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2 ENS sur PINSoT !
QU’EST-CE QU’UN ENS ?
Un Espace Naturel Sensible est un site remarquable en
termes de patrimoine naturel (faune, flore et paysage),
tant pour la richesse que pour la rareté des espèces
qu’il abrite.
Après une acquisition foncière sur les sites du lac
du Mont Mayen et l’alpage du Praillet, la commune de
Pinsot poursuit son implication depuis 2011 dans la
préservation et la valorisation des Espaces Naturels
Sensibles.
Fort de son expérience dans la gestion d’autres ENS du
département, l’ONF a proposé ses compétences et son
savoir-faire à la commune pour la réalisation du Plan
de Préservation et d’Interprétation (PPI) d’un Espace
Naturel Sensible local.
L’ÉTUDE S’EST DÉROULÉE EN TROIS ÉTAPES :
diagnostic des ENS : réalisation d’inventaires
botanique et ornithologique, étude de fréquentation,
définition des objectifs de gestion,
définition des opérations et évaluation des coûts.
L’ensemble de la démarche a été approuvé par un
comité de pilotage réunissant les principaux acteurs du
site : Conseil départemental de l’Isère, accompagnateurs
en montagne, associations naturalistes, communes, Acca
(Association communale de chasse agréée), éleveurs.
Premier Espace Naturel Sensible (ENS) de montagne
du massif de Belledonne, la commune de Pinsot ouvre
une voie dans la préservation du patrimoine naturel
du massif.
Sur la commune de Pinsot, nous avons deux ENS locaux
(gérés par la commune).
Photo Cédric Rosa (drone)
Bulletin municipal de PINSOT - DÉCEMBRE 2015

Le Pinsotin Dec 2015.indd 1

1

08/12/15 16:48

ESPACE NATUREL SENSIBLE

DE LA FORÊT DU BOUT

La Chevêchette d’Europe (emblème du site)

Bienvenue sur ce territoire qui s’étend
sur 24 hectares. Espace remarquable,
véritable lieu de tranquillité et de
contact avec la nature, au cœur de la
forêt communale.
ICI VOUS DÉCOUVRIREZ :
> Les sapins Henri IV âgés de 400 ans
(hauteur 30 m - circonférence 610 cm)
> La mare de Gou Rouge ainsi qu’une
zone humide abritant de nombreux
amphibiens (grenouilles rousses,
tritons alpestres et autres libellules).
De nombreux travaux ainsi que des
études ont été menés depuis 2012 sur
ce site :

Débardage à cheval

Travaux d’ouverture du paysage
et broyage des branches.

Support d’interprétation sur site
(panneau sous le préau).

Restauration de la mare
de Gou Rouge.

Étude sur les mousses.

Agrandissement du chalet du Bout.
Préau et tables.
Panneau et totem d’entrée.
Marquage du périmètre.

Étude sur les libellules.
Étude sur les reptiles.
Inventaire floristique et faunistique.
Étude sur les papillons (jour et nuit).

Au cours du mois de septembre plusieurs clairières sont créées au cœur
même de la forêt.
Ces puits de lumière permettront de
voir l’évolution de la végétation et
d’obtenir notamment l’installation de
divers feuillus.
La diversité végétale étant un enjeu fort
pour la biodiversité (nouvelle végétation = nouvelle population d’insectes,
d’oiseaux…).
Ces éclaircies ont été l’occasion de
débardage à cheval.

2

Bulletin municipal de PINSOT - DÉCEMBRE 2015

Le Pinsotin Dec 2015.indd 2

08/12/15 16:48

2 ENS sur PINSoT !
ESPACE NATUREL SENSIBLE

DU PRAILLET-MONTMAYEN
L’Espace Naturel Sensible du PrailletMontmayen s’étend sur une surface
de 55 hectares.
Il a été labélisé ENS en 2011.
Il est situé entre 1 420 m et 1 881 m
d’altitude. Sa forme est très allongée :
2,5 km de long sur une moyenne de
200 m de large.
> Du chalet du Praillet, il ne reste
aujourd’hui qu’une ruine. Sa dernière
rénovation date de 1958.
L’alpage du Praillet a été abandonné
dans les années 60.
> Le lac Montmayen reste un lac énigmatique d’une superficie de 0,5 hectare
et d’une profondeur modeste d’environ
1 m. Il garde un niveau d’eau constant,
ce qui fait son originalité. Ce lac n’est
pas menacé à moyen terme.
Gélinotte des bois (emblème du site)

Cependant il y aurait lieu de préserver
une bonne qualité de l’eau et permettre
l’installation d’une végétation héliophile (1)
diversifiée sur ses rives en intervenant
sur le peuplement forestier dense qui
borde les rives ouest et sud.

