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Le mot du Président…
L’assemblée générale marquant le premier anniversaire du Collectif Grand Albert s’est tenue le
24 mars 2018. Elle a montré l’ampleur et la réussite des actions passées, auxquelles La Feuille des
Etangs a fait écho. Elle a également mis en exergue le programme 2018 : commissions,
partenariats, conventions, au service de la cause des étangs Grand Albert et Petit Coquet.
Tous les espoirs pour le Grand Albert deviennent, au fil du temps, réalité.

Des génisses au Grand Albert !

Ce sont 24 génisses Tarine et Abondance qui
sont revenues à l’étang dès la mi- avril. Elles ont
rapidement
investi
les
lieux.
Quelques
volontaires du Collectif se sont relayés tout au
long de leur séjour pour assurer une surveillance.
Il fallait vérifier la continuité électrique de la
clôture, en particulier suite à l’acte de
vandalisme perpétré début mai, lors duquel tout
le troupeau était sorti de l’enclos.
Fin juin, le troupeau a regagné l’herbe fraîche
des alpages de Val d’Isère.
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Les génisses partent en alpage

Boutures de saule cendré pour un conservatoire d’espèces

L’entreprise de génie écologique Eco-Saule-ution est venue en février prélever un millier de
boutures de saule cendré (Salix cinerea). Ces boutures ont été replantées, dans un premier
temps, en pépinière. Elles sont destinées à la stabilisation de berges de rivières. Cette espèce
de saule convient bien pour cet usage. Très présente au Grand Albert, il a été possible de
prélever des boutures de bonne taille et de bonne qualité.

Appel à volontaires !...

La LPO au Grand-Albert

Le mercredi 18 juillet, nous
aurons besoin de volontaires
pour participer avec l’aide du
Pic Vert au déplacement
d’une cabane destinée à
l’observation.
Amener vos gants, pelles
pioches, sécateurs… et votre
pique-nique. RV à partir de 8
heures ; voir la carte au verso.

La Présidente et le Directeur de
la LPO Isère sont venus le 15 juin
pour une visite approfondie des
sites du Gd Albert et du Petit
Coquet. Il s’agissait, pour cette
association,
d’identifier
les
potentialités écologiques du site
afin d’étudier un partenariat de
longue
durée
avec
les
propriétaires.
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Broyage des bouleaux…

Pique-nique au Gd Albert
Samedi 4 août rejoignez nous
à 11 heures, au Grand Albert
pour (re)découvrir le site,
participer à un moment
d’échanges entre adhérents,
puis pique nique tiré du sac…
Le Collectif offre les boissons.

Visite de l’étang avec la LPO

Dans l’été, une entreprise de
travaux forestiers viendra broyer
les bouleaux et saules qui ont
colonisé le site. Cela permettra
de retrouver les contours de
l’étang,
avant
l’étape
de
restauration.

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

Chantier de déplacement d'une cabane d'observation 18/07/2018
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