
Mai  2022 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRÉAMBULE 

 
 





A. BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

 

 

 
 
 



1. Mieux 
connaître pour 

mieux gérer 
Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

1.1. Continuer les 
suivis 
scientifiques du 
patrimoine naturel 
déjà engagés. 

1.1.1. Poursuivre le 
suivi de l’avifaune 

Chouette chevêche, busard 
cendré, espèces des prairies et 
bocage 

Étude IPA sur secteur lande de Montagny (2017) 
- LPO 
Suivi annuel nidification Busard cendré - LPO 

Suivi de la Chouette chevêche - LPO 

Les suivis n'ont pas été intégralement 
réalisés (sur toutes les espèces cibles, 
sur l'ensemble du site, à la fréquence 
prévue) 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

1.1.2. Poursuivre le 
suivi de la flore et des 
habitats 

Suivi végétation sites gérés 
(Morlin, landes) 

Suivi Rhomeo Morlin (2016, 2021) 
Suivi des berges exondées Morlin (2016) 
Suivi lande des robiniers (2016, 2019, 2020, 
2021) 
Suivi parcelles incendiées (2016) 
Suivi bryophytes Morlin (2017) 

Les suivis standardisés ont été 
réalisés (Rhomeo). Des suivis plus 
ponctuels ont été mis en place pour 
évaluer la gestion 

Réalisé À poursuivre 

Suivi espèces remarquables 
(Orchis à fleurs lâche, 
Ophioglosse, Pulsatille rouge) 

Suivi flore patrimoniale et Rumex sur Morlin 
(2018) 
Prospection Pulsatille rouge (2019) 
Prospection espèces patrimoniales (2020-2021) 

Des suivis ciblés (espèces et/ou 
secteurs) ont été réalisés. Le 
recensement des stations fait l'objet 
d'une veille en continue à l'occasion 
des visites de terrain 

Réalisé À poursuivre 

Mise à jour cartographie habitats Cartographie mise à jour en 2020-2021 / Réalisé 
A reprogrammer 
en fin de plan de 
gestion 

1.1.3. Poursuivre le 
suivi des amphibiens 

Synthèse données existantes + 
compléments terrain 

Étude sur secteur lande de Montagny (2017) - 
LPO 

Synthèse des données disponibles 
réalisée dans le cadre du 
renouvellement du plan de gestion 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

Suivi état de conservation des 
mares 

Actualisation de l'inventaire des mares sur les 
secteurs Montagny et Berthoud (stage CEN 
2021). 

Actualisation partielle des 
connaissances (manque secteur des 
landes de la Pyramides. Données 
partielles sur l'état de conservation 

Partiellement 
réalisé 

À reprogrammer 

Suivi population Calamite / / Non réalisé / 



1. Mieux 
connaître pour 

mieux gérer 
Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

1.1.4. Poursuivre le 
suivi des papillons 

Synthèse données existantes + 
compléments terrain 

Synthèse des données existantes réalisée dans 
le cadre du renouvellement du plan de gestion 

Nouvelles données ponctuelles. Pas 
d'inventaire complémentaires/ciblés 
réalisés 

Partiellement 
réalisé 

À reprogrammer 

Suivi espèces remarquables 
(Cuivré des marais, Damier de la 
succise, Azuré du serpolet) 

Suivi Cuivré des marais Morlin (2018) - FNE 

Nouveau suivi du Cuivré des marais 
programmé en 2021. Pas de suivi 
réalisé sur les autres espèces 
remarquables 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

1.1.5. Suivre les 
niveaux d’eau dans le 
marais de Morlin 

Suivi piézométrique et 
limnimétrique 

Étude hydrologique complémentaire / LIDAR 
(2017) 
Suivi photo (2018) 
Etude qualité de l'eau (2019) 
Suivi piézométrique annuel 

Installation d'un piézomètre 
automatique. Suivi des piézomètres 
manuels réalisé en partenariat avec la 
société de chasse de Taluyers 

Réalisé À poursuivre 

1.2. Réaliser des 
inventaires  de 
groupes 
faunistiques peu 
ou pas étudiés. 

1.2.1. Inventorier les 
reptiles 

Synthèse données existantes + 
compléments terrain 

Synthèse des données existantes réalisée dans 
le cadre du renouvellement du plan de gestion 

Nouvelles données ponctuelles. Pas 
d'inventaire complémentaires/ciblés 
réalisés 

Partiellement 
réalisé 

Non prioritaire 

1.2.2. Inventorier les 
pollinisateurs 
sauvages 

Étude diversité des espèces 
Étude spécifique espèce 
remarquable : Colletes fodiens 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

1.2.3. Inventorier les 
coprophages 

Inventaire initial (état 0) sur des 
parcelles expérimentales (lande 
de Montagny) + suivi 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

1.2.4. Inventorier les 
chiroptères 

Pré-inventaire (écholocalisation) 
Inventaire complémentaire (sites 
particuliers, espèces cibles…) 

/ / Non réalisé À reprogrammer 

1.2.5. Inventorier les 
autres mammifères 

Inventaire exhaustif des 
mammifères 
Identification des points de 
conflits (D342) 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

1.2.6. Inventorier les 
orthoptères 

Inventaire initial (état 0) / / Non réalisé À reprogrammer 

1.3. Améliorer la 
connaissance du 
facteur 
anthropique. 

1.3.1. Inventorier le 
petit patrimoine bâti 

Synthèse des données 
préexistantes et complément 
terrain 

/ 

L’inventaire des croix existe (livre 
publié par l’Association « Patrimoine 
en Pays Mornantais ». 

L’association va programmer cet 
inventaire du petit patrimoine bâti 
début 2022 en faisant appel à ses 
bénévoles 

Non réalisé À reprogrammer 



1. Mieux 
connaître pour 

mieux gérer 
Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

1.3.2. Répertorier les 
usages passés du site 

Bibliographie - synthèse des 
éléments existants 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

1.3.3. Inventorier les 
usages présents du 
site  

Enquête de fréquentation 
Valorisation du travail réalisé lors 
du stage de 2014 
travail complémentaire par un BE 
? 

Enquêtes fréquentation réalisée en 2018 sur 
l'APPB (stage) 

Analyses quantitative et qualitative de 
la fréquentation de l'APPB 

Réalisé Non prioritaire 

1.3.4. Poursuivre 
l’inventaire des haies 

Analyse de données géo-
référencées existantes 
Compléments d'inventaires 
terrain 

Intégration dans le SIG de la COPAMO : 
agrégation des données d'inventaire disponibles 
et des données relatives aux haies classées 
(PLU adoptés) 

Inventaire non exhaustif 
Partiellement 

réalisé 
À poursuivre 



 

 
 

Nom Français IPA 

Alouette des champs 14 

Alouette lulu 2 

Bruant proyer 13 

Chardonneret élégant 15 

Fauvette mélanocéphale 24 

Linotte mélodieuse 2 

Milan noir 17 

Pie-grièche écorcheur 6 

Serin cini 38 

Tourterelle des bois 26 

Verdier d'Europe 4 





 

 Nombre de couples Localisation ENS 

Années Dpt 69 ENS Communes de l’ENS Milieux occupés 

2016 30 1 St-Laurent-d’Agny Culture 

2017 14 3 

Beauvallon Culture 

St-Laurent-d’Agny Prairie 

Taluyers Culture 

2018 17 3 
St-Laurent-d’Agny (2) Friche et prairie 

Taluyers Culture 

2019* 19 1 St-Laurent-d’Agny Prairie 

2020 12 0 / / 

 





 

Codes CORINE Biotope Milieux 2012 (ha) 2021 (ha) Diff (ha) 

22.1 Eaux douces 9,4 9,4 0,0 

22.31 / 22.432 Herbiers aquatiques 0,3 0,3 0,0 

31.22 Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune 43,7 32,4 -11,2 

31.81 / 31.831 Fourrés médio-européens 84,5 83,5 -1,0 

31.84 / 31.841 Landes à Genêts 24,2 26,7 2,5 

34.31 / 34.32 / 34.34 Pelouses sèches basophiles à acidiclines 3,2 4,7 1,5 

34.42 Lisières mésophiles 3,0 0,7 -2,2 

35.11 / 35.12 / 35.13 Pelouses sèches siliceuses 5,1 4,7 -0,3 

35.21 Prairies siliceuses à annuelles naines 2,1 5,1 3,0 

37.2 / 37.21 / 37.22 Prairies humides mésotrophes à eutrophess 45,2 47,0 1,7 

37.31 Prairies humides oligotrophes 8,4 2,4 -6,0 

37.72 Franges des bords boisés ombragés 0,2 0,2 0,0 

38 / 38.1 / 38.11 / 38.111 Prairies / pâtures mésophiles 207,2 223,8 16,6 

38.112 Pâturages à Cynosurus-Centaurea 113,0 90,4 -22,5 

38.13 Pâturages abandonnés 18,4 12,8 -5,7 

38.2 / 38.21 / 38.22 Prairies de fauche mésophiles 185,1 195,5 10,4 

41 / 41.2 / 41.3 / 41.7 Forêts caducifoliées 40,3 38,7 -1,7 

42 / 43 Forêts de conifères / mixtes 2,3 2,3 0,0 

44.1 / 44.31 Forêts riveraines 14,5 15,7 1,2 

44.92 Saussaies marécageuses 1,7 2,0 0,3 

53.1 / 53.2 / 53.4 Roselières et magnocariçaies 4,3 2,6 -1,7 

62 / 62.3 Rochers, dalles 6,9 7,2 0,3 

82 Cultures 372,5 382,1 9,6 

83.1 / 83.2 Vergers, Vignobles 12,7 12,3 -0,4 

83.31 Plantations de conifères 1,9 1,8 -0,1 

83.32 Plantations d'arbres feuillus 1,0 1,2 0,2 

83.321 Plantations de Peupliers 3,8 5,3 1,5 

83.324 Plantations de Robiniers 7,9 9,2 1,3 

84.2 / 84.3 Alignements d'arbres, haies, bosquets 34,8 36,1 1,3 

85 Parcs urbains et jardins 12,3 14,3 2,0 

86 Villes, villages et sites industriels 28,0 34,1 6,1 

87.1 / 87.2 Terrains en friche / Zones rudérales 17,8 16,9 -0,9 



 

 

 

 

 
 

Nom français Nom scientifique Protégé 
Directive 
Habitats 

Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Triton alpestre Ichthyosaura alpestris Oui 
 

LC LC 

Triton palmé Lissotriton helveticus Oui 
 

LC LC 

Triton crêté Triturus cristatus Oui Annexe II, IV NT EN 

Alyte accoucheur Alytes obstetricans Oui Annexe IV LC LC 

Crapaud commun Bufo bufo Oui 
 

LC LC 

Crapaud calamite Epidalea calamita Oui Annexe IV LC NT 

Grenouille « type verte » Pelophylax kl. esculentus 
 

Annexe V NT DD 

Grenouille agile Rana dalmatina Oui Annexe IV LC LC 



 
 
 









 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



2.  Préserver 
l’identité 

paysagère de 
l’ENS par le 

maintien de la 
mosaïque de 

milieux 

Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

2.1. Gérer les 
landes favorables à 
l'avifaune et à la 
flore 

2.1.1. Maintenir une 
mosaïque de 
végétations (ou de 
stades de végétations) 
des landes par 
pâturage 

Mise en place de pâturage adapté 
aux enjeux de chaque lande 

Mise en œuvre du pâturage sur les landes de 
Montarcis, la lande de Berthoud, la lande en face 
du stand de tir, la lande à côté du stand de tir 

cf. § A.2.2.1 Réalisé À poursuivre 

2.1.2. Restaurer une 
mosaïque d'habitats 
dans les landes 
fermées à enjeux 

Restauration de landes fermées : 
débroussaillage 
Aménagement d'infrastructures 
agro-pastorales 

Mise en œuvre de travaux de pose de clôtures et 
de débroussaillage sur les landes de Montarcis, la 
lande en face du stand de tir, la lande à côté du 
stand de tir, la lande des robiniers et la lande 
Pedrero 

cf. § A.2.2.2 Réalisé À poursuivre 

2.1.3. Accompagner le 
projet de landes à 
busards du PNR 
Pilat/LPO 

Participation du CENRA aux 
comités techniques et 
scientifiques du projet, à la 
hiérarchisation des landes à 
enjeux 

Réunions : 23/06/2017, 11/03/2021 
Echanges réguliers/réunions de terrain entre la 
LPO et le CEN RA sur la gestion des landes du 
plateau 

La LPO à rédigé en plan de gestion des 
landes et friches en 2016 dans le cadre 
d'une action, en faveur du busard 
cendré, du Contrat Vert et Bleu "Grand 
Pilat" 

