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Un site privilégié de
découverte des
écosystèmes montagnards

Avec un peu de patience et beaucoup 
d’attention, vous pourrez peut être 
observer :

• En forêt, outre les habituels 
chevreuils et cerfs, tout un cortège 
d’oiseaux forestiers comme le bec-
croisé, le cassenoix, la gélinotte, la 
chouette chevêchette, la nyctale de 
Tengmalm, le pic noir…

• Dans la prairie du Bout, de nombreux 
papillons vulcain, gazé.

• Dans la zone humide du Bout et 
au lac rouge, des libellules telles que 
l’Aeschne des joncs, l’Agrion hasté, 
la Leucorrhine douteuse. Et aussi 
des amphibiens comme la grenouille 
rousse, le triton alpestre et un reptile 
peu courant : le lézard vivipare.

Bonne promenade

Merle à plastron

Petit nacré

Bruant jaune

Triton alpestre
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Numéros d’appel d’urgence

Pompiers 112
SAMU    15
Gendarmerie   17
Personnes sourdes 114



Qu’est-ce qu’un ENS?

Une vingtaine de sites départementaux et 
une centaine de sites locaux constituent 
le réseau des Espaces Naturels Sensibles 
de l’Isère.

Espaces remarquables pour leur 
biodiversité, ils sont des lieux privilégiés 
pour la conservation et la découverte des 
richesses naturelles.

Un espace naturel de montagne

Située à près de 1400 mètres d’altitude, la montagne du Bout a un 
passé pastoral de plusieurs siècles. Jusqu’à la dernière guerre, elle 
était parcourue par les troupeaux montant du Gleyzin.

L’action conjuguée du pastoralisme et de la métallurgie (grande 
consommatrice de charbon de bois) ont eu raison de la forêt dont 
seuls les deux imposants sapins Henri IV portent témoignage.Depuis 
l’abandon du pastoralisme, la forêt reprend naturellement sa place. 
L’épicéa, est l’avant-garde du futur peuplement qui sera surtout 
constitué de sapin et de hêtre.

Bienvenue sur l’espace naturel sensible (ENS) de la forêt du Bout

L’ENS de la forêt du 
BOUT

• Un volonté de la commune
• Un soutien du département
• Un accompagnement de 
l’Office national des forêts

La puissance colonisatrice de 
l’épicéa tend à uniformiser et 
appauvrir le milieu. Les espèces 
(fleurs, insectes, oiseaux) des 
espaces ouverts disparaissent. 
La zone humide se réduit et 
avec elle les populations de 
libellules et d’amphibiens. Le 
paysage se ferme. C’est pourquoi 
des travaux de réouverture des 
espaces proches du chalet ont 
été entrepris.

Le nom de la montagne du Bout 
qui vient du patois « bou » 
(bœuf) et du hameau « le Plan 
de la vache » souligne l’histoire 
d’un pâturage bovin.

Une gestion qui restaure les milieux

Charbonnière 
construite en bûches 
soigneusement empilées, 
recouverte de terre 
et surmontée d’une 
cheminée. 

Le charbonnage 
commence à partir 
de l’allumage du feu 
et peut se poursuivre 
plusieurs jours.

Prairie du chalet du Bout Cerf élaphe

Aeschne bleueGazé

Grive musicienne

Rouge-gorge

Chevreuil