De nombreuses études ont été menées
pour mettre en avant l’intérêt faunistique
et floristique de cet ENS :
L’amélioration des connaissances
sur les populations de tétras-lyres.
L’étude des odonates (2) .
La restauration de la Prairie du
Praillet et l’ouverture du paysage.
L’amélioration du fonctionnement
du lac Montmayen (en projet).
Panneau et totem d’entrée.
La restauration du chalet d’alpage
au Praillet (dossier en cours
de traitement).
Le répertoire des espèces
floristiques et faunistiques
existantes.
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive.

+ d’infos :

www.onf.fr Chercher « Pinsot »
www.pinsot.fr/ens
www.isere.fr/environnement

(1) héliophile : se dit d’une plante qui ne peut
se développer qu’en pleine lumière.
(2) odonate : libellule.
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actualités
DU RENOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE
Les nouveaux locaux de la bibliothèque

DEPUIS LE MOIS D’OCTOBRE,
LA BIBLIOTHÈQUE A DÉMÉNAGÉ.
Elle a trouvé son propre espace dans les locaux de
l’ancien « local jeunes » rénové et agréablement aménagé pour recevoir les adhérents, grands et petits.
Un grand merci à tous ceux qui sont venus nous voir
à l’occasion de la récente matinée « portes ouvertes ».
D’autres animations sont prévues au printemps
pour notre jeune public.

Infos pratiques
> La bibliothèque vous accueille
chaque mercredi de 16 h à 18 h.
> Dès le mois de décembre 2015,
elle ouvrira également le samedi
matin de 10 h 30 à 11 h 30.
> La cotisation reste fixée à 10 €
par famille.
> Un Pass’culture individuel est
établi gratuitement pour chaque
usager de la bibliothèque. Il
remplace votre ancienne carte
Grésilib.

Si vous ne l’avez pas encore, nous
nous ferons un plaisir de vous le
procurer dès votre prochaine visite.
> Le Pass’culture vous permet
l’accès à toutes les bibliothèques
et médiathèques du Grésivaudan.
Dans l’avenir, il offrira aussi des
accès privilégiés à des événements culturels (cinémas, musées,
spectacles).
N’hésitez pas à nous communiquer
vos remarques et suggestions.

GYM PILATE / YOGA
DEPUIS LA RENTRÉE VALÉRIE
SICART ANIME UN COURS DE GYM
PILATE ET UN COURS DE YOGA.
Chaque mardi, entre 18 h et 20 h, une
vingtaine de Biassus et de Pinsotins se
retrouvent à la salle des fêtes de Pinsot
pour participer à l’une ou l’autre ou les
deux activités.
Ces cours sont ouverts à tous.
> Si vous êtes intéressés,
contactez la mairie de Pinsot.

Geneviève est désormais équipée pour s’adonner à sa passion du jardinage !

Geneviève A PRIS SA RETRAITE
Pilate ou yoga ou les 2 !
4

Au mois de mai, le conseil municipal
s’est réuni autour d’un pot de l’amitié
pour célébrer le départ à la retraite
de notre Geneviève, après des années
de bons et loyaux services.

Pour l’encourager dans sa passion
du jardinage, elle a reçu, parmi ses
cadeaux, divers outils et vêtements
de jardin.
Bonne continuation, Geneviève.
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F RGES & MOULINS
UNE BARRIÈRE, UNE

œuvre d’art
Deux artistes bénévoles, Sandra Paiano et
Sylvain Pérouze, originaires d’Anneyron dans
la Drôme ont réalisé cette métamorphose.
Leur création, qui intègre vieux outils et
vieilles ferrailles, s’inspire largement de
l’esprit du « Salon de l’outil déchaîné »
auquel ils ont participé cette année. Avec
la « mante religieuse » Sylvain Pérouze a
d’ailleurs obtenu le prix du public lors de
cette 10e édition.
Détails de la nouvelle barrière

LA VIEILLE BARRIÈRE EN ACIER
GALVANISÉ QUI DÉLIMITAIT L’ESPACE
SCIERIE DU MUSÉE DE PINSOT
EST DEVENUE UNE VÉRITABLE
ŒUVRE D’ART.

