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Introduction 

 
 
Le site des pelouses sèches de la Garenne se situe à l’Est de Lyon, à une altitude de 178 m. Situé sur 
l’île de Miribel-Jonage et le long du Canal de Jonage, il occupe une superficie de 15 hectares 
environ, et se décompose en deux parties : un secteur principal et un secteur annexe aux abords de 
l’usine (dite la zone annexe). La seule activité humaine du site est la gestion du champ captant 
pour la production d’eau potable. 
 
Le site de la Garenne fait l’objet d’une convention entre la Métropole de Lyon (Grand Lyon), et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes (CEN RA). La première convention a été signée en 
1994. Le travail se fait également en lien étroit avec l’exploitant du champ captant : Eau du Grand 
Lyon. 
 
La Métropole de Lyon est propriétaire des 2 parcelles concernées (n°79 et n°80 section AB). Ces 
dernières font parties du périmètre de protection immédiat de la zone de captage de Meyzieu dont 
l’exploitation est affermée à Eau du Grand Lyon. 
 
La convention entre les partenaires du projet a permis au CEN RA de définir des modalités de 
gestion dans le cadre de la mise en œuvre sur le site de 4 plans de gestion successifs (1998-2002, 
2002-2006, 2010-2014 et 2015-2019). 
L’objectif général de ces plans de gestion était de concilier la gestion courante d’une zone de 
captage des eaux à la conservation de la richesse biologique de son patrimoine naturel. 
 
Afin de préserver au mieux les pelouses sèches alluviales du site de la Garenne, le CEN Rhône-Alpes 
propose une révision du plan de gestion 2015-2019 intégrant une évaluation de celui-ci et des 
propositions d’actions pour la période 2020-2029. 
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1ère partie :  
EVALUATION DU PLAN DE GESTION 2015-2019 

A : BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
 

Bilan de l’objectif n°1:  
 «Conserver les habitats de pelouses sèches » 
 

Les problématiques affichées en 2015 
 
Les pelouses sèches du captage de la Garenne correspondent à un milieu semi-naturel qui n’est 
plus soumis aux perturbations naturelles de la dynamique fluviale. Or des perturbations sont 
nécessaires à leur maintien, car peu à peu, les pelouses évoluent et perdent leurs richesses 
biologiques. Les populations de lapins, en se nourrissant ou par leur activité (grattis) contribuent à 
l’entretien des pelouses sur sables et sur graviers. Les pelouses moins sèches à brome dressé sont 
les moins riches en espèces. Pour certains secteurs, une fauche avec export permettrait de limiter la 
densification du milieu.  
Les interventions de fauche liées à la gestion du champ captant et à la gestion écologique du site 
doivent être cependant limitées pour prendre en compte la fragilité des milieux (fauche à réaliser 
autant que possible tardivement, hors période de végétation, en adaptant les fréquences…). Ils 
doivent également tenir compte des cycles biologiques pour limiter l’impact sur la faune et la flore 
patrimoniale. L’entretien des lisières est nécessaire pour limiter l’extension du boisement sur les 
surfaces en pelouses sèches. 
 

Les actions proposées pour 2015-2019 
 
Les modalités de gestion différentes avaient été définies, selon les différents secteurs du site. 
 
Le secteur principal 
Au niveau des chemins, la végétation fait l’objet de 4 interventions de fauche par an réalisées par le 
prestataire d’entretien du champ captant. 
 

- Pelouses sèches à Brome dressé : dans certains secteurs, une baisse de la diversité végétale 
et l’accumulation de litière étaient constatés. Une fauche de restauration était programmée 
sur 2 secteurs de 1 ha chacun pour rajeunir les habitats. La gestion des lisières telle que 
réalisée dans le plan de gestion précédent était reconduite pour contrôler la progression 
des ligneux sur les habitats de pelouse. 

