
BREVES de MAI 2006

La photo du mois du calendrier du site
Pour ceux qui ont assisté au spectacle son et lumières aux Karellis à l’occasion de l’anniversaire des 30 ans de la 
station, vous reconnaîtrez des Utopiens. Pour les autres qui n’ont pas eu la possibilité de voir ce spectacle réussi, 
un petit coup d’œil sur le calendrier du site.

Nettoyage sur la commune le 6 Mai 
La date est confirmée, il s’agit du Samedi 6 Mai. Le secteur retenu pour le nettoyage est situé sur Albanne, depuis 
la ferme d’Aimé jusqu’aux captages d’eaux de St jean, voir plus bas si les conditions le permettent. La décharge en 
face des poubelles de Montricher est abandonnée.
Rendez vous à Albanne devant  la Chapelle à 14 H le Samedi 6 Mai.
Contact : JLK

Nettoyage sur la station le 20 Mai 
L’idée est de finir le nettoyage par un moment convivial et d’associer les jeunes de l’école de Montricher.
Rendez vous sur le parking des Karellis à 9 H le Samedi 20 Mai
Nettoyage des talus des parkings jusqu’à 11H 
Nettoyage des pourtours du Lac de Pramol  jusqu’à midi.
Barbecue au Lac.
Contact : Roseline

Comptage tétras lyre :
3 journées sont fixées par l’ONF, le rendez vous est à l’aire de chaînage à la bifurcation route d’Albanne route des 
Karellis. La Harde participera à ce comptage les 11 - 18 - 24 Mai
Contact : Roland

Sortie Fleurs le 17 Juin ou 18 Juin
La sortie prévue le Samedi pourra être reportée au Dimanche, cela va dépendre de la date de la corvée ONF des 
affouagistes.
La sortie se déroulera dans le vallon de la Chible, prévoir son pique nique.
Rendez vous à la Chapelle d’Albanne à 9 H. Dès qu’Hervé aura la réponse de l’ONF sur la date de la corvée, on 
précisera le jour, samedi ou dimanche.
Contact : Hervé

L’enneigement en montagne durant l’hiver 2005-2006
Météo France, vient de publier le bilan de l’enneigement sur les différents massifs.
Les massifs des Vosges, du Jura et du Massif Central ont connu un enneigement exceptionnel par sa durée et les 
épaisseurs atteintes en mars. 
Très bon en Corse, globalement bon sur l’ensemble de la chaîne pyrénéenne, l’enneigement est resté faible dans 
les Alpes une grande partie de l’hiver. Les conditions de neige y ont été bien meilleures en fin de saison. 
Sur tous les massifs, les perturbations ont presque toujours apporté de la neige à basse altitude et la persistance 
d’un temps froid de mi-novembre à début mars a généralement permis une bonne conservation de la neige au sol.

Vous trouver sur le site le bilan pour les Alpes et pour les autres massifs vous pouvez consulter le site de Météo 
France : www.meteofrance.com 

Adoption définitive de la loi relative aux Parcs Nationaux, Parcs Naturels marins et Régionaux
L’Assemblée nationale vient d’adopter définitivement le 30 mars 2006, après le Sénat le 14 mars, la loi relative aux 
parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. A l’Assemblée nationale comme au 
Sénat,  les  débats  ont  été  particulièrement  constructifs.  Ils  ont  permis  de  dépasser  les  clivages  politiques 
traditionnels, d’enrichir et de compléter le projet du Gouvernement. La loi a ainsi été adoptée sans vote contre. 
Plus de détails sur le site  

Chronique de la meute Thabor - Galibier
La présence du loup dans les Alpes est un sujet très sensible et un problème difficile à aborder. L’article tiré du site 
http://www.kora.unibe.ch publié dans le bulletin municipal  de Décembre 2005 peut  être complété par  ceux de 
Thierry Dacko (membre du réseau loup-lynx) concernant la meute qui circule sur nos communes. Vous pouvez les 
lire sur le site de VNEA  (Valloire Nature et Avenir) et vous serez reconnaître une trace de loup http://www.vnea.net 

Cordialement à toutes et à tous
Jean-Luc Kieken

http://laharde.free.fr/association/Documents/loiParcsNationaux.pdf
http://laharde.free.fr/association/Documents/enneigement2005-2006.pdf
http://laharde.free.fr/nature/mai06.html
http://www.vnea.net/
http://www.kora.unibe.ch/
http://www.meteofrance.com/

