean-Baptiste Decotte



Une richesse en goélands insoupçonnée par de nombreux Isérois
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Un ami spécialiste nous conseillerait d’apprendre à distinguer 
les différentes classes d’âge avant d’aller à l’espèce*. Sachez 
que même les laridologues avertis peuvent buter sur un 
individu au plumage atypique. Pour autant, la pratique se révèle 
absolument nécessaire et le meilleur terrain pour les observer 
pourrait bien être la rivière Isère en hiver. En une sortie, on peut 
même rencontrer au moins cinq espèces à la fois : l’omniprésent 
goéland leucophée, le fréquent goéland brun, parfois aussi le 
goéland cendré, de plus petite taille, ou encore le goéland 
argenté qui a quitté son littoral nord-atlantique et se dissimule 
aisément parmi ses cousins leucophée, et enfin le recherché 
goéland pontique avec un effectif d’une dizaine d’individus 
de tous âges. Quant au goéland marin, le plus grand d’entre 
tous, il reste exceptionnel mais a déjà été observé une autre 
année. Pour compléter le tableau des défis d’identification, 
sachez que vous pourrez aussi lire à la longue-vue ou avec un 
téléobjectif les quelques bagues posées dans les différents 
programmes européens et en apprendre davantage sur les 
oiseaux allemands, polonais ou tchèques qui viennent hiverner 
chez nous. Préparez-vous pour l’hiver prochain !

Les laridés, particulièrement les grands
goélands, sont souvent un peu délaissés
par les ornithologues amateurs tant la tâche
parait ardue pour les distinguer entre eux
dès lors qu’on a à faire à des plumages immatures.
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Goéland pontique © Jérémie Lucas

Du côté des hivernants, la tendance se confirme année après 
année, les canards nordiques sont pratiquement absents de 
l’Isère. Heureusement, le lac du Bourget en Savoie continue 
d’attirer de beaux effectifs de fuligules. Parmi les raretés, 
mentionnons un harle piette femelle au lac de Paladru, lac 
qui accueillera aussi pendant un mois un plongeon arctique. 
Dans le nord du département, deux fuligules nyrocas sont 
observés à Creys-Mépieu, ainsi qu’un grèbe jougris et une oie 
rieuse présumée sauvage. L’unique garrot à œil d’or fréquente 
le lac de Pierre-Châtel. Seuls huit pluviers dorés ont choisi 
notre département avant de regagner leur toundra nordique ! 
L’observation la plus surprenante reste celle d’un ibis falcinelle 
le 31 décembre à Voreppe ! Les pies-grièches grises attirent 
le regard à Pierre-Châtel, Colombe et sur la tourbière de 
l’Herretang. Mentionnons aussi deux pouillots sibériens, l’un 
au marais de la Véronnière et l’autre à Sablons, et quelques 
bouvreuils « trompetteurs » peut-être venus de la république 
russe des Komis !

Les oiseaux n’ont pas de frontière et nous devons les 
protéger sur leurs sites de nidification, de haltes migratoires 
et d’hivernage car les menaces liées à l’anthropisation sont 
nombreuses et tous n’ont pas la même faculté de s’adapter 
rapidement aux conséquences du réchauffement climatique.

Serge Risser

* Voir « Laridés du paléarctique occidental » de F. Jiguet et al.



Faucons crécerelles et lignes électriques : installation de nouveaux nichoirs par RTE avec la LPO

Au secours des chauves-souris
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Ces travaux ont été réalisés aux abords des communes 
d’Estrablin et de Vienne, avant la période de nidification 
du faucon crécerelle, tout en garantissant la continuité de 
l’alimentation électrique, grâce à des opérateurs spécialement 
formés pour intervenir lors de travaux sous tension. L’objectif 
de ces nichoirs est de compenser la perte d’anciens nids 
naturels construits par des faucons sur des pylônes supprimés 
lors de travaux. La LPO de l’Isère s’occupe du suivi d’occupation 
de chacun de ces nichoirs pour s’assurer de leur utilisation.

Depuis 2013 en Isère, sept nichoirs ont été fixés sur des pylônes 
à plus de dix mètres de haut dans la vallée du Rhône qui ont 
permis d’accueillir 4 couples et 13 jeunes. La LPO AuRA et RTE 
sont associés depuis 18 ans pour favoriser la biodiversité et la 
protection de l’avifaune aux abords du réseau électrique avec 
notamment la mise en place de balises qui visibilisent les câbles 
et réduisent les collisions entre oiseaux et lignes électriques.