L’association des amis des forges et
moulins, la mairie de Pinsot, les visiteurs
apprécient ce travail remarquable et la
« vouivre » qui s’étale sur plus de trois
barrières ne laisse personne insensible.
Si vous possédez chez vous de vieux outils,
le musée est preneur. Merci.

La « mante religieuse »
de Sylvain Pérouze

Le musée en images
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Travaux
LES TOILETTES SÈCHES DE GLEYZIN
LE SITE DE GLEYZIN, NOTAMMENT
SUR LA BOURGEAT NOIRE, ATTIRE
UN GRAND NOMBRE DE PROMENEURS
ET D’AMATEURS DE BELLE NATURE.
Ce lieu, hautement fréquenté été comme hiver,
avait besoin d’un accueil touristique un peu plus
évolué et pratique pour les usagers.
C’est pourquoi la commune a décidé, avant la
période estivale 2015, de faire installer des toilettes
sèches au bord du parking.
Cette installation, bien intégrée à l’environnement,
apporte aux visiteurs un confort non négligeable,
en atteste les retours positifs en mairie.
COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Les toilettes sèches fonctionnent grâce à la création
d’un courant d’air quasi continu qui permet l’évaporation des liquides et la déshydratation des matières
solides.
En séchant, les déchets accumulés dans la cuve se
rétractent et se transforment en matière neutre et
inodore d’un faible volume.

Un lieu insolite et idéal pour le recueillement !

ENVIRONNEMENT : RECONSTRUCTION ET RÉFECTION
Parmi tous les travaux de cette année, nous mettons en
avant le superbe travail de reconstruction du mur et
réfection du bassin en haut du village.
Bravo à Maurice, Stéphane et Benoît.
Dans un futur proche, le bassin sera couvert par un toit.

Redécouvrez le haut du village.
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Ret ur sur…

MONTÉES DES REFUGES
À LA DÉCOUVERTE DU TRAIL
ET DES REFUGES GARDÉS.
Lancés en 2014 par Gilbert Vial, ce sont des rendezvous qui ont une vocation amicale et qui permettent
de découvrir l’activité Trail (montées verticales) mais
aussi les différents refuges gardés.
Cela s’adresse à tous les pratiquants de l’activité
Trail, débutants ou confirmés. Les randonneurs
peuvent aussi s’organiser pour un départ avant
les coureurs.
Étalés sur juillet et août, les rendez-vous sont
donnés tous les vendredis à 18 h 30, dans la vallée
du Haut-Bréda, pour
atteindre un refuge
différent à chaque
fois, visite très
appréciée par les
gardiens de refuges.
À la fin de la saison
deux trophées ont été

+

remis à la première femme et au premier homme
qui doivent les remettre en jeu l’année suivante.
Le site de Pinsot consacre une rubrique à cette
sympathique initiative, une façon de la soutenir.
Après chaque sortie, on peut retrouver un compte
rendu et des photos publiés sur le site :
www.pinsot.fr/verticales-haut-breda

Quelques événements 2

de photos
sur le site

www.pinsot.fr

15

marché
d’été

RENCONTRE
de

voitures
anciennes

8

MAI

Les

nuits du Haut-Bréda
AVEC TRAM DES BALKANS
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Voyage
Voyage commun des jeunes Pinsotins
et Biassus au mois de septembre.

ÇA GLISSE, ÇA GRIMPE
ÇA ROULE !

SPÉCIAL

jeunes
Halloween
Sorcières, squelette,
pirate ou citrouille,
tout est permis !
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MAI

Les jeunes se sont
mobilisés pour cette
commémoration.

BAPTISTE

super vendeur !

NOS PEINES
Raymonde RAFFIN
nous a quittés
le 1er novembre 2015,
elle était à la résidence
« La Ramée » d’Allevard.

NOS JOIES
Ethan ROSSET-CHAMBRUN
à La Bourgeat Blanche,
fils de Dany Rosset-Chambrun
et de Pauline Perriolat-Thiervoz,
est né le 27 mai 2015.
Du côté de La Bourlière, nous accueillons
Timéo REYMOND fils de Christian
et Camille Reymond, né le 5 novembre 2015.
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www.pinsot.fr
pinsot infos
HORAIRES MAIRIE
lundi et vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
le mercredi 14 h - 18 h
AUTRES SITES À CONSULTER :
www.forgesmoulins.com
www.lesnuitsduhautbreda.com
Journal de la commune de Pinsot - Directeur
de la publication : Stéphane Vaussenat - Rédaction
et photos : Alain Stradiotto, Annie Roche,
Shutterstock - Conception : New Deal
Impression : Au Bristol
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