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Les photos du mois du site

Octobre :L'Agreste (hipparchia semele)
Ce papillon, est en forte régression depuis plusieurs décennies. Sans doute en raison de la 
disparition progressive des prairies naturelles et des landes qui, n'étant plus gérées comme 
autrefois, se ferment sous la pression d'un développement arbustif.  Ce spécimen a été pris 
à la Parenche cet été, dans la nouvelle zone de ZNIEFF.
Sur le site, retrouver d’autres photos d’agrestes.

Novembre :
Durant la période des champignons un ramasseur de 
cèpes a trouvé de cette curiosité :  Deux champignons 
s’aimaient d’amour tendre……à voir de plus près sur le 
site

Albannette 
Retrouver sur le Site de la Harde, l’article de Gilbert Edmond paru le 9 Août dans le 
Dauphiné Libéré sur Albannette: « Seuls dans la Montagne »
Un petit article sympathique sur Gisèle et Jean-Marie qui s’apprêtent à passer leur 2 ème 
hiver à Albannette. 

UTN- Conseil Municipal
Extrait du CR du Conseil Municipal du 2 Juin 2006. 
- Au vu des dégâts causés en forêt par le pâturage des bovins, le CM décide par 10 voix contre 2 abstentions, 
d’interdire le pâturage sur l’ensemble de la forêt communale. (Plus d’un mort doit se retourner dans sa tombe !!!)  
- UTN - Le Maire fait part à l’assemblée du jugement du mois de Mai du Tribunal Administratif. …Le CM décide de 
ne pas faire appel de ce jugement.
Extrait du CR du Conseil Municipal du 22 Juin 2006. 
- Le CM décide de porter à 4 m de largeur le chemin dit de la dota et celui des Soudettes ainsi que celui permettant 
d’accéder à l’église.  
- Le CM prend connaissance d’un courrier de La Harde sollicitant une salle pour une exposition la première quinzaine 
d’Aôut.  Le CM regrette de ne pouvoir  donner une réponse favorable ;  les salles n’étant pas disponibles à cette 
période. (Ce que tout le monde a pu constater !!!)
Extrait du CR du Conseil Municipal du 27 Sept 2006.
- UTN -  Le CM vote a l’humanité de faire appel  de la décision du mois de Mai 2006 du tribunal administratif de 
Grenoble.  L’appel sera jugé à Lyon. (Un coup non, un coup oui, cela s’appelle gérer l’avenir !!!)

Canons à neige : 
l’hommage du vice à la vertu  d’ Hugues Thiebault, Vice Président de Mountain wilderness  France – N° 68 de MW 

A la fin de l’année 2005, Mountain Wilderness France a publié une étude sur l’enneigement artificiel, intitulée « Eau 
secours ». Outre les défenseurs de l’environnement, ce qui se comprend, les administrations et services de l’Etat se 
sont montrés, à tous niveaux, extrêmement intéressés par les données présentées et les conclusions accablantes qui 
en ont été tirées concernant l’impact lourd et croissant de ces techniques sur le milieu naturel.
Le 5 mai 2006, Ski France et le Syndicat National des Téléphériques de France (SNTF) distribuent au Comité de 
Massif des Alpes une superbe plaquette de huit pages, illustrées de photos en couleur, intitulée « Neige de Culture. 
Comment l’eau devient cristal le temps d’un hiver ». Dès la première page, les auteurs reconnaissent que « cette 
extension des réseaux génère des oppositions croissantes ».
Il n’est pas question d’entreprendre ici une analyse complète de ce document. On peut cependant déjà remarquer 
qu’un  nombre  relativement  important  d’assertions  qui  y  sont  énoncées  ne  sont  pas  justifiées  et  que  les  faits 
s’inscrivent en faux contre celles-ci. La suite de ces Infos de Moutain Wilderness sur le site de la Harde.

…..Où sont les loups : 
 La colonisation du Sud-Est de la  France par  les  loups de  Jean David Abel,  ancien Directeur  de cabinet  du Ministère de  
l’Environnement – Administrateur de Mountain Wilderness  France -– N° 68 de MW
Un peu plus de 14 ans après le signalement du retour naturel de loups dans l'extrême sud-est de notre pays, où en 
est la population lupine, numériquement et géographiquement ? Pour des arpenteurs de massifs, aussi bien à l'affût 
d'indices concernant la faune sauvage que désireux de comprendre les enjeux et débats concernant les activités 
humaines potentiellement impactées par ces prédateurs, il paraissait intéressant de tenter de faire le point.
 La suite de ces Infos de Moutain Wilderness sur le site de la Harde.
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