- Pelouses écorchées sur sables et graviers. Les pelouses sur graviers étaient jugées stables. 
Les pelouses sur sables présentaient un état de conservation mitigé : certaines dans un état 
satisfaisant, grâce à l’action de rajeunissement des lapins, d’autres progressivement 
colonisées par les mousses et lichens. Aucune action autre qu’un suivi de l’état de 
conservation n’avait cependant été programmée dans le précédent plan de gestion. 

 
La zone annexe 
Il était programmé sur ce secteur la poursuite de la gestion par fauche annuelle/bisannuelle tardive 
(si possible après le 15 juillet), avec exportation des produits de coupe. 
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 Restauration de milieux herbacés par fauche exportatrice 
 
Description : fauche mécanique avec export sur deux secteurs définis de la pelouse sèche à brome 
dressé (période : à partir du 15 juillet) 
Date de réalisation : non réalisé 
Opérateur envisagé : TARVEL (actuel prestataire pour l’entretien du site) 
Matériel : / 
 

 Entretien des milieux ouverts par débroussaillage 
 
Description : débroussaillage manuel et/ou arrachage manuel des ligneux sur les lisières du 
boisement  
Date de réalisation : réalisée annuellement en fin d’été ou à l’automne durant les cinq années du 
plan de gestion. 
Opérateur : CEN RA 
Matériel : débroussailleuse thermique et motofaucheuse 
 

 Fauche avec export au niveau des chemins et autour des ouvrages (gestion 
eau potable) 

 
Description : fauche mécanique d’entretien avec exportation 
Date de réalisation : 4 interventions annuelles – période : de mars à décembre (préconisées les 
semaines 16-24 ou 27/28, 34 et 42) 
Opérateur : TARVEL 
Matériel : tondeuse avec bac 
 

 Fauche annuelle de la zone annexe 
 
Description : fauche mécanique d’entretien (avec exportation si possible) 
Date de réalisation : 4 interventions annuelles pour les chemins et autour des ouvrages et 1 fauche 
bisannuelle de la totalité du site – période : de mars à décembre (préconisées les semaines 16-24 
ou 27/28, 34 et 42) 
Opérateur : TARVEL 
Matériel : tondeuse autoportée à éjection latérale + débroussailleuse 
 
 
Les Figure 1 à Figure 5 présentent le bilan des travaux réalisés sur la période 2015-2019. 
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Figure 1 : carte des travaux réalisés en 2015   
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Figure 2 : carte des travaux réalisés en 2016   
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Figure 3 : carte des travaux réalisés en 2017   
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Figure 4 : carte des travaux réalisés en 2018  
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Figure 5 : carte des travaux réalisés en 2019  
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Les suivis réalisés 
 Le suivi de la végétation 

 
La Figure 6présente la localisation des suivis de végétation réalisés par le CEN RA. 
 
Notons que le précédent plan de gestion avait permis de dresser le bilan des suivis en lien avec des 
expérimentations : fauche avec /ou sans export, décapage de milieux et exclos de végétation non 
soumise à l’influence des lapins. Aussi, durant la période 2015-2019, ces suivis de la végétation 
n’ont pas été reconduits. 
 

 Suivi de l’évolution des pelouses sèches L2, L3, L6 et L6’, L7 et L7’1 
 

Les suivis de la végétation se sont concentrés sur 3 types de pelouses sèches (tous étant reconnus 
comme habitats d’intérêt communautaire) : 

 

- pelouses sèches pionnières sur sables et graviers (suivi L7et L7’) ; 
- pelouses très sèches (=xérophiles) à Germandrée des montagnes, Hélianthème couché et 

Immortelle (L6 et L6’) ; 
- pelouses les moins sèches du site (mésophiles à meso-xérophiles) dominées par le Brome 

dressé et la Fétuque (L2, L3).  
 
Objectifs : Suivre l’évolution des différents types de pelouses sèches. Connaître les successions 
végétales pour chaque type de pelouse et mesurer la rapidité de leur évolution. Suivre la 
progression des graminées dites « sociales » comme le brome dressé au niveau des pelouses les 
moins sèches du site (méso-xérophiles). 
 
