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Joyeuses fêtes à tous !
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Le Conseil d'Administration du Collectif…
Au nombre de 8, la plupart des membres du CA du Collectif Grand Albert viennent de
communes proches des Bonnevaux : Jean-Claude Reignier (Président) à LA COTE-ST-ANDRE,
Yvan Rieussec (secrétaire) à COMMELLE, Martine Le Tirant (trésorière) à BOSSIEU, Elisabeth
Virenque à ARZAY, Antoine et Myriam Lenoël à GILLONNAY, Jean-Yves Morgantini à ST-HILAIRE-DELA-COTE et Marc Jouffroy à TERSANNE (26).
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Des vaches au Grand Albert !

Pour contribuer à contenir la végétation
qui envahit le site, le Collectif Grand
Albert a organisé la venue d’un
troupeau de 22 vaches de races Tarine
et Abondance, avec l’accord des
propriétaires et la collaboration d’un
éleveur. Elles sont habituées aux
conditions ingrates des montagnes : leur
lieu de pâture d’été est le Col de l’Izeran.
Le 27 novembre elles sont arrivés au
Grand Albert pour un court séjour, en attendant les rigueurs de l’hiver. Les vaches ont
immédiatement adopté les lieux et se révèlent d’un tempérament paisible. Elles descendront
ensuite dans les pâturages du Gard et reviendront au printemps au Grand Albert, avant de
remonter fin juin en alpage.
Le Collectif espère que cette action contribuera à la réouverture du milieu, de manière
douce et efficace, en vue de la remise en eau du Grand Albert. Il a fallu au préalable
plusieurs semaines de travail lors des chantiers bénévoles du mardi, pour débroussailler les
2,5 km de périmètre de l’étang, et pour poser une clôture électrique à deux fils. L’accès à
l’eau se fait grâce à un parcours aménagé en bordure de la partie encore en eau, au Sud-est
Dernière minute : la neige a finalement écourté leur séjour au bord de l'étang… le troupeau
reviendra au printemps.

Les chantiers du mardi…
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Au programme :
- démontage des pontons,
qui présentent un danger
pour les promeneurs et le
troupeau ;
- déplacement d'une cabane
laissée en l'état pour en faire
un abri d'observation, avec
l’aide du Pic Vert;
- poursuite du débroussaillage
des rives de l'étang.
contact : Yvan : 06 76 85 89 39
De chaleureux remerciements
à tous les bénévoles qui sont
venus prêter main forte tout au
long
des
chantiers
de Visite de l’étang avec BLE
débroussaillage.

Découverte du site :
Visite de l'étang par BLE (Bièvre
Liers Environnement)
Le 11 novembre dernier, une
quinzaine de personnes ont été
accueillies au Grand Albert : une
dizaine de membres de BLE
accompagnés d’adhérents et
sympathisants du Collectif.
Beaucoup de questions ont été
posées et les participants se sont
montrés très intéressés par
l'avenir du site.
Nous allons renforcer notre
collaboration avec l’association
BLE pour faire découvrir
les
ressources de ce site remarquable

Contact : Association Collectif Grand Albert–235 chemin de Bossieu–38260 ARZAY

collectif.grandalbert@laposte.net