Réalisé À poursuivre 

2.2. Restaurer et 
entretenir les mares 
et prairies humides 
pour leur 
biodiversité et leur 
fonctionnalité 

2.2.1. Entretenir les 
mares à enjeux 

Gestion des mares 
conventionnées 
Accompagnement technique du 
propriétaire ou exploitant sur des 
parcelles non conventionnées 

Travaux réalisés par le CEN : curage de 2 mares 
Accompagnement des agriculteurs dans le cadre 
de l'animation du PAEc Garon 

cf. § A.2.2.4 & A.2.2.6 Réalisé À poursuivre 

2.2.2. Restaurer les 
mares à enjeux 

Restauration des mares 
conventionnées 
Accompagnement technique du 
propriétaire ou exploitant sur des 
parcelles non conventionnées 

Travaux réalisés par le CEN : création de 2 mares, 
reprofilage de berges sur 4 mares 
Accompagnement des agriculteurs dans le cadre 
de l'animation du PAEc Garon 

cf. § A.2.2.4 & A.2.2.6 Réalisé À poursuivre 

2.2.3. Restaurer  les 
prairies humides 

Débroussaillage, remise en herbe 
de parcelles cultivées, lutte contre 
les EEE 

Travaux de débroussaillage et travaux de lutte 
contre le solidage et la renouée sur la lande de 
Berthoud, le Petit Morlin, le marais de Morlin, la 
lande en face du stand de tir 

cf. § A.2.2.2 & A.2.2.3 Réalisé À poursuivre 



2.  Préserver 
l’identité 

paysagère de 
l’ENS par le 

maintien de la 
mosaïque de 

milieux 

Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

2.2.4. Entretenir les 
prairies humides par 
pâturage ou par 
fauchage 

Entretien par gestion pastorale : 
convention avec agriculteurs + 
Aménagement d'infrastructures 
agro-pastorales 

Mise en œuvre du pâturage sur la lande de 
Berthoud, le marais de Morlin, le Petit Morlin, la 
lande en face du stand de tir 
Contractualisation de MAEc sur les prairies 
humides (animation du PAEc Garon) 

cf. § A.2.2.1 & A.2.2.6 Réalisé À poursuivre 

2.2.5. Sensibiliser les 
agriculteurs aux 
fonctionnalités et à la 
richesse des zones 
humides et favoriser 
leur intégration dans 
les systèmes 
d'exploitation (MAEC) 

Journée technique 
Animation du PAEC Garon 
Diffusion du cahier technique 
CENRA 

Animation du PAEc Garon cf. § A.2.2.6 Réalisé À poursuivre 

2.3. Maintenir les 
pratiques culturales 
en faveur de la 
faune et la flore  

2.3.1. Accompagner 
les actions de 
protection des oiseaux 
nicheurs au sol 

Accompagner les actions de 
repérage et de mise en défens 
des nids 

Protection des nichées de busards cendrés in situ 
(LPO) 
Elevage des jeunes sauvés selon la technique du 
taquet décentralisé (LPO) 

Dans le cadre du suivi départemental 
de la population de busards cendrés, la 
LPO mène des actions de 
sensibilisation et de protection des nids 
(déplacement, parcage) et d'élevage 
des jeunes récupérés, en lien avec le 
centre de soins pour oiseaux sauvages 
de Saint-Forgeux 

Réalisé À poursuivre 

2.3.2. Promouvoir les 
pratiques culturales 
favorables à la 
biodiversité (MAEC 
mesures phyto...) 

Journée technique 
Animation du PAEC Garon 
Diffusion du cahier technique 
CENRA 

Animation du PAEc Garon cf. § A.2.2.6 Réalisé À poursuivre 

2.4. Maintenir les 
prairies naturelles 
en bon état de 
conservation 

2.4.1. Entretenir les 
prairies naturelles par 
fauche ou 
pâturage  (celles en 
convention de gestion 
ou propriétés 
publiques) 

/ 
Mise en œuvre du pâturage sur la lande de 
Berthoud, le Petit Morlin, la lande en face du stand 
de tir 

cf. § A.2.2.1 Réalisé À poursuivre 

2.4.2. Accompagner le 
public non agricole 
dans la gestion des 
prairies naturelles (ex 
propriétaires de 
chevaux) 

Identification secteurs sensibles 
Identification propriétaires 
Acquisition foncière 
Sensibilisation propriétaires 

Veille foncière réalisée par la COPAMO 
Acquisitions foncières réalisées par la COPAMO et 
le Département du Rhône 

Des projets d'acquisition en cours par 
les 2 collectivités 
La sensibilisation des propriétaires de 
chevaux n'a pas été réellement animée 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 



2.  Préserver 
l’identité 

paysagère de 
l’ENS par le 

maintien de la 
mosaïque de 

milieux 

Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

2.4.3. Accompagner 
les agriculteurs dans la 
gestion des prairies 
naturelles  

Formations, journée d'échange 
Diffusion de supports 
documentaires 
Organisation concours prairies 
fleuries 

Organisation de 2 concours "prairies fleuries" en 
2018 (prairies humides) et 2021 (prairies sèches) 
Diffusion ponctuelle du cahier technique CENRA 
sur les pratiques agricoles et la biodiversité 

Concours : 5 éleveurs participants en 
2018 et 4 en 2021 
Pas de formation, ni journée d'échange 
organisée 
Cahier technique en rupture de stock 
(réédition non prévue) 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

2.4.4. Favoriser 
l'élevage extensif à 
vocation agricole sur 
les prairies du plateau 
mornantais 

Promouvoir les produits locaux 
Encourager les propriétaires à 
louer leurs terrains à des 
agriculteurs 

/ 
Action peu explicite quant aux moyens 
à mobiliser pour la mettre en œuvre. 

Non évalué 
À reformuler / 
préciser 

2.5. Maintenir dans 
un bon état de 
conservation le 
marais de Morlin et 
préserver ses 
espèces 
remarquables  

2.5.1. Réviser le plan 
de gestion du marais 
de Morlin 

/ / 
Révision du plan de gestion 
programmée en 2022 

Non évalué / 

2.6. Maintenir et 
restaurer le paysage 
bocager 

2.6.1. Replanter des 
haies (ex appel à projet 
Copamo) 

Appel à projet de la Copamo / 
Inciter CCVG à lancer des appels 
à projet 
Chantiers éco-volontaires de 
plantation de haies 

Haies plantées dans le cadre du programme 
soutenu par la COPAMO depuis 2016 : 
Bocage de Berthoud : 770 m 
Landes de Montagny : 650 m 
Lande de la Pyramide : en limite, seulement 345 m 

Appel à projets de la COPAMO élargi 
aux agriculteurs, associations (chasse, 
jardin partagé, propriétaires). En zone N 
ou agricole uniquement. 

Réalisé À poursuivre 

2.6.2. Encourager les 
collectivités à protéger 
les haies et arbres 
remarquables 

Journée technique 
Accompagner les communes 
dans la révision de leur PLU 

Journée technique sur le thème de la gestion 
différenciée des bords de route et l'entretien des 
haies (6/12/2016) 
Participation du CENRA aux réunions, relectures, 
lors de l'élaboration/révision PLU 

Journée technique co-organisée avec la 
FDCR : au moins 7 participants (agents 
techniques des communes) 

Réalisé À poursuivre 

2.6.3. Former les 
acteurs locaux à 
l'entretien des haies et 
arbres têtards  

Sortie terrain grand public 
Diffusion de supports 
documentaires 
Sensibiliser les agriculteurs 

Sensibilisation des agriculteurs dans le cadre de 
l'animation du PAEc Garon 
Journée technique sur le thème de la gestion 
différenciée des bords de route et l'entretien des 
haies : 6/12/2016 
1 chantier nature grand public pour la plantation de 
saules têtards 

Un chantier nature de replantation de 
saules têtards organisé le 01/02/2020 
sur le bocage de Berthoud, dans le 
cadre des JMZH 

Réalisé À poursuivre 

2.6.4. Encourager les 
haies spontanées 

Partenariat avec un propriétaire / 
exploitant agricole 
Journée technique 
Chantiers éco-volontaires 

/ / Non réalisé Non prioritaire 



2.  Préserver 
l’identité 

paysagère de 
l’ENS par le 

maintien de la 
mosaïque de 

milieux 

Actions Description du PDG Réalisations Commentaires Evaluation Perspectives 

2.7. Maîtriser le 
foncier et les 
usages 

2.7.1. Réaliser une 
animation foncière 

Inventaire et hiérarchisation des 
zones à enjeux 
Définition d'une stratégie foncière 
partagée avec les partenaires 
Veille foncière sur les zones 
identifiées 
Animation foncière 

Hiérarchisation des enjeux réalisée et stratégie 
définie (ZPENS, ZH, flore patrimoniale) 
Animation et veille foncières réalisées par la 
COPAMO et le CEN RA 

Des projets d'acquisition en cours par la 
COPAMO et le Département. 

Cf. § A1.3.1 

Réalisé À poursuivre 

2.7.2. Accompagner 
les communes dans la 
révision de leur PLU 
pour mieux prendre en 
compte les enjeux 
environnementaux 

Appui aux collectivités et bureau 
d'études en charge de la révision 
des PLU pour identifier et 
localiser les enjeux écologiques 
de la commune 

Participation du CENRA aux réunions, relectures, 
lors de l'élaboration/révision des PLU 

Suivi des procédures de révision / 
modification des PLU de Montagny, 
Saint-Andéol-le-Château, Taluyers 

Réalisé À poursuivre 

2.7.3. Accompagner 
les porteurs de projets 
d'aménagements pour 
une meilleure prise en 
compte de 
l'environnement 

Prise de contact avec les porteurs 
de projets pour proposition 
d'accompagnement 

Suivi de projets situés plutôt en périphérie de 
l'ENS : centrale photovoltaïque à Montagny (CNR); 
projets de ré-engraissement de terrains agricoles 
(Terra Innova) ; extension de la zone artisanale 
des Platières (Valoripolis, Em2c)...  

Pas de démarche véritablement 
proactive, les interventions se font plutôt 
en réaction aux projets émergents, pour 
ceux qui sont portés à connaissance 
des gestionnaires de l'ENS 

Partiellement 
réalisé 

Non prioritaire 

2.8. Maintenir les 
milieux favorables 
aux pollinisateurs 

2.8.1. Favoriser 
l'accueil des 
pollinisateurs (refuges 
à insectes. concours 
prairies fleuries…) 

Entretenir les milieux favorables 
aux pollinisateurs sauvages 
Sensibilisation de la profession 
agricole (concours prairie fleurie) 
Installation de refuges à insectes 
Inventaire des ruchers 
domestiques 

Entretien des milieux réalisés dans le cadre de la 
gestion conservatoire des landes et prairies, et la 
promotion des MAEc 
Organisation de 2 concours "prairies fleuries" en 
2018 (prairies humides) et 2021 (prairies sèches) 

Inventaire et cartographie des ruchers 
domestiques non réalisé 

Partiellement 
réalisé 

Non prioritaire 

2.9. Lutter contre les 
espèces invasives 

2.9.1. Sensibiliser les 
acteurs locaux aux 
espèces invasives et à 
la marche à suivre en 
cas de présence d'une 
station 

Sortie terrain 
Diffusion de supports 
documentaires 

Journée technique à destination des agents 
techniques des communes et des élus : 
15/11/2021 

Journée organisée dans le cadre du 
programme d'actions de la vallée du 
Bozançon, mais ouverte à l'ensemble 
des communes de la COPAMO et de la 
CCVG : 29 participants 

Réalisé À poursuivre 

2.9.2. Organiser des 
campagnes de 
limitation des espèces 
invasives 

Chantiers participatifs 
Régie directe 
Partenariat (FDC) 

Travaux réalisés sur les parcelles gérées par le 
CEN : traitement des stations de renouées 
asiatiques, solidage, sumac de virginie, séneçon 
du cap, robinier 

cf. § A.2.2.3 Réalisé À poursuivre 







Sites Pâturage 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Lande de Berthoud 

Périodes Mars-avril 
Novembre-décembre 

Février-mars 
Juin-juillet 

Mai-juillet 
Octobre-décembre 

Juin 
Août 

Avril-mai 
Septembre-novembre 

/ 

Durée (jours) 20 
44 

42 
36 

67 
63 

18 
16 

31 
41 

/ 

Type d'animaux Ânes Ânes 
Chevaux 

Chevaux Chevaux Lamas 
Bovins (Highland) 

/ 

Nombre 3 
6 

6 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
4 

/ 

Lande à côté du stand de tir 

Périodes / Février-mars 
Avril-novembre 

Mars-septembre Juin-juillet Mars-avril 
Avril-juin 

Avril-juin 

Durée (jours) / 35 
229 

193 ? 53 
51 

78 

Type d'animaux / Bovins + Chevaux Bovins Bovins Bovins 
Lamas 

Lamas 

Nombre / 5 + 1 
1 + 1 

3 1 2 
2 

2 

Lande en face du stand de tir 

Périodes Septembre-novembre Août-décembre Juillet-? Juin-septembre Mai-juillet Juin-juillet 

Durée (jours) 82 134 ? 81 ? 34 

Type d'animaux Chevaux Chevaux Chevaux Chevaux Chevaux Chevaux 

Nombre 4 5 2 3 3 2 

Lande de Montarcis 

Périodes / / Avril-novembre Mars-? Mars-juin 
Juin-? 