Méthodologie : 
Le suivi est réalisé par la méthode des transects avec des points de contacts ou points-aiguille 
(DAGET-POISONNET). Il permet à la fois de suivre l’évolution de la composition floristique des 
pelouses sèches, de la répartition spatiale, et d’homogénéiser les méthodes de suivi.  
Les relevés ponctuels sont effectués tous les 20 cm le long d’un transect de 20 m (soit 50 mesures) 
A chaque mesure, on note la liste des espèces qui rentrent en contact avec l’aiguille/le stylo. On 
note alors la présence-absence de l’espèce. De plus, en fin de relevé, les espèces présentes dans 
une aire de 1m² de part et d’autre du transect sont également notées et un coefficient 
d’abondance-dominance est attribué. 
 
Résultats : 
Les résultats confirment que les espèces floristiques de ces pelouses exigent une faible humidité, 
un pH plutôt basique, peu de substances nutritives et un éclairage important. 
 
 

 Pelouse sèche sableuse à Silène conique et Céraiste à cinq étamines 
(relevés L7/L7’) 

 

Ce type de pelouse sèche se développe sur un substrat sableux ou graviers fins et calcaire. Les 
espèces végétales ont un faible recouvrement. La pelouse présentait une surface en sol nu 
importante de 5 à 25% initialement (2011) qui a tendance à régresser (moins de 15% en 2019) ; les 
mousses et lichens ont tendance à se développer et occupent 25 à 45%. 
Cette pelouse sèche sur sables calcaires est dominée par des espèces annuelles et abrite rarement 
des orchidées. Cette pelouse est moyennement riche en espèces, elle peut connaître des variations 
de la composition floristique du fait des conditions météorologiques. 
 
  

                                                                 
1 le lecteur pourra se rapporter aux rapports de suivis bisannuels ou annuels de la flore et de la végétation (CEN RA pour la 

Métropole du Grand Lyon, 2015 à 2019). 
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Figure 6 : carte de localisation des suivis de végétation 
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Le tableau suivant présente le nombre d‘espèces notées de 2011 à 2019 sur le relevé L7 et L7’. 
 

Tableau 1 : Nombre d'espèces contactées sur les transects 

Date du relevé et 
observateurs 

2011 
24/06 

C. Caton 

2013 
4/06 

C. Barbier et 
C. Hervé 

2015 
19/06 

C.Barbier, 
L.Bretemieux et 

C.Chapat 

2017 
02/06 

C.Barbier 

2019 
03/06 

C.Barbier 
O.Quris 

 

Conditions 
météorologiques 

Année sèche 
et végétation 

en avance 

Année 
humide et 

retard de la 
végétation 

Année sèche 
dès le mois de 

juin 

Année peu 
sèche 

Printemps 
humide puis 
sècheresse 

estivale 

L7 11 20 19 15 22 

L7’ 9 17 17 18 20 

 
 

  
2013 2017 2019 

 
Figure 7 : Illustrations d’un transect de suivi de la végétation de la pelouse sèche sur sable – L7 

 
D’un point de vue de la physionomie, le recouvrement par les mousses et lichens semble plus 
important. Aucune colonisation des espèces arbustives ou forestières de lisière n’a été observée. 
Les graphiques (cf. Figure 8 à Figure 11) mettent en évidence une augmentation du nombre de 
contacts de mousses et lichens avec donc une tendance progressive au recouvrement du sol nu. 
 
Néanmoins, les espèces caractéristiques de ce type de pelouses : Céraiste à cinq étamines 
(Cerastium semidecandrum), Silène conique (Silene conica), Fléole des sables (Phleum arenarium) et 
Alysson à calices persistants (Alyssum alyssoides) se maintiennent et les variations spécifiques 
dépendent plus des conditions météorologiques et de l’activité des lapins (rajeunissement du 
substrat par grattis). 
 
Notons que certaines années (2013-2015-2019), une activité de sangliers (avec des grattis plus 
profonds et la consommation de bulbes de certaines espèces) ont été observés. D’autre part, des 
restes de broyats ont été déposés à proximité de la pelouse sèche au printemps 2019. 

