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NOM
ENGRAND
Christophe
MARZOCCA
Pierre
BARTHEZ Alain
FAYET
Monique
DAMAMME
Denis
FONTERS Rémi
GIRAUD
Catherine
COFFRE Hervé
VINCI Tiziana

MONNET Denis
PELLOUX
Christian
DELLA ROSA
Gilles
CICERON Jean
Michel
MARTIN Jean
Luc
COBESSI
Thomas
FERNANDEZ
Thierry
SOULIE Eva

Organisme
Mairie de BARRAUX

email
accueilmairie@mairie-barraux.fr

P A D
X
X

Ass de sauvegarde du
Fort
Le Torcol ensablé
Le Torcol ensablé

Pierre.marzocca@sfr.fr

X

alainbarthez@orange.fr
monique.fayet@yahoo.fr

X

X

Grain de sable

anne.damamme@wanadoo.fr

X

X

LPO Isère
LPO Isère

Conservation.isere@lpo.fr
Presidence.isere@lpo.fr

LPO Isère
Habitante représentant
La Cuiller et Le Clos
Merlet
Compagnons de la
marche
Habitant de La Gache

etude.isere@lpo.fr
ftvinci@orange.fr

DREAL

X

Chambre d’Agriculture

Gilles.della-rosa@developpementdurable.gouv.fr
Jeanmichel.ciceron@isere.chambagri.fr
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Jean-luc.martin@vicat.fr

X

X
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X

X
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T.fernandez@vicat.fr
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Eva.soulie@vicat.fr
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SALLES
Emmanuelle
MORELLE
Olivia

GRANULATS VICAT

Emmanuelle.salles@vicat.fr

X

X

Mairie de BARRAUX

secretairegeneral@mairie-barraux.fr

X

X

Absents : DDT, DDPP, ARS
M. Le Maire ouvre la CLIS à 14H00. Il demande au carrier si une visite est possible. M.MARTIN répond
que c’est possible aujourd’hui et dès que des habitants le souhaitent.
Après un tour de table, le carrier propose une présentation faite par Thomas COBESSI.
La présentation est en annexe du compte rendu.
Mme FAYET pose des questions sur les matériaux de remblais et leur qualité, en prenant l’exemple
des gravats du Lyon/Turin et des problèmes de sulfates associés. Le carier et la DREAL répondent que
sur des chantiers de cette importance, le contrôle des matériaux est doublé : sur site et à l’entrée de
la carrière.
M. MARTIN évoque le verger planté en collaboration avec les croqueurs de pommes, d’espèces
anciennes et locales. Le devenir de ce verger est à définir, les parcelles revenant in fine à la
commune. Une association, des écoles pourraient avoir le projet de s’en occuper.
Mme VINCI se propose d’en parler aux écoles pour organiser des sorties. Elle demande également si
un article dans le barrolin pourrait être inséré pour informer.
Mme SALLES, spécialiste en insectes pollinisateurs explique qu’il faut des abeilles sauvages pour que
la fleur devienne fruit, et l’importance de favoriser la biodiversité via également des prairies fleuries.
M. COFFRE (LPO), explique qu’il a fait une première visite en décembre, afin de démarrer le suivi des
oiseaux, des amphibiens et un suivi botanique.
Il a pu constater 3 espèces de grenouilles mais pas de tritons. Les mares anciennes sont riche en
grenouilles vertes et envahies de poissons qui ne permettent le développement d’autres espèces,
comme le triton (triton palmé, triton alpestre…)
Pour les oiseaux, le suivi est en cours. Le Torcol, la huppe, recoloniseraient les surfaces. 2 nids de
guepiers ont été trouvés, ainsi que des traces de la présence de Hibou Grand Duc, Chouette effraie,
Milan noir, buse...
Mme SALLES présente ensuite la démarche du groupe VICAT :! Le projet ODYSSEE qui est transversal
à toutes les activités (carrières, cimenteries, centrales à béton), afin d’agir sur le déclin des insectes
pollinisateurs.
Il existe 1 000 espèces d’abeilles, dont une seule est domestique. ODYSSEE suit surtout les espèces
sauvages qui permettent, en équilibre avec l’espèce domestique une pollnisation maximale (5 ruches
/ km²).
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ODYSSEE travaille sur la mis en place de gîtes à insectes, de tas de sables (espèces terracoles et
calvicoles), afin de proposer différents types d’habitat (terres, tiges creuses…). En France, 25
carrières sont dans le projet ODYSSEE, dont celle de Barraux. ODYSSEE travaille avec l’association
antropologia et urbabise, qui proposent notamment des mobiliers urbains qui favorisent le gîte des
insectes.
Barraux et Armasse sont deux sites pilotes dans cette démarche de biodiversité.
M. DAMMAMME remercie la carrière pour la mise en place de brumisateur supplémentaire, il y a
beaucoup moins de poussières. M. MARTIN répond qu’effectivement ce système fonctionne bien, et
qu’un rajout d’un brumisateur sur le bas est prévu.
Mme FAYET demande si la butte actuelle qui va être prochainement exploitée sera refaite à
l’identique lors de la remise en état ? M. MARTIN répond que oui, et d’ailleurs l’exploitation se fera
en premier lieu à cet endroit car ce secteur sera long à remblayer.
M. MARTIN explique également qu’il est possible d’organiser des visites de la carrière un samedi
matin ou un soir. M. Le Maire proposera 2 dates.
Mme FAYET demande s’il est possible, dans le prochain Barrolin, d’indiquer les interlocuteurs de la
CLIS. M. Le Maire est d’accord.

La réunion s’achève par une visite sur site pour les personnes disponibles.
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