Mars-en cours 
?-mai 

Durée (jours) / / 233 ? ? ? 

Type d'animaux / / Bovins Bovins Bovins 
Ânes 

Bovins 
Ânes 

Nombre / / 6 5 à 14 13 
8 

4 à 11 
8 

Morlin 

Périodes ? Juin-novembre Juillet-octobre Juillet-novembre Juillet-octobre / 

Durée (jours) ? 121 ? 89 68 / 

Type d'animaux Bovins Bovins Bovins Bovins Bovins / 

Nombre 10 8 à 11 4 à 13 12 à 20 8 / 

Petit Morlin 

Périodes Juin-? Juillet-octobre Juillet-novembre Mars-décembre Juin-octobre Juin-juillet 

Durée (jours) ? 81 109 259 144 17 

Type d'animaux Bovins Bovins Bovins Bovins Bovins Bovins 

Nombre 4 5 à 10 8 4 à 10 4 à 7 6 



 

 

 

 

Année Sites Opérations Opérateurs Longueur (m) 

2016 

Lande de Berthoud 
Entretien des clôtures Chantier d'insertion 577 

Pose de clôtures électriques Chantier d'insertion 609 

Lande en face du stand de tir 

Pose de clôtures fixes Chantier d'insertion 366 

Pose de clôtures fixes Régie 979 

Pose de clôtures électriques Régie 142 

Marais de Morlin 
Entretien des clôtures Régie 8 

Pose de clôtures fixes Régie 8 

2017 

Lande à côté du stand de tir Pose de clôtures fixes Régie 543 

Lande de Berthoud Pose de clôtures électriques Régie 81 

Lande de Montarcis (Copamo) 

Installation d'un portail Chantier d'insertion / 

Installation d'un portail Régie / 

Pose de clôtures fixes Chantier d'insertion 1021 

Marais de Morlin 
Pose de clôtures fixes Eco-chantier 5 

Pose de clôtures électriques Eco-chantier 178 

Petit Morlin Pose de clôtures fixes Régie / 

2018 
Lande de Montarcis (Copamo) Installation d'un portail Régie / 

Lande de Montarcis (Reynard) Pose de clôtures fixes Chantier d'insertion 458 

2019 

Lande de Berthoud 
Pose de clôtures fixes Régie 5 

Pose de clôtures électriques Régie 264 

Lande en face du stand de tir 
Entretien des clôtures Régie 8 

Pose de clôtures électriques Régie 175 

2020 

Lande à côté du stand de tir Entretien des clôtures Régie 20 

Lande de Berthoud 
Entretien des clôtures Chantier d'insertion 318 

Pose de clôtures électriques Régie 41 

Marais de Morlin Entretien des clôtures Régie 94 



 

o 

o 

o 

 
 

Année Sites Opérations Opérateurs 
Surface 

(m2) 
Longueur 

(m) 

2016 

Lande à côté du stand de tir Coupe sélective de pins Régie /   

Lande de Berthoud 
Enlèvement de déchets Chantier d'insertion 164   

Traitement des rémanents Chantier d'insertion 2177   

Lande de Montarcis (Copamo) 
Broyage manuel Eco-chantier / Régie 450   

Débroussaillage de ligneux Eco-chantier 1877   

Marais de Morlin 
Arrachage de ligneux Eco-chantier 124   

Débroussaillage de ligneux Régie 603   

Petit Morlin Arrachage de ligneux Ecole 954   

2017 

Lande de Montarcis (Copamo) Broyage mécanique Entreprise   1021 

Marais de Morlin 

Arrachage de ligneux Eco-chantier 61   

Broyage mécanique Régie 503   

Débroussaillage de ligneux Eco-chantier / Régie 3137   

Fauche mécanique avec exportation Régie 1061   

2018 

Lande de Berthoud Broyage mécanique Régie 5802   

Lande de Montarcis (Reynard) Broyage manuel Chantier d'insertion 4526   

Lande des Robiniers Débroussaillage de ligneux Régie 2716   

Lande en face du stand de tir Broyage mécanique Régie 6526   

Marais de Morlin 
Broyage manuel Régie 2697   

Fauche mécanique avec exportation Régie 604   

2019 

Lande de Berthoud 
Broyage mécanique Régie 5727   

Enlèvement de déchets Régie 9   

Lande en face du stand de tir Broyage mécanique Régie 6614   

Marais de Morlin 

Arrachage manuel de ligneux Régie /   

Fauche manuelle sans exportation Régie 2930   

Fauche mécanique avec exportation Régie 780   

Petit Morlin Broyage manuel Régie 828   

2020 

Lande de Berthoud Enlèvement de déchets Chantier d'insertion 102   

Lande Pedrero Débroussaillage de ligneux École / LPO 1266   

Marais de Morlin 
Débroussaillage de ligneux Régie 2324   

Fauche mécanique avec exportation Régie 1505   

Petit Morlin Débroussaillage de ligneux Régie 1167   



 

 

 

 

Année Sites Opérations Opérateurs 
Surface 

(m2) 

2016 
Marais de Morlin Gestion de la renouée : arrachage manuel  Régie 20 

Marais de Morlin Gestion du solidage : arrachage manuel  Régie 521 

2017 
Lande Uniferme 

Gestion de la renouée : fauche manuelle Régie 638 

Gestion de la renouée : bâchage Régie 496 

Marais de Morlin Gestion du solidage : arrachage manuel  Eco-chantier 294 

2018 

Lande de Montarcis (Copamo) Gestion du sumac : arrachage manuel  Régie 298 

Lande des Robiniers Encapottage : méthode GAMAR sur robiniers Régie 287 

Lande en face du stand de tir Gestion du séneçon du Cap : arrachage manuel  Régie 582 

Lande Uniferme Gestion de la renouée : fauche mécanique Régie 402 

2019 Lande des Robiniers Encapottage : méthode GAMAR sur robiniers Régie 287 

2020 

Lande de Berthoud Gestion du solidage : broyage mécanique Régie 2899 

Lande en face du stand de tir Gestion du solidage : fauche manuelle Régie 2691 

Lande Uniferme Gestion de la renouée : arrachage manuel  Régie 402 

Marais de Morlin Gestion de la renouée : arrachage manuel  Régie / 















 
 
 

Année Sites Opérations Opérateurs Surface (m2) 

2016 

Lande de Berthoud Création de mares Régie 49 

Lande de Montarcis (Copamo) Restauration de mares (reprofilage de berges) Eco-chantier 57 

Lande en face du stand de tir Curage de mares Régie 153 

2018 
Lande de Montarcis (Copamo) Restauration de mares (fascinage de berges) Régie 342 

Marais de Morlin Restauration de mares (étrépage de berges) Chantier École 348 

2019 
Lande en face du stand de tir Création de mares Régie 7 

Petit Morlin Restauration de mares (reprofilage de berges) Régie 9 





Année Sites Opérations Opérateurs Nombre 
Longueur 

(m) 

2017 
Bocage de Berthoud Création et taille de saules têtards Régie 5   

Marais de Morlin Elagage Eco-chantier 1   

2018 Bocage de Berthoud Création et taille de saules têtards Régie 6   

2020 

Bocage de Berthoud Taille de saules têtards Entreprise /   

Bocage de Berthoud Taille de saules têtards Régie /   

Bocage de Berthoud Plantation de saules Eco-chantier / Régie /   

Bocage de Berthoud Mise en défens plantation (clôtures mobiles) Régie   167 









Code Mesure 
Surf. enga. 

(ha) 
Long. enga. 

(ml) 
Nomb. enga. 

RA_GAR1_GC02 Réduction de traitements herbicides 49,0     

RA_GAR2_HA02 Entretien des haies   8906   

RA_GAR2_HE013 Ajustement de la pression de pâturage 11,6     

RA_GAR2_HE014 Ajustement de la pression de pâturage et absence de fertilisation 40,2     

RA_GAR2_HE16 Retard de fauche au 20 juin 48,5     

RA_GAR2_HE17 Retard de fauche au 20 juin et absence de fertilisation 18,0     

RA_GAR2_HE19 Maintien de la richesse floristique des prairies 103,3     

RA_GAR2_HE21 Gestion et entretien des zones humides 13,0     

RA_GAR2_PE02 Entretien des mares et plans d’eau     22 

Total 283,7 8906 22 



 
 
 
 
 



3. Valoriser 
l'espace naturel 

sensible du 
plateau 

mornantais 

Actions Description du PDG Réalisation Commentaires Evaluation Perspectives 

3.1. Informer le 
grand public des 
inventaires et 
mesures de gestion 

3.1.1. Organiser des 
sorties nature pour le 
grand public 

Proposer chaque année une animation 
grand public 

6 sorties nature organisées en 2016 
(2), 2017, 2018, 2019 et 2021 
Pas d'animation en 2020 en raison de 
la crise sanitaire 

ENS de Chassagny (CEN) et ENS de 
Berthoud (CEN / LPO) en 2016 
Marais de Morlin en 2017, 2018 (CEN 
/ J. Bouniol), 2019 et 2021 

Réalisé À poursuivre 

3.1.2. Compléter la 
rubrique Plateau 
mornantais du site internet 
de la Copamo 

Mise à jour informations sur le site internet 
relatives au plateau mornantais 
Rédiger des articles complémentaires 

Mises à jour réalisées en continu 
Information également publiée sur la 
page Facebook de la COPAMO (pas 
de bulletin, ni newsletter) 

Réalisé À poursuivre 

3.1.3. Réaliser une 
plaquette : plan de gestion 
simplifié 

réaliser une plaquette illustrée format A4 de 
4 ou 6 pages résumant le PDG 

Plaquette réalisée et éditée en  2019 / Réalisé À reprogrammer 

3.1.4. Réaliser une 
collection de livrets grand 
public 

Un livret sur la flore, un autre sur la faune, 
ou sur des milieux du pays mornantais 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

3.2. Sensibiliser les 
enfants  

3.2.1. Proposer des 
animations pour les 
scolaires 

Cycles de 4 animations dont au moins 1 sur 
l'ENS, proposées aux écoles élémentaires 

SMAGGA - 2016/2017 : 2 sorties soit 
2 demi-journées (Plaine de Berthoud 
et Marais de Morlin) avec 1 classe de 
Taluyers (réalisées par la LPO) 

Arrêt des animations scolaires 
portées par la COPAMO en 2016, et 
la CCVG en 2015. Les demandes 
sont renvoyées vers le SMAGGA 

Partiellement 
réalisé 

À reprogrammer 

3.2.2. Proposer des 
animations aux centres de 
loisirs du territoire 

Réflexion sur le contenu / 

Une mallette pédagogique "en route 
vers les ENS", créée par le CPIE des 
Monts du Pilat, est prêtée aux centres 
de loisirs 

Non réalisé Non prioritaire 

3.2.3. Mettre à jour le 
dossier pédagogique 

Création d'un groupe de travail 
collectivités/éducation nationale 
Actualisation fiches et diffusion 

/ 

Problème d'accès aux fichiers 
sources pour la mise à jour 
(informations obsolètes), le format 
informatique est lié à un web logiciel 
disparu depuis 

Non réalisé Non prioritaire 

3.2.4. Associer une école 
au suivi scientifique d'un 
des 3 sites ou d'un milieu 
en particulier proche de 
l'école 

Projet pédagogique (ex. suivi scientifique) 
Travail sur le contenu initié en 2021 
par le CEN 

La proposition de projets 
pédagogiques en lien avec l'ENS se 
concrétisera en 2022 avec des écoles 
locales  

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

3.3. Gérer les 
dépôts sauvages 

3.4.1. Faire appel aux 
brigades vertes pour 
nettoyer les chemins 

Élimination des déchets sur chemins 
publics et les parcelles en convention 

Nombre de jours de Brigades Vertes 
consacrés à ces interventions : 4 
jours / an.  