  

Il est donc important de suivre la progression du recouvrement des mousses et des lichens, afin 
de voir si l’activité des lapins est suffisante pour maintenir cette pelouse sèche sur sable, en bon 
état de conservation. 
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Figure 8 : Répartition des espèces notées sur le transect L7 par groupes écologiques 

 
 
 

 
Figure 9 : Répartition des espèces notées sur le transect L7’ par groupes écologiques 
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Figure 10 : Evaluation de la composition floristique du transect L7 

 
 

 

Figure 11 : Evaluation de la composition floristique du transect L7’ 
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 Pelouse sèche à Germandrée des montagnes et Hélianthème couché 

(L6/L6’) 
 

Ce type de pelouse présente un faciès de végétation peu dense avec 25 à 50% de mousses ou 
lichens. Le sol nu occupe le plus souvent moins de 5% et les grattis de lapins sont peu nombreux. 
Ce milieu se développe sur un substrat sec et filtrant et fait partie des pelouses très sèches 
dominées par des espèces à affinité méditerranéenne : Fumane couché (Fumana procumbens), 
Germandrée des montagnes (Teucrium montanum), ou encore Koelérie du Valais (Koeleria 
vallesiana) et Immortelle commune (Helichrysum stoechas). 
 

Tableau 2: Nombre d'espèces contactées sur les transects 

Date du relevé et 
observateurs 

2011 
24/06 

C. Caton 

2013 
4/06 

C. Barbier et 
C. Hervé 

2015 
19/06 

C.Barbier, 
L.Bretemieux et 

C.Chapat 

2017 
02/06 

C.Barbier 

2019 
03/06 

C.Barbier 
O.Quris 

 

Conditions 
météorologiques 

Année sèche 
et végétation 

en avance 

Année 
humide et 

retard de la 
végétation 

Année sèche 
dès le mois de 

juin 

Année peu 
sèche 

Printemps 
humide puis 
sècheresse 

estivale 

L6 21 16 14 19 18 

L6’ 14 15 14 15 21 

 
L’analyse des résultats des espèces contactées sur les transects L6 et L6’au cours des 5 campagnes 
de suivi montre des différences dans la composition floristique de cette pelouse très sèche (cf. 
Figure 12 et Figure 13), bien que le nombre de taxons contacté ne change pas significativement. 
On constate que la part des mousses et des lichens a fortement progressé et occupe plus de 50% 
de la composition floristique. 
 
Concernant les espèces présentes sur les deux transects, la Laîche à épis lustrés régresse, de même 
que le Fumane couché. Pour les Hélianthèmes : Hélianthème des Apennins et H. blanchâtre, les 
variations semblent plus liées à un effet observateur et à une détermination plus délicate lorsque 
les espèces ne sont pas fleuries. On constate que les espèces caractéristiques de ces pelouses très 
sèches sont moins contactées. 
Dans le précédent bilan, les conclusions du CBNMC tirées dans le cadre de suivis de milieux 
remarquables de la région Rhône-Alpes (Choisnet G., 2008 et 2010), sont pour ce type de pelouses 
les suivantes : « les variations observées correspondent à des fluctuations populationnelles 
dépendantes vraisemblablement des facteurs climatiques. Globalement, aucune modification 
fondamentale de la composition floristique n'a été relevée par rapport aux années précédentes et les 
communautés suivies se révèlent toujours en bon état de conservation. La gestion conservatoire menée 
sur les sites peut donc être considérée comme satisfaisante par rapport à l'objectif du maintien de l'état 
de conservation des communautés suivies ». Près de 10 ans après ces suivis, les conclusions sur la 
bases des relevés effectués par le CEN sont un peu moins positives quand à l’état de conservation 
des pelouses sèches à Fumane couché et Germandrée des montagnes. 