Maryne Chiron

De nombreux appels concernent les chauves-souris, souvent 
méconnues et mal aimées. Des situations délicates peuvent 
survenir et une intervention sur le terrain est alors nécessaire.
La brigade bénévole SOS chiro est donc née afin de renforcer 
le groupe de naturalistes chiroptérologues déjà présent en 
Isère. Une formation théorique de deux soirs a été dispensée 
par Fabien Hublé, salarié de la LPO, pour présenter le groupe 
SOS chiro et son fonctionnement, et familiariser les bénévoles 
aux chiroptères. Différents types de médiation auxquels 
la brigade pourra être confrontée ont été abordés : l’aide à 
une chauve-souris en difficulté, coincée dans un bâtiment, 
l’installation de gîtes, les conseils pour mener des travaux sans 
dérangement de ces espèces, l’identification et le contrôle de 
la présence d’une colonie, etc.
Une sortie sur le terrain au printemps complétera cette 
formation pour être prêts lors des premières sollicitations !

Psst ! une brigade SOS serpents Isère serait dans les tuyaux…

Maryne Chiron

En partenariat avec la LPO de l’Isère, RTE (Réseau 
de Transport d’Électricité) a équipé de nouveaux 
pylônes de nichoirs à faucon crécerelle sur la ligne 
qui alimente la vallée du Rhône  pour accueillir et 
favoriser la reproduction de cette espèce protégée.

La LPO de l’Isère reçoit de nombreuses 
sollicitations de « médiation faune sauvage » :
des questions ou situations en lien avec la 
cohabitation entre humains et animaux sauvages. 
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Faucon crécerelle © Alain Gagne

Barbastelle d’Europe © Fabien Hublé



Ça bouge dans l’équipe iséroise 

Nuancier du printemps (activité nature pour les 3-6 ans)
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Après plus de quatre ans à la LPO de l’Isère, j’ai intégré depuis le début du mois de 
janvier 2022 les équipes de la direction générale de la LPO AuRA.
Ne quittant pas pour autant le secteur isérois, mes missions ont cependant évolué 
avec l’objectif de donner davantage de visibilité à la LPO AuRA et à ses actions au 
quotidien pour la protection de la faune sauvage.
Challenge accepté !

Si on m’avait dit en 1985, jeune adolescent en train de spotter les oiseaux à Gruissan 
que je travaillerais un jour à la LPO, je ne l’aurais pas cru. Il m’en aura fallu du temps, 
mais je ne le regrette pas.
J’ai eu la chance de pouvoir travailler pendant trois ans et demi dans cette belle 
association et pouvoir ainsi concilier passion et vie professionnelle en œuvrant pour la 
protection de la nature et y rencontrer aussi plein de gens sympas.
Merci à vous tous et à bientôt, j’espère ! 

Mon implication commence en 2011, quand un peu blasé de “consommer” la nature, j’ai 
répondu à l’appel des “busardeux” du Rhône. La tâche était colossale, mais la bonne 
humeur aussi !
Une rencontre, puis une autre, et l’idée est venue d’en faire un métier…
Et maintenant, après deux passages éclairs, je pose mes valises en Isère pour contribuer 
à sauver et à défendre ce qui peut encore l’être !

Clarisse Novel : elle part, mais elle reste ! 

Direction Lo Parvi pour Alexandre Gauthier !

Bienvenue à Guillaume Brouard, chargé de mission !

Matériel 
Une demi-feuille de papier épais (ou de carton), des gommettes ou de la peinture, du 
scotch double face.

Préparez l’activité 
Sur la gauche de la feuille placez des gommettes ou des ronds de couleurs différentes 
les uns en-dessous des autres. À la droite de chaque couleur, placez un long morceau 
de scotch double face.

Profitez !
Lors d’une balade dans la nature avec les enfants, commencez par retirer la protection 
du scotch double face. Laissez ensuite l’enfant placer des éléments naturels en face 
de chaque couleur (feuilles, fleurs, herbes, écorces...). Un moyen de reconnaitre les 
couleurs, développer le toucher et aborder du vocabulaire naturel !

Élisabeth Spörli Nuancier réalisé ! © Élisabeth Spörli