Dorénavant inclus dans le marché 
global du Département avec les 
Brigades Vertes  

Réalisé À poursuivre 



3. Valoriser 
l'espace naturel 

sensible du 
plateau 

mornantais 

Actions Description du PDG Réalisation Commentaires Evaluation Perspectives 

3.4.2. Élaborer une fiche 
de procédure pour les 
mairies relatives au 
traitement des décharges 
sauvages 

Réunion à destination des élus municipaux 
avec la gendarmerie (service atteinte à 
l'environnement) 
Rédiger la procédure sous forme de 
logigramme 
Rédiger des modèles de courriers 
Diffuser cette procédure aux maires 

Informations données au cas par cas 
par la COPAMO quand elle est 
sollicitée par les communes 

Procédure à formaliser 
Partiellement 

réalisé 
À reprogrammer 

3.4.3. Communiquer 
auprès des entreprises sur 
les déchets 

Diffuser la plaquette mise à jour déchets 
des entreprises aux entreprises du 
territoire. 
Mise en ligne de la plaquette 

Plaquette mise à jour en 2017, mise 
en ligne sur le site internet de la 
COPAMO et envoyée aux entreprises 

/ Réalisé À poursuivre 

3.4.4. Cartographier les 
remblais et lieux de dépôts 
de déchets 

Récolter les infos auprès des communes 
Cartographier sur le SIG 

Données ponctuelles récoltées sur 
les dépôts et remblais 

Information non exhaustive et non 
valorisée sous SIG 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

3.4. Gérer la 
fréquentation du site 

3.5.1. Enquête de 
fréquentation 

Définir la méthodologie de l'enquête 
Mettre en place un éco compteur sur 
certains chemins 

Enquêtes fréquentation réalisée en 
2018 sur l'APPB (stage) 

Analyses quantitative et qualitative de 
la fréquentation uniquement sur le 
secteur de l'APPB 
Pas d'installation d'éco-compteur 

Partiellement 
réalisé 

Non prioritaire 

3.5.2. Réaliser une 
application mobile afin 
d'ajouter des informations 
complémentaires aux 
dispositifs d'interprétation 

Étude technique / / Non réalisé Non prioritaire 

3.5.3. Créer un nouveau 
sentier d'interprétation 

Appel à projet afin de permettre à chaque 
commune concernée de s'approprier l'ENS 

/ / Non réalisé À reprogrammer 

3.5.4. Réaliser un guide ou 
une charte du promeneur 
(pied, VTT, cheval) 
responsable 

Écrire cette charte de façon participative en 
atelier (cf. charte Vallée en Barret) 
Réflexion sur mode diffusion 

/ / Non réalisé À reprogrammer 

3.5.5. Veiller à l'entretien 
des sentiers et à la gestion 
de la circulation 

Réunion d'information auprès des 
municipalités 
Réflexion avec les communes sur 
l'opportunité de fermer les sentiers 
Vérifier le bon entretien des chemins 
Veiller à la bonne visibilité de la 
signalétique APPB 

/ / Non réalisé À reprogrammer 

3.5. Valoriser le 
patrimoine bâti 

3.6.1. Valoriser les murets 
en pierre sèche et les 
loges de vignes 

Accompagnement du CEN lors 
d'éventuelles restaurations pour favoriser la 
faune et la flore 

/ / Non réalisé Non prioritaire 





 
 
 
 



4. Favoriser 
l'appropriation du 

plan de gestion 
par les acteurs 

locaux 

Actions Description du PDG Réalisation Commentaires Evaluation Perspectives 

4.1. Site pilote d'une 
gestion multi-
partenariale 

4.1.1. Créer un comité 
scientifique composé 
d'acteurs naturalistes du 
territoire 

une réunion par an avec les 
partenaires 

1 réunion du comité technique élargis aux 
partenaires associatifs et experts 
naturalistes : 9/07/2019 

Peu animé en 2020/2021 (contexte de 
crise sanitaire peu favorable à la 
multiplication des réunions). A 
reprogrammer 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

4.1.2. Gestion agri-
environnementale des 
landes de Montagny 
incendiées 

Définition du périmètre d'intervention 
Animation foncière confiée à la safer 
Partenariat avec les agriculteurs 

Mise en œuvre de travaux (pose de 
clôtures, débroussaillage et mise en œuvre 
d'une gestion pastorale en partenariat avec 
des éleveurs locaux.  
Animation foncière réalisée par la SAFER 
en 2016 qui a conduit à la signature de 2 
conventions d’usage. 
Veille et animation foncières réalisées par 
la COPAMO et le CEN 

cf. § A.2.2.1 & A.2.2.2 Réalisé À poursuivre 

4.1.3. Revoir le rôle des 
instances de pilotage de 
l'ENS 

Réflexion sur le rôle des instances : 
cotech, copil, autre? 

Echanges informels entre les membres du 
comité techniques (CCVG, COPAMO, 
CD69 et CEN) sur la gouvernance de 
l'ENS 

Pas d'évolution de la gouvernance 
L'intégration d'autres membres au 
COPIL pose le problème de la 
surreprésentation des partenaires 
techniques / aux élus qu'il est parfois 
difficile de mobiliser pour les réunions 

Partiellement 
réalisé 

À poursuivre 

4.2. Former les 
acteurs locaux 

4.2.1. Identifier et former 
les acteurs locaux pour 
qu'ils soient relais du plan 
de gestion et de la 
sensibilisation au grand 
public 

Présenter le PDG aux Conseils 
municipaux 
Présenter le PDG et la richesse 
écologique aux offices de tourisme 
Présenter le PDG aux associations 
locales de randonnée, patrimoine… 

Présentation du plan de gestion aux 
Conseils municipaux de Taluyers (2017), 
Montagny et Saint-Laurent-d'Agny (2018), 
Beauvallon (2019), Mornant (2021)  
Co-organisation de sorties natures avec 
l'OT des Monts du lyonnais 

/ Réalisé À poursuivre 

4.2.2. Organiser une 
journée d'échanges 
animateurs nature 

Échanges avec les acteurs des sports 
de nature 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

4.3. Réaliser des 
actions du plan de 
gestion de manière 
participative 

4.3.1. Promouvoir le suivi 
participatif des abeilles 

Promouvoir l'existence de cet 
inventaire participatif d'arthropologia 
et de la LPO via des articles sur les 
sites internet, des informations en 
réunion 

Articles sur les suivis participatifs publiés 
sur le site internet de la COPAMO 

Pas republié après le changement du 
site internet 

Réalisé À poursuivre 



4. Favoriser 
l'appropriation du 

plan de gestion 
par les acteurs 

locaux 

Actions Description du PDG Réalisation Commentaires Evaluation Perspectives 

4.3.2. Proposer des 
chantiers participatifs 

Organiser le chantier participatif  avec 
les acteurs du territoire / à valeur 
pédagogique avec les lycées, 
propriétaires de chevaux 

3 chantiers écoles avec le lycée horticole 
de Dardilly 
2 chantiers participatifs grand public à 
l'occasion d'événements nationaux (JEP 
en 2016 et JMZH en 2020) 
1 chantier entreprise avec les personnels 
de SANOFI 

Chantiers écoles : 2016 sur le petit 
Morlin, 2018 sur le marais de Morlin, 
2020 sur la lande Pedrero 
Chantiers participatifs : 2016 sur la 
lande Montarcis et 2020 sur le bocage 
de Berthoud 
Chantier entreprise : 2017 sur le 
marais de Morlin 

Réalisé À poursuivre 

4.3.3. Créer une mission 
d'observation participative 
de la flore 

Promouvoir également des 
évènements nationaux ou régionaux 
Étudier l'accompagnement proposé 
par Telabotanica 

/ / Non réalisé Non prioritaire 

4.3. Encourager des 
acteurs à porter des 
actions du plan de 
gestion 

4.3.1. Proposer un appel à 
projet 

Appel à projet aux communes, écoles 
et associations locales pour la mise 
en œuvre d'actions du plan de 
gestion 

/ / Non réalisé À reprogrammer 

4.3.2. Créer un 
observatoire 
photographique du 
paysage 

Réflexion sur l'intérêt / / Non réalisé Non prioritaire 





Catégories 2016 2017 2018 2019 2020 2021* Total 

A 
Inventaire, bases de 

données et documents 
de gestion 

4 425 € 13 915 € 3 630 € 10 886 € 11 213 € 21 500 € 65 569 € 

B 
Maîtrise foncière et 

d'usage 
610 € 1 000 € 3 250 € 4 500 € 2 000 € 2 000 € 13 360 € 

C 
Restauration et 

aménagement des sites 
3 113 € 14 413 € 19 080 € 5 104 € 4 905 € 4 250 € 50 865 € 

D 
Entretien courant des 

sites 
6 768 € 4 363 € 2 053 € 9 492 € 6 129 € 3 980 € 32 784 € 

E 
Communication et 

animation de réseaux 
7 364 €   7 446 € 1 750 € 1 801 € 3 000 € 21 362 € 

F Suivis 3 795 € 1 800 € 4 300 € 1 838 € 2 613 € 550 € 14 896 € 

G 

Fonctionnement : 
encadrement de projet, 

relations avec les 
partenaires, frais divers… 

11 696 € 11 983 € 12 479 € 11 767 € 15 863 € 16 560 € 80 349 € 

Total 37 771 € 47 474 € 52 238 € 45 337 € 44 524 € 51 840 € 279 185 € 





A. MISE À JOUR DU DIAGNOSTIC 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chassagny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-And%C3%A9ol-le-Ch%C3%A2teau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-de-Touslas






- 

- 

- 

- 

- 

- 



Maîtrise Propriétaire Convention Contenance (ha) 

Foncière 

Département 69 / 1,26 

Département 69 (projet) / 1,45 

COPAMO / 7,23 

COPAMO (projet) / 1,44 

Commune de Taluyers / 3,51 

Commune de Taluyers (projet) / 3,61 

Total maîtrise foncière 12,00 

Total en projet 6,50 

D'usage 
Privé / commune Convention 32,02 

Privé Convention pour partie 13,56 

Total MFU en nov. 2021 44,02 









 
 

- 

- 



- 

- 

- 

- 







- 

- 



- 

- 

- 

 

 





 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 



 

 



http://www.smhar.fr/


 



Activités, usages Commentaires Impact Tendance 

Agriculture 

Intensification des pratiques : 

 Destruction d'habitats naturels (remblaiement, 
mise en culture de landes) 

 Dégradation de l'état de conservation d'habitats 
naturels : prairies naturelles,  zones humides 

 Destruction d'infrastructures agro-écologiques 
(haies, mares) 

 Diminution du potentiel d'accueil pour la faune 
(Œdicnème, Busard...) 

 Dégradation de la qualité de l'eau (intrants) 

Défavorable En augmentation ? 

Déprise agricole : 

 Abandon de l'entretien de certains milieux 
(landes) 

 Manque d'entretien des infrastructures agro-
écologiques (mares, haies, têtards) 

 Développement du pâturage équin de loisir 

Défavorable Stable ? 

Programmes agro-environnementaux : 

 Soutien aux pratiques favorables à la biodiversité 
et la qualité de la ressource en eau 

Favorable / 

Fréquentation 
touristique, loisirs 

Randonnées pédestre, VTT, quads, motos ... : 

 Dérangement de la faune pour certaines activités 
(promenade chiens, VTM) 

Neutre / 
défavorable 

Stable 

Activités forestières Activité marginale sur le site Neutre Stable 

Chasse, pêche Activités sans interaction avec les enjeux du site Neutre Stable 

Aménagements, 
urbanisation 

 Destruction d'habitats naturels 
 Destruction d’habitats d’espèces 
 Altération des continuités écologiques 
 Risques de pollutions 

Défavorable Stable 

Autres 

Remblais, déchets : 

 Destruction d'habitats naturels 
 Risques de pollutions 
 Dispersion des espèces envahissantes 

Défavorable Stable 











 

 

₋ 

₋ 

₋ 
₋ 
₋ 
₋ 

₋ 



Libellé CB CB N2000 R Description 

Végétations amphibies 

Communautés amphibies 
pérennes septentrionales 

22.31 3130 AR 
Végétation amphibie hygrophile, mésotrophile à 
oligotrophile, développée en marge des mares et étangs 

Herbiers aquatiques 

Couvertures de Lemnacées 22.411 3150 AR à R 
Voile flottant de lentilles d'eau des eaux stagnantes, 
eutrophile à mésotrophile 

Groupements de petits 
Potamots 

22.422 3150 AR à R 
Herbier pionnier lié aux eaux stagnantes peu profondes 
mésotrophes 

Roselières hautes et parvoroselières 

Roselières basses 53.14   R 

Parvoroselière à Gratiole officinale (Gratiola officinalis) des 
bordures d'étangs et de mares aux eaux de bonne qualité à 
Gratiola officinalis, sur sols acidiclines à neutrophiles, 
mésotrophes 

Prairies humides et bas marais 

Prairies à Molinie et 
communautés associées 

37.31 
37.312 

6410 R 
Pré paratourbeux mésohygrophile à hygrophile des sols 
acidiclines, liée à des marges de dépressions humides où l'eau 
a tendance à stagner. Groupement oligo-mésotrophile. 

