Compte rendu des travaux effectués par Alex et Léa à Gey
depuis le début du commodat

Nous avons débuté par un grand nettoyage.
Tout d’abord au niveau des ronciers et des autres végétaux, coupe, élagage, brûlage
des ronces.
Puis au niveau des matériaux des anciennes clôture. On a retiré les vieux fils puis les
anciens barbelés qui étaient inutilisables et dangereux.
On a également fait le ménage des objets en tous genres qui traînaient sur les terrains,
ferraille, plastiques, taules, tubes, etc etc
Nous avons ensuite acheté du matériel de clôture afin de pouvoir fermer la totalité des
prés du bas des bergeries, soit les parcelles 350, 354, 355, 356, 357 et 358 (prés
Lahorgue et Larrouy).
Nous avons recueilli deux petits chevaux qui ont pu tout de suite commencer à pâturer
et mettre une pression sur ces parcelles.
Plantation des premiers arbres sur la parcelle 357 et 356
Nous avons commencé à déroncer les buis autour de la grande bergerie, puis arracher
en profondeur les orties (mais bon, la repousse est fulgurante ! Il faut le refaire très
régulierement!)
Nettoyage aussi au pied des murs de Lahorgue surtout face nord pour éviter l’amas de
végétation et d’humidité au pied de ce mur qui est tres exposé.
Préparation puis participation au chantier collectif du 22 et 23 février 2020.
Organisation des tâches pour les proposer aux équipes ensuite. Préparation du
matériel et de la nourriture pour les participants.
Entretien régulier des clôtures et du pourtour de la bergerie
Il y a l’arrivée des chevaux de Bernard sur les parcelles de l’abreuvoir (prés Bergez) 730
et 736. Dans le but de les faire passer à la grande parcelle du haut (pré Lartigalot) 376
et 732, nous continuons donc l’installation de la clôture avec l’aide de Marion.
Débroussaillage des ronciers et passage du fil électrique sur tout le périmètre.
Entretien de l'abreuvoir.
Mise en place du nouveau compteur électrique. Et un technicien va venir pour changer
le boitier électrique déterioré sur le bord du chemin.