 

En 2019, même si les espèces sont toujours présentes, l’état de conservation de ce type de 
pelouse sèche semble moins bon, du fait de la progression des mousses et des lichens. En 
revanche, les graminées sociales n‘ont pas progressé. Une action expérimentale de gestion afin 
de limiter la progression de la strate bryeno-lichénique pourra être proposée dans le cadre du 
nouveau programme d’action, ainsi que la poursuite des suivis. 
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Figure 12 : Répartition des espèces notées sur le transect L6 par groupes écologiques 

 
 

 
Figure 13 : Répartition des espèces notées sur le transect L6’ par groupes écologiques 
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Figure 14 : Evolution de la composition floristique du transect L6 

 

 
Figure 15 : Evolution de la composition floristique du transect L6' 
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Figure 16 : Illustrations d’un transect de suivi de la végétation des pelouses très sèches L6 
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 Pelouse sèche à Brome élevé (L2 et L3) 
 
Cette pelouse est moins riche en espèces que les deux autres pelouses étudiées précédemment. 
Elle présente un faciès plus dense, graminéen. Les graminées sociales : Brome dressé (Bromus 
erectus) et Fétuque marginée (Festuca marginata) occupent très largement l’espace et sont 
accompagnées du Persil des montagnes (Oreoselinum nigrum ou Peucedanum oreoselinum). La 
litière a tendance à occuper une place importante, en raison de la non-intervention sur ces milieux 
(absence de fauche ou de broyage avec export). 
La pelouse sèche à Brome dressé abrite une diversité floristique moyenne. 
 

Tableau 3 : Nombre d'espèces contactées sur les transects 

Date du relevé et 
observateurs 

2011 
24/06 

C. Caton 

2013 
4/06 et 06/06 
C. Barbier et 

C. Hervé 

2015 
19/06 

C.Barbier, 
L.Bretemieux et 

C.Chapat 

2017 
02/06 

C.Barbier 

2019 
03/06 

C.Barbier 
O.Quris 

 

Conditions 
météorologiques 

Année sèche 
et végétation 

en avance 

Année 
humide et 

retard de la 
végétation 

Année sèche 
dès le mois de 

juin 

Année peu 
sèche 

Printemps 
humide puis 
sècheresse 

estivale 

L2 16 13 13 16 16 

L3 9 14 13 11 13 

 
L’analyse des relevés (cf. Figure 18 à Figure 21) met en évidence le maintien et la progression des 
espèces graminéennes sociales: Brome dressé principalement ; la Fétuque marginée se stabilise. Le 
Persil des montagnes, espèce des ourlets pré-forestiers progresse également. Le recouvrement par 
les mousses augmente légèrement, alors que la proportion de litière se stabilise mais reste 
importante. Les autres espèces se maintiennent avec une stabilisation des cortèges dans le relevé 
L3. On peut noter l’apparition de la Laîche de printemps (Carex carophyllea) dans le transect L3 qui 
n’était pas observé en 2011 et, à contrario la Laîche à épis lustrés ou luisants (Carex liparocarpos) 
régresse dans les deux relevés. Ceci est dû à la densification progressive de la pelouse qui ne 
permet plus le développement de la Laîche à épis lustrés présente d’ordinaire sur des substrats 
filtrants et au sein d’une végétation peu dense. 

 

   
2013 2017 2019 

Figure 17 : Illustrations d’un transect de suivi de la végétation des pelouses L3 

Ce type de pelouse sèche mésophile à Brome dressé à tendance à se densifier et à perdre en 
diversité floristique. Cette pelouse sèche, pour retrouver un état de conservation meilleur 
pourrait faire l’objet d’une gestion mécanique (fauche tardive avec export), comme cela avait 
été proposé au niveau de deux secteurs dans le plan de gestion 2015-2019. 
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Figure 18 : Répartition des espèces notées sur le transect L2 par groupes écologiques 

 
 

 
Figure 19 : Répartition des espèces notées sur le transect L3 par groupes écologiques 
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Figure 20 : Evolution de la composition floristique du transect L2 

 
 
 
 

 
Figure 21 : Evolution de la composition floristique du transect L3 
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 Le suivi des populations d’Orchis parfumé (Anacamptis fragans (Pollini) 
R.M.Bateman) et des espèces patrimoniales 

 
Objectif : 
Le suivi régulier des espèces remarquables dont l’Orchis parfumé permet d'une part de connaître 
les effectifs de la population du site de la Garenne, ainsi que ses exigences écologiques, et d'autre 
part de mesurer l'impact d'une éventuelle gestion. 
 