Prairies de fauche 

Prairies humides atlantiques et 
subatlantiques 

37.21   R 
Prairie généralement fauchée et peu amendée, de fonds de 
vallon ou de dépression. Substrat acidicline drainant 
développé sur arène granitique, s'asséchant fortement l'été. 

Prairies de fauche atlantiques 38.21 6510 C à AR 
Prairie de fauche liée à des sols acides en contexte peu 
arrosé. Groupement mésoxérophile et mésotrophile, lié à une 
exploitation agricole extensive. 

Prairies de fauche des plaines 
médio-européennes 

38.22 6510 C 

Prairie mésophile à hygrocline eutrophile, se développant sur 
des sols épais plus ou moins colluvionnés et généralement 
frais, liée à un mode de gestion plus intensif de parcelles 
fauchée.  

Prairies pâturées 

Pâturages à Cynosurus-
Centaurea 

38.112   AR à R 

Prairie mésohygrophile mésotrophile des sols acides à 
acidiclines, liée à des marges de dépressions humides des 
plateaux granitiques. Groupement s'insérant entre les 
communautés prairiales mésophiles et les prairies humides. 

Landes sèches 

Landes sub-atlantiques à Genêt 
et Callune 

31.22 4030 C 
Lande acidiphile à Genêt poilu (Genista pilosa) et Callune 
commune (Calluna vulgaris) se développant sur sols acides et 
pauvres 

Pelouses pionnières vivaces 

Pelouses médio-européennes 
sur débris rocheux 

34.11 8230 AR à R 
Pelouses pionnières vivaces acidiclines des dalles siliceuses 
sèches et chaudes 



Libellé CB CB N2000 R Description 

Pelouses vivaces 

Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides 

34.32 6210 AR à R 
Pelouses vivaces mésophiles neutroclines, xéroclines. 
développées sur des sols moyennement profonds  

Pelouses calcaréo-siliceuses de 
l'Europe centrale 

34.34 6210 R 
Pelouse vivace pionnière thermophile développée sur roches 
cristallines dans les secteurs peu arrosés du Massif central. 
Les sols sont neutroclines et sableux. 

Pelouses atlantiques à Nard 
raide et groupements 
apparentés 

35.11 6230 R 
Pelouse acidiphile liée à des sols peu épais issus de roches 
cristallines. 

Forêts et fourrés humides 

Forêts de Frênes et d'Aulnes des 
ruisselets et des sources 

44.31 91E0 C 
Aulnaie-frênaie rivulaire acidiclinophile des bas niveaux 
topographiques des étages collinéens et planitiaires. 









 

 

 

Noms latins Noms vernaculaires PN PR DH2 LRR Dern. obs. 

Anacamptis laxiflora Orchis à fleurs lâches   Oui   VU 10/06/21 

Anemone rubra Pulsatille rouge   Oui   NT 16/04/21 

Carex hartmanii Laîche de Hartman       EN 12/05/21 

Cyanus lugdunensis Centaurée de Lyon       VU 24/03/21 

Elatine alsinastrum Élatine fausse alsine   Oui   EN 18/07/19 

Gagea villosa Gagée des champs Oui     LC 07/03/14 

Gratiola officinalis Gratiole officinale Oui     EN 18/09/20 

Helosciadium inundatum Ache inondée       CR 05/09/20 

Ludwigia palustris Isnardie des marais   Oui   NT 30/06/19 

Oenanthe fistulosa Oenanthe fistuleuse   Oui   EN 13/08/13 

Ophioglossum vulgatum Ophioglosse commun   Oui   LC 16/06/20 

Pilularia globulifera Boulette d'eau Oui     EN 10/10/16 

Ranunculus sceleratus Renoncule scélérate   Oui   LC 18/07/19 







Noms vernaculaires Noms latins PN DO1 DH2 LRN* LRR* Dern. obs. 

Oiseaux 

Busard cendré Circus pygargus NO3 Oui   NT EN 07/06/20 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus NO3 Oui   LC LC 19/05/21 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio NO3 Oui   NT LC 14/06/20 

Alouette lulu Lullula arborea NO3 Oui   LC VU 27/05/20 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus NO3 Oui   LC VU 06/01/20 

Grand-duc d'Europe Bubo bubo  NO3 Oui   LC VU 22/01/20 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus NO3 Oui   LC VU 09/06/21 

Milan noir Milvus migrans NO3 Oui   LC LC 03/07/20 

Bruant proyer Emberiza calandra NO3     NT EN 14/06/20 

Caille des blés Coturnix coturnix    LC VU 14/06/20 

Alouette des champs Alauda arvensis       NT VU 15/04/20 

Vanneau huppé Vanellus vanellus       NT EN 02/05/21 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur       VU NT 02/07/20 

Chouette chevêche Athene noctua NO3     LC VU 22/05/20 

Courlis cendré Numenius arquata       VU VU 18/04/17 

Fauvette mélanocéphale Sylvia melanocephala NO3     NT LC 18/04/21 

Huppe fasciée Upupa epops NO3     LC EN 23/05/21 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina NO3     VU LC 07/06/20 

Serin cini Serinus serinus NO3     VU LC 02/07/20 

Amphibiens 

Triton crêté Triturus cristatus NAR2   Oui NT EN 26/03/18 

Crapaud calamite Epidalea calamita NAR2     LC NT 26/03/18 

Coléoptères 

Grand Capricorne Cerambyx cerdo NI2   Oui     27/11/14 

Cerf-volant Lucanus cervus     Oui     31/07/19 

Lépidoptères 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia NI3   Oui LC   16/05/19 

Cuivré des marais Lycaena dispar NI2   Oui LC   22/07/18 

Azuré du Serpolet Phengaris arion NI2     LC   18/08/14 

Odonates 

Cordulie à corps fin Oxygastra curtisii NI2   Oui LC LC 10/06/17 



 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 







 

 

Milieux Habitats Flore Faune 
Paysage agricole 

hétérogène 
(bocage : prairies, 

haies, vieux arbres) 

Prairies de fauche atlantiques Gagée des champs Alouette lulu 

Prairies de fauche des plaines médio-européennes   Chouette chevêche 

    Huppe fasciée 

    Linotte mélodieuse 

    Pie-grièche écorcheur 

    Serin cini 

    Tourterelle des bois 

    Grand Capricorne 

    Cerf-volant 

Paysage agricole 
ouvert (cultures) 

    Alouette des champs 

    Œdicnème criard 

   Caille des blés 

Zones humides : 
prairies humides 

Prairies à Molinie et communautés associées Gratiole officinale Bruant proyer 

Prairies humides atlantiques et subatlantiques Laîche de Hartman Courlis cendré 

Pâturages à Cynosurus-Centaurea Oenanthe fistuleuse Vanneau huppé 

  Ophioglosse commun Damier de la Succise 

  Orchis à fleurs lâches Cuivré des marais 

Zones humides : 
marais, mares, 
bords d'étang 

Communautés amphibies pérennes septentrionales Ache inondée Triton crêté 

Couvertures de Lemnacées Boulette d'eau Crapaud calamite 

Groupements de petits Potamots Élatine fausse alsine Cordulie à corps fin 

Roselières basses Isnardie des marais   

  Renoncule scélérate   

Friches, landes et 
pelouses sèches 

Landes sub-atlantiques à Genêt et Callune Centaurée de Lyon Busard cendré 

Pelouses médio-européennes sur débris rocheux Pulsatille rouge Busard Saint-Martin 

Pelouses calcaires sub-atlantiques semi-arides   Engoulevent d'Europe 

Pelouses calcaréo-siliceuses de l'Europe centrale   Fauvette mélanocéphale 

Pelouses atlantiques à Nard raide et groupements apparentés  Azuré du Serpolet 

 
  Collète fouisseur 

Autres (ripisylves, 
falaises) 

Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources   Milan noir 

    Grand-duc d'Europe 











B. OBJECTIFS 

 
 

OLT du plan de gestion 2016-2020 Nouveaux OLT 

  

2. Préserver l’identité paysagère de l’ENS 
par le maintien de la mosaïque de milieux 

 
1. Restaurer et maintenir un bon état de 

conservation la mosaïque de milieux 
(zones humides, landes et pelouses sèches, 

bocage et cultures) et les espèces 
remarquables associées à ses différentes 

composantes 

   

1. Mieux connaître pour mieux gérer  
2. Mieux connaitre les enjeux écologiques 

pour adapter la gestion du site 

   

3. Valoriser l'espace naturel sensible du 
plateau mornantais 

 
3. Valoriser l'Espace Naturel Sensible en 

tenant compte des enjeux de conservation 
du site 

   

4. Favoriser l'appropriation du plan de 
gestion par les acteurs locaux 

 
4. Sensibiliser les acteurs locaux aux 

enjeux du site et les encourager à 
participer aux actions du plan de gestion 

   

