COMITE de SITE du PETIT ENS du VALENCEY
Compte-rendu de la réunion du 6 février 2018 à 18 h
Présents :Joanny Piolat ,Conseil Départemental ;Jean-Marc Ferro,Lo Parvi ;Philippe Allagnat,
Maire ;Marie-Ange Massot-Pellet ; Maurice Cottaz ; Jacques Cuisnier ; Mr Vare et Mme Curt ,
Association JIP ;Bernard Trillat ; Jacques Genin ;
Excusés : Fabien Magnouloux , Syndicat eaux assainissement Dolomieu Montacarra ;
Benjamin Balme ;

1) Présentation des actions réalisées 2017 (J. Piolat ) cf au diaporama joint au
présent CR






Travail effectué par l’ARRC :
- Arrachage des buddleias dans la descente de l’ancienne carrière
- Entretien du système de dérivation
- Arrachage des massettes autour des mares
- Plantation de 200 boutures de saules dans la pente au dessous de l’ancienne
décharge nettoyée partiellement en 2016
- Remise en état de la barrière afin d’éviter l’entrée de véhicules à moteur sur le
site de plantation de l’Orcanette
- Budget initial : 1 900 €  réel : 1 300 €
Suivi de l’Orcanette des sables semé début 2017.
A noter que la fauche de l’ancienne prairie et le broyage des lisières n’ont pas été
effectués en 2017 (budget de 500 €)

2) Présentation des actions naturalistes ( J.-M. Ferro )  cf au suivi 2017 joint au
présent CR

 inventaire faune et flore
- Suivi des amphibiens selon protocole en vigueur en Rhône-Alpes- 2 passages
nocturnes au début du printemps-1 en fin (disparition rapide des pontes en raison de
la sécheresse)
- Il faudrait réfléchir à l’imperméabilisation des mares pour la reproduction des
batraciens (problème d’assec).
- Budget inventaire : 2 200 €
1

-

Budget sortie : 250 €
Sortie de 13 mai 2017 pour les habitants de la commune. Une dizaine de personnes
ont fait un peu plus connaissance avec l’ENS.
Une sortie nocturne avec l’association JIP(batraciens)

3) Programmation projets 2018 :

 Le bassin de rétention de 100 m3 sur le site de la Morthelayze sera crée dans le
cadre des mesures compensatoires de la future station d’épuration de Vézeronce.
 Evaluation de la notice de gestion (Budget 6 000 €) pour faire un plan d’actions
concrètes qui interviendrait à partir de 2020.
 En 2018-2019 : actions classiques d’entretien, sorties Lo Parvi, suivi photographique
et naturaliste.
 Pose de panneaux d’interdiction de circulation des véhicules de loisirs à moteurfourniture par Conseil Départemental , pose par la commune.
 Dans le cadre du Comice Agricole qui se déroulera les 25 et 26 Août 2018 : Lo Parvi
pourrait diffuser une information sur l’ENS à travers un diaporama ; des animateurs
ENS (saisonniers) au sein du Conseil Départemental pourraient également faire
visiter le site.
 Une sortie est prévue fin avril, début mai 2018 batraciens avec J.M. Ferro

4) Fin de la réunion à 19h30.
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