Méthodologie : 
Le suivi consiste à parcourir le site, à cartographier les stations (contrôle des stations connues et 
pointage au GPS des nouvelles stations) et à dénombrer le nombre d'individus (fleuris ou non). 
L’observateur passe en pleine floraison (en général durant la première semaine de juin) afin 
d’observer un maximum d’Orchis parfumé. A la mise en place du suivi, les comptages avaient lieu 
de manière bisannuelle, mais dans le dernier plan de gestion, une seule campagne de suivi a pu 
être réalisée en 2018. 
 
Résultats :  
Les résultats des comptages d’Orchis parfumé sur le site et la zone annexe sont présentés dans les 
tableau et graphiques suivants : 
 

Tableau 4 : Evolution des effectifs d'Orchis parfumé 

/ : pas de dénombrement précis 
 
 
Les populations d’Orchis parfumé se maintiennent sur le site de la Garenne. Les fluctuations 
d’effectifs sont davantage liées aux conditions météorologiques. L’optimum écologique de 
l’espèce semble être sur le site les pelouses sèches dominées par le Brome dressé (Mesobromion) 
fauchées, donc les pelouses les « moins sèches » du site. 
Toutefois en 2018, une partie des individus constituant les stations présentes sur les chemins n’ont 
pas pu être dénombrés car la tonte avait eu lieu juste avant le passage (fin mai). 
 
Si la gestion effectuée (notamment la fauche avec export des chemins et de la zone annexe) a un 
impact neutre à positif sur l’espèce, les périodes préconisées pour la tonte des chemins et autours 
des ouvrages (pas d’intervention de mai à fin juin) doivent être respectées par le prestataire en 
charge de l’entretien du champ captant, afin que l’espèce se maintienne sur le site. 
 
De plus, la fermeture du milieu pourrait limiter le développement des populations ; c’est pourquoi, 
la gestion des lisières effectuée est à poursuivre de manière annuelle ou bisannuelle. 
 
  

Date du 
comptage 
Nombre 

d’individus 

1997 
 

1999 
3/06 

2001 
30/05 

2003 
6/06 

2005 
7/06 

2007 
21/06 

2009 
9 et 

12/06 

2011 
24/06 

2012 
6 et 

12/06 

2014 
30/05 

2018 
04/06 et 

12/06 

Zone annexe  46 127 25 297 116 21 / 254 551 162 
Site principal 1 130 165 52 319 29 163 / 203 433 172 

Nb total 
d’individus 1 176 292 77 616 145 184 / 457 984 334 

Remarque    
année 
sèche    

année 
sèche   

Fauche 
des 

chemins 
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Grande parcelle  = captage principal de la Garenne 
Petite parcelle = zone annexe et usine 
 

Figure 22: Graphique d'évolution de la population d'Orchis parfumé 

 
 

 Suivi des autres espèces patrimoniales 
 
Les suivis effectués en 2018 ont permis de cartographier les stations 
d’Esparcette des sables (Onobrychis arenaria), espèce protégée au 
niveau régional, et de vérifier la présence d’espèces rares. Pour 
l’Esparcette des sables, 1417 pieds ont été notés sur le site, avec 1415 
pieds sur la zone principale et 2 pieds sur la zone annexe. L’espèce 
semble se maintenir au niveau de la bordure ouest, mais aussi 
principalement dans les pelouses sèches mésophiles et les pelouses 
très sèches (Xerobromion) à l’est de la grande parcelle, où le substrat 
est très sableux. 
 