  
5. Garantir la bonne mise en œuvre du 

programme d'action 



C. PLAN D’ACTIONS 

Diagnostic : Phase 

analytique

Outil 

d'évaluation de 

l'atteinte des 

objectifs

Enjeu
Objectif à long 

terme

État visé sur le long 

terme

Indicateur 

d'état
Code Priorité

 Mosaïque de mi l ieux 

associant landes  

ouvertes  et fruticées , 

pelouses  sèches , 

zones  humides  

(pra iries , mares , 

marais ), pra irie 

naturel les

 Surface des  

habitats
F1 1

 Accuei l  des  cortèges  

 typiques  de l 'avi faune

Cortège 

d'oiseaux
F2 1

Accuei l  des  espèces  

patrimonia les  de 

l 'avi faune

6 espèces F3 1

Accuei l  des  espèces  

patrimonia les  

d'amphibiens

2  espèce F4 1

 Accuei l  des  cortèges    

floris tiques  typiques

Espèces  

végétales  

patrimonia le

F5 1

Vision stratégique et opérationnelle Action

Dispositifs de suivis 

scientifiques

Mosaïque de milieux 

(zones humides, 

landes et pelouses 

sèches, bocage et 

cultures) et les 

espèces 

remarquables 

associées à ses 

différentes 

composantes

Restaurer et 

maintenir un bon 

état de 

conservation la  

mosaïque de 

mi l ieux (zones  

humides , landes  

et pelouses  

sèches , bocage et 

cul tures) et les  

espèces  

remarquables  

associées  à  ses  

di fférentes  

composantes

 Cartographie des  habitats  

naturels

Suivi  global  de l 'avi faune 

nicheuse

Suivi  des  espèces  

patrimonia les  de 

l 'avi faune (Busard cendré, 

Suivi  du Tri ton crêté et du 

Crapaud ca lamite

Suivi  des  espèces  

végétales  patrimonia les



Vision stratégique et opérationnelle

Outil d'évaluation 

de l'atteinte des 

objectifs

Enjeu
Facteurs 

d'influence
Objectifs opérationnels

indicateur de 

pression
Code Opérations (gestion et suivis) Priorité

C1
Restauration de landes  par 

débroussa i l lage
1

C2

Pose d'aménagements  agro-

pastoraux pour la  mise en place de 

pâturage

1

D1

Mise en place de partenariats  pour 

le pâturage avec des  éleveurs  

locaux

1

D2
Entretien complémentaire par 

débroussa i l lage
1

D3 Entretien des  clôtures 1

Surfaces  de 

friches  

favorables  à  la  

nidi fication du 

Busard

C3
Restauration d'habitats  favorables  

à  la  nidi fication du Busard cendré
1

Usages  

agricoles

Nombre de 

mares  

entretenues

D4 Entretien des  mares 1

D1

Mise en place de partenariats  pour 

le pâturage avec des  éleveurs  

locaux

1

D3 Entretien des  clôtures 1

D5
Entretien des  pra iries  naturel les  

par fauchage, débroussa i l lage
1

G1
Animation de programmes agro-

environnementaux
1

G2

Sens ibi l i sation des  publ ics  non 

agricole dans  la  gestion des  

pra iries  naturel les

1

Linéaire de haie 

/ ha
C5 Replantation de haies 1

Linéaire de 

ripisylves  en bon 

état

C6 Restauration des  ripisylves 2

Nombre de 

têtards
D6

Conservation et entretien des  

arbres  têtards
1

Accompagner les  actions  de 

protection des  oiseaux nicheurs  

au sol

Nombre de 

nichées  sauvées
D7

Repérage et de mise en défens  des  

nids  (Busard cendré, Œdicnème)
1

B1 Vei l le et animation foncière 1

B2 Acquis i tion foncière 1

B3
Conventionnement avec des  

propriéta i res  privés
1

Espèces  

exotiques  

envahissantes

 Lutter contre les  espèces  

exotiques  envahissantes

Surface occupée 

par les  EEE sur 

les  parcel les  

gérées

D8

Mise en œuvre de travaux de lutte 

contre les  espèces  exotiques  

envahissantes

1

/ G3

Accompagnement des  communes  

dans  la  révis ion de leur PLU pour la  

prise en compte des  enjeux 

écologiques

1

/ G4
Mise en cohérence des  règlements  

des  PLU sur les  zones  A et N
1

/ G5

Accompagner les  porteurs  de 

projets  d'aménagements  pour une 

mei l leure prise en compte de 

l 'environnement

1

Urbanisme

Aménagement

Accompagner les  acteurs  locaux 

pour une mei l leure prise en 

compte des  enjeux écologiques

Mosaïque de milieux 

(zones humides, 

landes et pelouses 

sèches, bocage et 

cultures) et les 

espèces 

remarquables 

associées à ses 

différentes 

composantes

Usages  et 

activi tés

Développer la  maîtrise foncière 

et d'usage sur les  mi l ieux 

naturels  à  forts  enjeux

Restaurer et entretenir les  

landes  et pelouses  sèches , en 

mosaïque avec des  fruticées , 

favorables  à  l 'avi faune et à  la  

flore

Surface 

maîtrisée 

Usages  

agricoles  et 

autres  

activi tés

Usages  

agricoles

Restaurer et conserver le 

paysage bocager

Restauration de mares  par curage, 

débroussa i l lage, reprofi lage de 

berges , mise en défens

Déprise 

agricole & 

dynamique 

végéta le Favoriser la  gestion extens ive 

des  pra iries  humides  et des  

pra iries  naturel les

Surface de 

pra irie gérée 

extens ivement

Restaurer et entretenir les  

mares

Nombre de 

mares  

restaurées

Surface de 

landes  et de 

pelouses  sèches  

ouvertes   
Déprise 

agricole & 

dynamique 

végéta le

Diagnostic : Phase analytique Action

1

Dynamique 

naturel

C4



Facteurs clefs de 

réussite

Objectif à long 

terme
facteur d'influence

Objectifs 

opérationnels
Code Opérations Priorité

Absence de 

documents  

programatiques  de 

gestion sur les  

parcel les  maîtrisées  

et gérées

Doter les  parcel les  

en maîtrise 

foncière et d'usage 

de documents  de 

gestion

A1
Rédaction de notices  de gestion 

sur les  parcel les  gérées
1

Amél iorer les  

connaissances  sur 

la  flore

A2 Inventaire des  bryophytes 2

A3 Inventaire des  chiroptères 1

A4

Étude sur la  présence de la  

musara igne aquatique (Neomys 

fodiens )

2

A5 Inventaire des  orthoptères 2

A6

Étude de la  réparti tion des  

espèces  patrimonia les  de 

lépidoptères  rhopalocères

1

A7
Inventaire des  lépidoptères  

hétérocères
2

A8

Inventaire et évaluation de l 'état 

de conservation des  mares  : état 

de l ieux

1

A9

Inventaire et cartographie des  

haies  et des  arbres  remarquables  

: état de l ieux

1

Effets  du changement 

cl imatique sur les  

mi l ieux naturels , les  

conditions  d'accuei l  

des  espèces

Réal iser un 

diagnostic de 

vulnérabi l i té du 

s i te aux effets  du 

changement 

cl imatique et 

proposer des  

pis tes  

d'adaptation de la  

gestion

A10

Élaboration d'un diagnostic de 

vulnérabi l i té du s i te et d'un plan 

d'adaptation au changement 

cl imatique

2

Absence ou fa ible 

nombre de données  

disponibles  sur 

certa ins  éléments  du 

patrimoine naturel .

Amél iorer les  

connaissances  sur 

la  faune

Amél iorer 

connaissances  sur 

les  infrastructures  

agro-écologiques

Mieux connaitre 

les  enjeux 

écologiques  

pour adapter la  

gestion du s i te

 La connaissance du 

site



Facteurs clefs de 

réussite

Objectif à long 

terme
facteur d'influence

Objectifs 

opérationnels
Code Opérations Priorité

E1
Propos i tion de sorties  nature pour le 

grand publ ic
1

E2

Mise à  jour de la  rubrique "Plateau 

mornanta is" des  s i tes  internet de la  

Copamo et de la  CCVG

1

E3

Réal isation et dis tribution d'une 

plaquette de présentation du plan de 

gestion s impl i fié

1

Sens ibi l i ser les  

enfants
E4

Propos i tions  d'animations  pour les  

scola i res
2

Sens ibi l i ser les  

élus
E5

Présentation du plan de gestion aux 

consei ls  municipaux des  communes  

de l 'ENS

1

Sens ibi l i ser et 

former les  

agricul teurs

E6

Organisation de journées  techniques  

(entretien des  ha ies , gestion des  EEE) 

et d'évènements   (concours  agro-

écologique) à  destination des  

agricul teurs

1

E7
Organisation de chantiers  

participati fs
1

E8

Animation de projets  pédagogiques  

avec les  écoles , pour la  réa l i sation 

d'actions  du plan de gestion

1

E9
Valorisation des  acteurs  engagés  

dans  la  conservation de l 'ENS
2

G6

Propos i tion d'appels  à  projet aux 

communes  ou associations  loca les , 

pour la  mise en œuvre d'actions  du 

plan de gestion

2

Maintien des  chemins  en 

bon état (détri tus , 

embroussa i l lement)

E10

Entretien et nettoyage des  chemins  et 

sentiers , et des  éléments  de 

s ignalétique en place

1

Manque d'information in 

s i tu sur les  enjeux et les  

actions  de préservation 

du s i te

E11
Création et animation d'un groupe de 

trava i l  sur la  va lorisation de l 'ENS
2

Manque d'information 

des  usagers  sur les  

impacts  éventuels  de 

leurs  activi tés  sur le 

patrimoine naturel

E12

Élaboration d'une charte des  bonnes  

pratiques  sous  forme de guide à  

destination des  di fférents  usagers  de 

l 'ENS

2

G7
Cartographie des  rembla is  et l ieux de 

dépôts  de déchets
1

PO1

Mise en œuvre des  miss ions  de 

survei l lance et de pol ice de 

l 'environnement sur l 'APPB (OFB)

1

La valorisation du 

site et 

l’appropriation locale 

des enjeux

Sens ibi l i ser les  

acteurs  locaux 

aux enjeux  du 

s i te et les  

encourager à  

participer aux 

actions  du plan 

de gestion

Méconnaissance des  

enjeux par les  habitant 

et les  usagers  de l 'ENS

Méconnaissance des  

actions  réa l i sées  dans  le 

cadre du plan de gestion

Sens ibi l i ser et 

former le grand 

publ ic

Associer les  

acteurs  locaux 

et les  usagers  

aux actions  du 

plan de gestion

Valoriser 

l 'Espace Naturel  

Sens ible en 

tenant compte 

des  enjeux de 

conservation du 

s i te

Organiser et 

encadrer la  

fréquentation 

du s i te

Atteintes  à  

l 'environnement l iées  au 

non respect des  

règlementations  en 

vigueur :  APPB, PLU…

Faire respecter 

les  

règlementations



Facteurs clefs de 

réussite

Objectif à long 

terme
facteur d'influence

Objectifs 

opérationnels
Code Opérations Priorité

G8 Réunion du Comité technique 1

G9 Réunion du Comité de Pi lotage 1

G10

Création d'un Comité scienti fique 

composé d'experts  natura l is tes  et 

autres  spécia l i s tes  (agricul ture, 

patrimoine his torique...) intéressés  

par les  enjeux du s i te

2

Assurer la  

gestion 

adminis trative 

et financière du 

s i te

G11
Gestion adminis trative et 

coordination de projet
1

Gérer le marais  

de Morl in
G12

Mise en œuvre et révis ion du plan de 

gestion du marais  de Morl in
1

A11
Évaluation du plan de gestion à  mi-

parcours
1

A12
Évaluation et révis ion du plan de 

gestion
1

Le fonctionnement 

lié la mise en œuvre 

du plan de gestion

Garantir la  

bonne mise en 

œuvre du 

programme 

d'action

Efficaci té des  

modal i tés  de 

gouvernance du s i te

Qual i té de la  

concertation entre les  

acteurs  du s i te

Animer les  

instances  de 

gouvernance du 

s i te

Moyens  humains  et 

financiers  

disponibles

Mettre en œuvre 

et évaluer le 

plan de gestion
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D. PROGRAMMATION ANNUELLE 

Code Opération Opérateur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

A Étude 

A1 Rédaction de notices de gestion sur les parcelles gérées CEN RA   4 950 €                 

A2 Inventaire des bryophytes Expert             3 850 €       

A3 Inventaire des chiroptères Expert         4 400 €           

A4 Étude sur la présence de la musaraigne aquatique Expert         3 700 €           

A5 Inventaire des orthoptères Expert         2 750 €           

A6 Étude de la répartition des espèces patrimoniales de lépidoptères rhopalocères Expert   4 950 €                 

A7 Inventaire des lépidoptères hétérocères Expert             4 400 €       

A8 Inventaire et évaluation de l'état de conservation des mares CEN RA     3 800 €               

A9 Inventaire et cartographie des haies et des arbres remarquables  COPAMO     x               

A10 Élaboration d'un diagnostic de vulnérabilité du site et d'un plan d'adaptation au changement climatique COPAMO    x       

A11 Évaluation du plan de gestion à mi-parcours CEN RA           2 500 €         

A12 Évaluation et révision du plan de gestion CEN RA                   14 915 € 

B Maîtrise foncière et d'usage 

B1 Veille et animation foncière  CEN RA 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 €   

B2 Acquisition foncière COPAMO Selon opportunités 

B3 Conventionnement avec des propriétaires privés CEN RA Selon opportunités 

C Restauration 

C1 Restauration de landes par débroussaillage CEN RA   1 000 € 1 000 € 1 000 €             

C2 Pose d'aménagements agro-pastoraux  CEN RA 1 000 €                   

C3 Restauration d'habitats favorables à la nidification du Busard cendré CEN RA 1 000 € 1 000 € 1 000 €         1 000 €     

C4 Restauration de mares CEN RA       2 000 €     4 000 €       

C5 Replantation de haies COPAMO Appels à projets tous les 2 ans (COPAMO) 

C6 Restauration des ripisylves SMAGGA SMAGGA 

D Entretien 

D1 Mise en place de partenariats pour le pâturage avec des éleveurs locaux CEN RA 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 

D2 Entretien complémentaire des landes par débroussaillage CEN RA 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

D3 Entretien des clôtures CEN RA 3 500 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 

D4 Entretien des mares CEN RA 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 

D5 Entretien des prairies naturelles par fauchage, débroussaillage CEN RA 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 

D6 Conservation et entretien des arbres têtards CEN RA 250 €   3 500 € 2 500 € 3 500 €           

D7 Repérage et de mise en défens des nids (Busard cendré, Œdicnème) LPO Selon nécessités (LPO) 

D8 Mise en œuvre de travaux de lutte contres les EEE végétales CEN RA 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 

E Communication - valorisation 

E1 Proposition de sorties nature pour le grand public CEN RA 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 

E2 Mise à jour de la rubrique "Plateau mornantais" des sites internet de la Copamo et de la CCVG COPAMO Au fil de l'eau (COPAMO & &CCVG) 

E3 Réalisation et distribution d'une plaquette de présentation du plan de gestion simplifié CEN RA   2 750 €       750 €         

E4 Propositions d'animations pour les scolaires SMAGGA SMAGGA 

E5 Présentation du plan de gestion aux conseils municipaux des communes de l'ENS et conseils communautaires CEN RA   500 € 500 €   500 € 500 € 250 €       



Code Opération Opérateur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

E6 Organisation de journées techniques et d'évènements à destination des agriculteurs CEN RA     3 000 €       3 000 €       

E7 Organisation de chantiers participatifs CEN RA   1 500 €   1 500 €   1 500 €   1 500 €     

E8 Animation de projets pédagogiques avec les écoles CEN RA 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 1 500 € 

E9 Valorisation des acteurs engagés dans la conservation de l'ENS CEN RA   1 500 €   1 500 €   1 500 €   1 500 €   1 500 € 

E10 Entretien et nettoyage des chemins et sentiers, et des éléments de signalétique en place COPAMO Brigades Nature : 4 j / an 

E11 Création et animation d'un groupe de travail sur la valorisation de l'ENS CEN RA   250 € 250 € 250 € 250 €           

E12 Élaboration d'une charte des bonnes pratiques à destination des différents usagers de l'ENS COPAMO   x                 

F Suivis scientifiques 

F1 Cartographie des habitats naturels CEN RA                 9 000 € 6 000 € 

F2 Suivi global de l'avifaune nicheuse Expert   4 950 €   4 950 €   4 950 €   4 950 €   4 950 € 

F3 Suivi des espèces patrimoniales de l'avifaune Expert   7 150 €   7 150 €   7 150 €   7 150 €   7 150 € 

F4 Suivi du Triton crêté et du Crapaud calamite Expert       6 050 €         6 050 €   

F5 Suivi des espèces végétales patrimoniales CEN RA     2 500 €         2 500 €     

G1 Animation de programmes agro-environnementaux CEN RA Financements hors PDG 

G2 Sensibilisation des publics non agricole dans la gestion des prairies naturelles CEN RA Selon opportunités 

G Fonctionnement - animation de projet 

G3 Accompagnement des communes dans la révision de leur PLU pour la prise en compte des enjeux écologiques CEN RA Selon nécessités  

G4 Mise en cohérence des règlements des PLU sur les zones A et N COPAMO x x         

G5 Accompagner les porteurs de projets d'aménagements pour une meilleure prise en compte de l'environnement CEN RA Selon nécessités  

G6 Proposition d'appels à projet aux communes ou associations locales, pour la mise en œuvre d'actions du plan de gestion COPAMO Financements hors PDG 

G7 Cartographie des remblais et lieux de dépôts de déchets CEN RA   500 €                 

G8 Réunion du Comité technique CEN RA 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

G9 Réunion du Comité de Pilotage CEN RA 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

G10 Création d'un Comité scientifique composé d'experts naturalistes et autres spécialistes intéressés par les enjeux du site CEN RA   500 €   500 €   500 €   500 €   500 € 

G11 Gestion administrative et coordination de projet CEN RA 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 12 590 € 

G12 Mise en œuvre et révision du plan de gestion du marais de Morlin CEN RA 17 760 €                   

PO1 Mise en œuvre des missions de surveillance et de police de l'environnement sur l'APPB (OFB) OFB OFB 

  Frais de mission CEN RA 1 200 € 1 200 € 1 200 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 200 € 1 200 € 

  Frais divers (petits matériels) CEN RA 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 300 € 

TOTAL (€) 49 350 € 58 340 € 42 390 € 54 040 € 41 740 € 45 990 € 42 140 € 45 740 € 41 890 € 60 355 € 



Code Opération Opérateur 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

A Étude 

A9 Inventaire et cartographie des haies et des arbres remarquables  COPAMO     3               

A10 Élaboration d'un diagnostic de vulnérabilité du site et d'un plan d'adaptation au changement climatique COPAMO    5       

A11 Évaluation du plan de gestion à mi-parcours 

COPAMO           1         

CCVG           1         

Département           1         

A12 Évaluation et révision du plan de gestion 

COPAMO                   5 

CCVG                   5 

Département                   5 

B Maîtrise foncière et d'usage 

B1/B2 Veille, animation et acquisitions foncières 

COPAMO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

CCVG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Département 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

C Restauration 

C5 Replantation de haies COPAMO 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

D Entretretion 

D2/D3 Entretien des landes par débroussaillage et entretien des clôtures (Brigades Nature via le marché à bon de commande du département) Brigades Nature 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E Communication - valorisation 

E2 Mise à jour de la rubrique "Plateau mornantais" des sites internet de la Copamo et de la CCVG 
COPAMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CCVG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E3 Réalisation et distribution d'une plaquette de présentation du plan de gestion simplifié 

COPAMO   0,5                 

CCVG   0,5                 

Département   0,5                 

E5 Présentation du plan de gestion aux conseils municipaux des communes de l'ENS et conseils communautaires 
COPAMO   1,5 1   1 1,5 0,5       

CCVG   1       1         

E6 Organisation de journées techniques et d'évènements à destination des agriculteurs 
COPAMO     1         1     

CCVG     1         1     

E10 Entretien et nettoyage des chemins et sentiers, et des éléments de signalétique en place COPAMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

E11 Création et animation d'un groupe de travail sur la valorisation de l'ENS 

COPAMO   3 3 3 3           

CCVG   0,5 0,5 0,5 0,5           

Département   0,5 0,5 0,5 0,5           

E12 Élaboration d'une charte des bonnes pratiques à destination des différents usagers de l'ENS 
COPAMO     3               

CCVG     1               

G Fonctionnement - animation de projet 

G4 Mise en cohérence des règlements des PLU sur les zones A et N COPAMO x x         

G5 Accompagner les porteurs de projets d'aménagements pour une meilleure prise en compte de l'environnement COPAMO Selon nécessités  

G6 Proposition d'appels à projet aux communes ou associations locales, pour la mise en œuvre d'actions du plan de gestion COPAMO Modalités de mise en œuvre à préciser 

G7 Cartographie des remblais et lieux de dépôts de déchets COPAMO   2 1 1 1 1 1 1 1 1 

G8 Réunion du Comité technique 

COPAMO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CCVG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Département 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G9 Réunion du Comité de Pilotage 

COPAMO 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

CCVG 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Département 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

G10 
Création d'un Comité scientifique composé d'experts naturalistes et autres spécialistes (agriculture, patrimoine historique...) 
intéressés par les enjeux du site 

COPAMO   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5 

CCVG   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5 

Département   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5 

G11 Gestion administrative et coordination de projet 

COPAMO 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

CCVG 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Département 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

TOTAL (jours) 

COPAMO 36,5 44 48,5 46 41,5 40,5 38 39 37,5 43 

CCVG 12,5 15 15 13,5 13 15 12,5 14 12,5 18 

Département 31,5 33 32 32,5 32 33 31,5 32 31,5 37 

Brigades Nature 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation de l'atteinte des objectifs Action 

Enjeu Etat actuel de l'enjeu Objectif à long terme État visé sur le long terme 
Indicateur 

d'état 
Métriques 

Valeur idéale 
à atteindre 
sur le long 

terme 

Code Dispositifs de suivis scientifiques Priorité 

Mosaïque de 
milieux (zones 

humides, landes et 
pelouses sèches, 

bocage et cultures) 
et les espèces 
remarquables 
associées à ses 

différentes 
composantes 

MILIEUX 
Landes à callune 
- Surface actuelle (lande à callune) : 32 ha 
- État de conservation : moyen (embroussaillement et fermeture des milieux) 
 
Pelouses sèches 
- Surface actuelle : 5 ha 
- État de conservation : mauvais (faible surface, embroussaillement) 
Prairies humides 
- Surface actuelle : 140 ha 
- État de conservation : plutôt bon. Modalités de gestion généralement assez 
extensives même si des pressions existent (ex; pâturage équin) 
Prairies de fauche 
- Surface actuelle : 195 ha 
- État de conservation : plutôt bon. 
Mares 
- État de conservation variable : des mares non entretenues (comblement, 
embroussaillement), des mares altérées par les usages (piétinement des berges par 
le pâturage...) 
 
ESPÈCES 
L'état de conservation des populations d'espèces (végétales et animales) 
remarquables est mal connu pour un certain nombre d'espèces, et hétérogène pour 
celles pour lesquelles les données existantes permettent de l'évaluer. 
- Certaines espèces végétales sont dans un état de conservation satisfaisant 
(Anacamptis laxiflora), d'autres sont fortement menacées (Anemone rubra). 
- Concernant la faune, il est difficile d'évaluer l'état de conservation d'un certain 
nombre d'espèces  par manque de prospections et de données issues de suivis 
protocolés (amphibiens, lépidoptères). 
- L'état de conservation de la population de Busard cendré est mauvais, avec un 
déclin prononcé depuis un certain nombre d'années. 

Restaurer et maintenir un bon 
état de conservation la 

mosaïque de milieux (zones 
humides, landes et pelouses 

sèches, bocage et cultures) et 
les espèces remarquables 
associées à ses différentes 

composantes 

Mosaïque de milieux 
associant landes ouvertes 

et fruticées, pelouses 
sèches, zones humides 

(prairies, mares, marais), 
prairie naturelles 

Surface des 
habitats 

 ha 

A minima : 
maintien des 
surfaces pour 

chaque 
habitat 

remarquable 

F1 Cartographie des habitats naturels 1 

Accueil des 
cortèges  typiques de 

l'avifaune 

Cortège 
d'oiseaux 

Diversité 
spécifique 

A déterminer 
selon état des 

lieux initial 
F2 Suivi global de l'avifaune nicheuse 1 

Accueil des espèces 
patrimoniales de l'avifaune 

6 espèces 
Nombre de 

couples 

A déterminer 
selon état des 

lieux initial 
F3 

Suivi des espèces patrimoniales de l'avifaune (Busard 
cendré, Œdicnème, Chevêche, Courlis cendré, 

Engoulevent, Vanneau huppé) 
1 

Accueil des espèces 
patrimoniales 
d'amphibiens 

2  espèces 
Nombre de 

mares 
occupées 

A déterminer 
selon état des 

lieux initial 
F4 Suivi du Triton crêté et du Crapaud calamite 1 

Accueil des 
cortèges   floristiques 

typiques 

Espèces 
végétales 

patrimoniale 

Nombre de 
stations / 
effectifs 

A minima : 
maintien des 

stations 
connues 

F5 Suivi des espèces végétales patrimoniales 1 

Facteurs 
d'influence 

Pressions / Influence à gérer Objectifs opérationnels Pressions attendues 
indicateur de 

pression 
Métriques 

Valeur à 
atteindre 
Pendant 
durée PG 

Code Opérations (gestion et suivis) Indicateur de réponse Priorité 

Déprise 
agricole & 

dynamique 
végétale 

Dynamique naturelle de fermeture des milieux par les 
ligneux 

Restaurer et entretenir les 
landes et pelouses sèches, en 
mosaïque avec des fruticées, 
favorables à l'avifaune et à la 

flore 

Augmentation des 
surfaces de landes et 

pelouses sèches ouvertes 

Surface de 
landes et de 

pelouses sèches 
ouvertes   

ha ? 

C1 
Restauration de landes par 

débroussaillage 
Surface rouverte 1 

C2 
Pose d'aménagements agro-

pastoraux pour la mise en place 
de pâturage 

Linéaire de clôture 
installé 

1 

D1 
Mise en place de partenariats 

pour le pâturage avec des 
éleveurs locaux 

Surface conventionnée 
entretenue par pâturage 

& nb. de partenariats 
1 

D2 
Entretien complémentaire par 

débroussaillage 
Surface entretenue 1 

D3 Entretien des clôtures Linéaire entretenu 1 

Amélioration des habitats 
(friches et landes) de 
nidification du Busard 

cendré  

Surfaces de 
friches 

favorables à la 
nidification du 

Busard 

ha ? C3 
Restauration d'habitats 

favorables à la nidification du 
Busard cendré 

Surface restaurée 1 

Usages 
agricoles 

Impact du pâturage sur l'état de conservation des mares 
(piétinement, déjections…)  

Restaurer et entretenir les 
mares 

Amélioration de l'état de 
conservation des mares 

Nombre de 
mares 

restaurées 
Nombre ? C4 

Restauration de mares par 
curage, débroussaillage, 

reprofilage de berges, mise en 
défens 

Nombre de mares 
restaurées 

1 

Dynamique 
naturel 

Atterrissement et embroussaillement des mares 
Nombre de 

mares 
entretenues 

Nombre ? D4 Entretien des mares 
Nombre de mares 

entretenues 
1 



Facteurs 
d'influence 

Pressions / Influence à gérer Objectifs opérationnels Pressions attendues 
indicateur de 

pression 
Métriques 

Valeur à 
atteindre 
Pendant 
durée PG 

Code Opérations (gestion et suivis) Indicateur de réponse Priorité 

Déprise 
agricole & 

dynamique 
végétale 

Dynamique naturelle de fermeture des milieux par les 
ligneux 

Favoriser la gestion extensive 
des prairies humides et des 

prairies naturelles 

Maintien des prairies 
humides et des prairies 
naturelles dans un bon 
état de conservation 

Surface de 
prairie gérée 

extensivement 
ha ? 