 

Figure 23: Esparcette des sables sur le site 
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Les espèces végétales patrimoniales se maintiennent sur le site de captage de la Garenne et la 
gestion semble être favorable. Néanmoins les suivis sont à poursuivre puisqu’ils permettent de 
suivre les populations d’Orchis parfumé, d’Esparcette des sables sur ce site important pour la 
conservation de ces espèces. Ces suivis permettent également de détecter de nouvelles espèces 
patrimoniales comme le Micrope dressé (Bombycilaena erecta), espèce protégée découverte en 
2019 sur le site. 
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Figure 24 : Répartition des stations d'Orchis parfumé en 2014 et 2018 
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Evaluation de l’objectif n°1 

 
 
 
  

Les résultats des suivis de la végétation permettent de dire que l’objectif 1 de 
conservation des pelouses sèches est donc globalement atteint. Toutefois, des actions 
de restauration des pelouses très sèches et pelouses sèches à Brome dressé sont à 
prévoir. L’activité des lapins est complémentaire au gestionnaire, en particulier pour le 
maintien des pelouses sèches sur sables, mais elle doit être complétée par des 
interventions mécaniques (fauche avec export, remobilisation des sables…). 
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Bilan de l’objectif n°2:  
 «Gérer les espèces invasives» 
 

Les problématiques affichées en 2015 
 
Plusieurs espèces exotiques envahissantes (EEE) végétales ont été notées sur le site de la Garenne 
durant les précédents plans de gestion et un objectif spécifique visait à mettre en place des actions 
de gestion pour limiter leur développement. 
Pour mémoire, les espèces exotiques végétales envahissantes observées sur le site, ou en 
périphérie, sont les suivantes : 
 

- Vigne vierge (Parthenocissus quinquefolia / P.inserta) ; 
- Robinier (Robinia pseudoacacia).: 
- Solidage (Solidago gigantea / S. canadensis) ; 
- Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia). 
- Ailanthe (Ailanthus altissima) 
- Renouée du Japon (Reynoutria japonica / R. x bohemica) 
- Févier d’Amérique (Gleditisa triacanthos) 
- Yucca (Yucca filamentosa) 
- Buddleia (Buddleja davidii) 
- Lilas (Syringa vulgaris) 

 
Par ailleurs, le Ragondin (Myocastor coypus), originaire d’Amérique du sud, est présent en 
périphérie du site. 
 
Les espèces identifiées comme prioritaires pour des actions de lutte étaient : 

- Le solidage : l’espèce menace directement les milieux de pelouses sèches. Les 
expérimentations de lutte par simple ou double fauche ont montré une certaine efficacité 
pour limiter le développement de l’espèce. Aussi un passage de fauche ou broyage est 
réalisé en juillet, avant la floraison de l’espèce. Le dépôt de matière sur les stations est 
également efficace pour contenir l’espèce, mais il contribue à l’enrichissement du milieu et 
reste peu adapté à la gestion sur pelouses sèches. 

- L’ambroisie : l’espèce était localisée en 2012 au nord du site et très ponctuellement sur les 
chemins. Lorsqu’elle est rencontrée, elle est arrachée et exportée du site. 

- Le robinier : cette espèce a tendance à coloniser les pelouses sèches. Il est nécessaire 
d’éviter de couper ou de broyer les robiniers, car cette action les rend plus vigoureux et 
difficile à contrôler par la suite. La non-intervention était préconisée sur les individus 
adultes et l’arrachage sur les jeunes individus, dans la mesure du possible. 

 
L’arrachage était préconisé pour les autres espèces (Févier d’Amérique, Lila, Peupliers, jeunes pins 
sylvestre), hormis pour la Vigne vierge pour laquelle ce mode de traitement n’a pas démontré son 
efficacité. 
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Les actions proposées pour la période 2015-2019 
 
Les Figure 1 à Figure 5 présentent les travaux de lutte contre les espèces invasives réalisés sur la 
période 2015-2019. 
 

 Fauche du solidage et des lisières 
 
Description : débroussaillage et/ou arrachage manuel. 
Date de réalisation : réalisée annuellement en juillet durant les cinq années du plan de gestion. 
Opérateur : CEN RA. 
Matériel : débroussailleuse thermique et motofaucheuse. 
 