D1 
Mise en place de partenariats 

pour le pâturage avec des 
éleveurs locaux 

Surface conventionnée 
entretenue par pâturage 

& nb. de partenariats 
1 

D3 Entretien des clôtures Linéaire entretenu 1 

D5 
Entretien des prairies naturelles 
par fauchage, débroussaillage 

Surface entretenue 1 

Usages 
agricoles et 

autres 
activités 

Intensification des pratiques de pâturage, fauche, 
fertilisation 

G1 
Animation de programmes 

agro-environnementaux 

Nb. d'exploitations 
engagées & surface 

contractualisée 
1 

Développement du pâturage équin de loisir G2 
Sensibilisation des publics non 

agricole dans la gestion des 
prairies naturelles 

Nombre de personnes 
sensibilisées 

2 

Usages 
agricoles 

Faible densité du maillage bocager  
 

Destruction de haies et d'arbres isolés 
 

Manque d'entretien des infrastructures agro-écologiques 

Restaurer et conserver le 
paysage bocager 

Amélioration du maillage 
bocager 

Linéaire de haie 
/ ha 

ml / ha ? C5 Replantation de haies Linéaire planté 1 

Amélioration de l'état de 
conservation des ripisylves 

Linéaire de 
ripisylves en bon 

état 
ml ? C6 Restauration des ripisylves 

Linéaire restauré / 
entretenu 

2 

Maintien du nombre 
d'arbres têtards 

Nombre de 
têtards 

Nombre ? D6 
Conservation et entretien des 

arbres têtards 

Nombre d'arbres 
conventionnés & 

entretenus 
1 

Destruction des nichées d'oiseaux nichant au sol (Busard 
cendré, Œdicnème) 

Accompagner les actions de 
protection des oiseaux nicheurs 

au sol 
Sauvegarde des nichées 

Nombre de 
nichées sauvées 

Nombre ? D7 
Repérage et de mise en défens 

des nids (Busard cendré, 
Œdicnème) 

Nombre de nichées 
sauvées 

1 

Usages et 
activités 

Pression foncière, pression d'aménagement 
 

Maitrise insuffisante du foncier 

Développer la maîtrise foncière 
et d'usage sur les milieux 

naturels à forts enjeux 

Augmentation des 
surfaces maîtrisées 

Surface 
maîtrisée  

ha ? 

B1 Veille et animation foncière Réalisée (O / N) 1 

B2 Acquisition foncière 
Nb. d'acquisitions & 

surface acquise 
1 

B3 
Conventionnement avec des 

propriétaires privés 

Nb. de propriétaires 
concernés & surface 

conventionnée 
1 

Espèces 
exotiques 

envahissantes 

Altération de l'état de conservation des habitats, 
remplacement de la flore locale 

 Lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Diminution des surfaces 
envahies par les EEE sur 
les parcelles en gestion 

Surface occupée 
par les EEE sur 

les parcelles 
gérées 

ha / m² ? D8 
Mise en œuvre de travaux de 

lutte contre les espèces 
exotiques envahissantes 

Surfaces traitées 1 

Urbanisme 
Aménagement 

Prise en compte incomplète des enjeux écologiques dans 
les documents d'urbanisme (haies, arbres remarquables, 

zones humides…) 
 

Méconnaissances des enjeux écologiques par les porteurs 
de projets d'aménagement 

Accompagner les acteurs locaux 
pour une meilleure prise en 

compte des enjeux écologiques 

Bonne intégration des 
enjeux écologiques dans 

les documents 
d'urbanisme et dans la 
conduite des projets 

d'aménagement 

/ / / G3 

Accompagnement des 
communes dans la révision de 

leur PLU pour la prise en 
compte des enjeux écologiques 

Nombre de PLU suivis / 
nb. de révisions 

engagées 
1 

/ / / G4 
Mise en cohérence des 

règlements des PLU sur les 
zones A et N 

Homogénéité des 
règlements des PLU sur 

les zones A et N 
1 

/ / / G5 

Accompagner les porteurs de 
projets d'aménagements pour 
une meilleure prise en compte 

de l'environnement 

Nombre de projets 
accompagnés 

1 



Facteurs clefs de 
réussite 

Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
facteur d'influence 

Objectifs 
opérationnels 

Code Opérations Indicateur de réponse Priorité 

 La connaissance du 
site 

Les études et inventaires 
réalisés depuis de 

nombreuses années sur le 
plateau mornantais 

permettent d'avoir une 
connaissance relativement 

bonne d'un certain nombre de 
groupes taxonomiques. 

 
Des lacunes demeurent 

toutefois sur certains 
éléments du patrimoine 

naturel pour lesquels des 
enjeux de conservation 

peuvent exister : mammifères, 
en particulier chiroptères, 
orthoptères, lépidoptères 
hétérocères, bryophytes. 

 
Pas d'état des lieux exhaustif 

sur certains éléments 
paysagers (mares, haies) 

 
Des pressions et facteurs 
d'influence peu prise en 
compte : changement 

climatique 

Mieux connaitre 
les enjeux 

écologiques pour 
adapter la 

gestion du site 

Absence de documents 
programatiques de gestion 
sur les parcelles maîtrisées 

et gérées 

Doter les 
parcelles en 

maîtrise foncière 
et d'usage de 
documents de 

gestion 

A1 
Rédaction de notices de gestion sur les 

parcelles gérées 
Nombre de notices 

rédigées 
1 

Absence ou faible nombre 
de données disponibles sur 

certains éléments du 
patrimoine naturel. 

Améliorer les 
connaissances 

sur la flore 
A2 Inventaire des bryophytes Étude réalisée (O/N) 2 

Améliorer les 
connaissances 

sur la faune 

A3 Inventaire des chiroptères Étude réalisée (O/N) 1 

A4 
Étude sur la présence de la musaraigne 

aquatique (Neomys fodiens) 
Étude réalisée (O/N) 2 

A5 Inventaire des orthoptères Étude réalisée (O/N) 2 

A6 
Étude de la répartition des espèces 

patrimoniales de lépidoptères 
rhopalocères 

Étude réalisée (O/N) 1 

A7 Inventaire des lépidoptères hétérocères Étude réalisée (O/N) 2 

Améliorer 
connaissances 

sur les 
infrastructures 

agro-écologiques 

A8 
Inventaire et évaluation de l'état de 

conservation des mares : état de lieux 
Étude réalisée (O/N) 1 

A9 
Inventaire et cartographie des haies et 
des arbres remarquables : état de lieux 

Étude réalisée (O/N) 1 

Effets du changement 
climatique sur les milieux 
naturels, les conditions 
d'accueil des espèces 

Réaliser un 
diagnostic de 

vulnérabilité du 
site aux effets du 

changement 
climatique et 
proposer des 

pistes 
d'adaptation de 

la gestion 

A10 
Élaboration d'un diagnostic de 

vulnérabilité du site et d'un plan 
d'adaptation au changement climatique 

Étude réalisée (O/N 2 



Facteurs clefs de 
réussite 

Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
facteur d'influence 

Objectifs 
opérationnels 

Code Opérations Indicateur de réponse Priorité 

La valorisation du 
site et 

l’appropriation 
locale des enjeux 

Site facile d’accès, où les 
chemins sont nombreux et 

entretenus. 
 

Du fait de ses caractéristiques, 
un site propice au 

développement d’activités 
pédagogiques de 

sensibilisation à la nature. 
 

Des enjeux écologiques 
pourtant encore assez mal 

connus des populations 
locales 

 
Une fréquentation aujourd'hui 

relativement  modérée, 
principalement par un public 
local, mais pouvant venir de 

plus loin (agglomération 
lyonnaise). 

 
Une large gamme d’activités 

pratiquées : randonnée 
pédestre, équestre, cycliste, 

motorisée,...). 
 

Des activités (VTM, chiens, 
dépôts sauvages) pouvant 

porter atteinte au patrimoine 
naturel, dont le 

développement est à 
surveiller. 

 
Une signalétique déjà en place 
(mais essentiellement relative 
aux aspects règlementaires de 

l'APPB) 

Sensibiliser les 
acteurs locaux 
aux enjeux  du 

site et les 
encourager à 
participer aux 

actions du plan 
de gestion 

Méconnaissance des 
enjeux par les habitants et 

les usagers de l'ENS 
 

Méconnaissance des 
actions réalisées dans le 
cadre du plan de gestion 

Sensibiliser et 
former le grand 

public 

E1 
Proposition de sorties nature pour le 

grand public 
Nombre de sorties réalisées 

& nombre de participants 
1 

E2 
Mise à jour de la rubrique "Plateau 
mornantais" des sites internet de la 

Copamo et de la CCVG 

Nombre d'articles rédigés 
& nombre de clics sur la 

rubrique 
1 

E3 
Réalisation et distribution d'une 

plaquette de présentation du plan de 
gestion simplifié 

Nombre de plaquettes 
éditées & distribuées 

1 

Sensibiliser les 
enfants 

E4 
Propositions d'animations pour les 

scolaires 

Nombre d'animations 
réalisées & nombre 
d'enfants concernés 

2 

Sensibiliser les 
élus 

E5 
Présentation du plan de gestion aux 

conseils municipaux des communes de 
l'ENS et aux conseils communautaire 

Nombre de présentations 
réalisées (au moins une par 
commune et communauté 

de communes) 

1 

Sensibiliser et 
former les 

agriculteurs 
E6 

Organisation de journées techniques 
(entretien des haies, gestion des EEE) et 

d'évènements  (concours agro-
écologique) à destination des agriculteurs 

Nombre de manifestations 
organisées & nombre de 

participants  
1 

Associer les 
acteurs locaux et 
les usagers aux 
actions du plan 

de gestion 

E7 Organisation de chantiers participatifs 
Nombre de chantiers 
réalisés & nombre de 

participants 
1 

E8 
Animation de projets pédagogiques avec 
les écoles, pour la réalisation d'actions du 

plan de gestion 

Nombre de projets réalisés 
& nombre de classes 

concernées 
1 

E9 
Valorisation des acteurs engagés dans la 

conservation de l'ENS 
Nombre de portraits 

réalisés 
2 

G6 

Proposition d'appels à projet aux 
communes ou associations locales, pour 

la mise en œuvre d'actions du plan de 
gestion 

Nombre d'appels à projet 
proposés et réalisés 

2 

Valoriser l'Espace 
Naturel Sensible 

en tenant 
compte des 
enjeux de 

conservation du 
site 

Maintien des chemins en 
bon état (détritus, 

embroussaillement) 

Organiser et 
encadrer la 

fréquentation du 
site 

E10 
Entretien et nettoyage des chemins et 

sentiers, et des éléments de signalétique 
en place 

Linéaires de chemins 
entretenus chaque année 

1 

Manque d'information in 
situ sur les enjeux et les 

actions de préservation du 
site 

E11 
Création et animation d'un groupe de 

travail sur la valorisation de l'ENS 

Plan d’interprétation 
actualisé 

Mise en œuvre des actions 
de valorisation retenues 

1 

Manque d'information des 
usagers sur les impacts 

éventuels de leurs activités 
sur le patrimoine naturel 

E12 

Élaboration d'une charte des bonnes 
pratiques sous forme de guide à 

destination des différents usagers de 
l'ENS 

Nombre de guides édités & 
distribués 

2 

Atteintes à 
l'environnement liées au 

non respect des 
règlementations en vigueur 

: APPB, PLU… 

Faire respecter 
les 

règlementations 

G7 
Cartographie des remblais et lieux de 

dépôts de déchets 
Cartographie réalisée et 

mise à jour (O/N) 
1 

PO1 
Mise en œuvre des missions de 

surveillance et de police de 
l'environnement sur l'APPB (OFB) 

Nombre de journées de 
surveillance réalisées & 

nombre d'infractions 
constatées 

1 



Facteurs clefs de 
réussite 

Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
facteur d'influence 

Objectifs 
opérationnels 

Code Opérations Indicateur de réponse Priorité 

Le fonctionnement 
lié la mise en œuvre 
du plan de gestion 

La gouvernance du site 
s'articule autour de deux 

organes de concertation : le 
comité de pilotage, réunissant 

les élus (communes, 
intercommunalités, syndicats 

mixtes...), et le comité 
technique (CEN RA, 

Département, COPAMO, 
CCVG) 

 
Une participation inconstante 
et parfois faible des membres 

au COPIL. 
le comité technique s'est peu 
réuni de façon formelle lors 

du précédent plan de gestion. 
 

Les autres acteurs et 
partenaires techniques 

éventuels (associatifs, socio-
professionnels...) ne sont pas 
impliqués directement dans 

les instances de concertation. 

Garantir la bonne 
mise en œuvre 
du programme 

d'action 

Efficacité des modalités de 
gouvernance du site 

 
Qualité de la concertation 
entre les acteurs du site 

Animer les 
instances de 

gouvernance du 
site 

G8 Réunion du Comité technique 
Au moins 1 réunion du 
comité technique / an 

1 

G9 Réunion du Comité de Pilotage 
Au moins 1 réunion du 
comité de pilotage / an 

1 

G10 

Création d'un Comité scientifique 
composé d'experts naturalistes et autres 

spécialistes (agriculture, patrimoine 
historique...) intéressés par les enjeux du 

site 

Nombre de réunions 
convoquées 

2 

Moyens humains et 
financiers disponibles 

Assurer la gestion 
administrative et 
financière du site 

G11 
Gestion administrative et coordination de 

projet 
/ 1 

Gérer le marais 
de Morlin 

G12 
Mise en œuvre et révision du plan de 

gestion du marais de Morlin 
Réalisé (O / N) 1 

Mettre en œuvre 
et évaluer le plan 

de gestion 

A11 
Évaluation du plan de gestion à mi-

parcours 
Évaluation réalisée (O/N) 1 

A12 Évaluation et révision du plan de gestion 
Plan de gestion renouvelé 

(O/N) 
1 