 

 Intervention sur une tâche de lilas 
 
Description : arrachage des rejets de Lila à l’endroit d’une tâche se développant au sein des 
pelouses à Brome dressé et bâchage de la station pour éviter la reprise. 
Date de réalisation : juin 2017. 
Opérateur : CEN RA. 
Matériel : bâche plastique d’ensilage. 
 
 

 Contention de la vigne vierge 
 
Description : concertation avec Eau du Grand Lyon et le prestataire réalisant les travaux d’entretien 
du champ captant (société Tarvel) sur les actions à mener pour contenir la vigne-vierge : fauche, 
arrachage ponctuel, non intervention sur les grillages… 
Date de réalisation : 29/09/2015 
Opérateur : CEN RA, Eau du Grand Lyon, Tarvel. 
Matériel : / 
 
 

 Expérimentation de lutte sur le Robinier 
 
Description : expérimentation d’écorçage (ou cerclage = annélations) à tester sur des jeunes plants 
de faibles diamètres, sur la période mai/juin. L'opération consiste à enlever une portion d’écorce 
tout autour du tronc sur 10-15 cm. 
Date de réalisation : non réalisée. 
Opérateur : CEN RA. 
Matériel : serpette, machette. 
 
 

 Suivi cartographique des espèces invasives 
 
Description : suivi cartographique des espèces invasives à réaliser une fois durant le plan de 
gestion et veille annuelle dans le cadre du suivi de la flore patrimoniale et des travaux de gestion. 
Date de réalisation : veille annuelle + cartographie en juillet 2019. 
Opérateur : CEN RA 
Matériel : / 
 
Les Figure 25 et Figure 26 présentent l’évolution de la répartition des espèces végétales 
envahissantes entre 2012 et 2019 
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Figure 25 : carte de répartition des espèces végétales invasives en 2012 
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Figure 26 : carte de répartition des espèces végétales invasives en 2019 
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Evaluation de l’objectif n°2 
 
Robinier 
La cartographie réalisée en 2019 établit des zones de présence assez lâche du Robinier, Il est donc 
difficile de statuer sur l’évolution de cette espèce en termes de surface occupée. On constate 
simplement et sans surprise (en l’absence d’intervention spécifique de lutte) son maintien dans les 
zones de présence signalées en 2012. Une attention est à porter sur les zones de lisières, où les 
interventions annuelles de broyage pourraient le dynamiser. Il est également nécessaire de veiller à 
ce qu’il ne colonise pas davantage les zones de pelouses sèches (une zone de présence au sud du 
site en particulier). Notons que sur les secteurs les plus xériques, le développement du Robinier 
semble contraint avec des individus (jeunes) qui présentent souvent un état sanitaire altéré. 
 
Vigne-vierge 
La vigne-vierge semble en extension sur le site, à partir des stations situées le long des clôtures 
notamment, mais également sur des zones de lisières où des stations non recensées en 2012 ont 
été détectées récemment. La répartition de cette espèce sur le site est par ailleurs probablement 
sous-évaluée car le boisement principal au nord du site n’a pas fait l’objet de prospections 
poussées. L’espèce reste cependant pour le moment relativement cantonnée aux zones de fourrés 
et boisements et ne colonise guère les secteurs de pelouses sèches. 
 
Solidage 
Au cours du plan de gestion 2010-2014, 2 moyens différents de lutte avaient été testés, permettant 
de valider un itinéraire technique pour les opérations de contrôle de cette espèce. 
Les stations de solidage sont fauchées/broyées 2 fois par an (en juillet et une seconde fois en 
automne sur les secteurs d’entretien des lisères). 
Le solidage semble relativement sous contrôle, les stations faisant l’objet d’interventions de 
gestion régulières montrant plutôt une régression en terme de surface. Quelques stations non 
recensées en 2012 ont cependant été détectées au niveau des lisières est du boisement. 
 
Lilas 
La station de Lilas située dans la partie centrale du site, au sein des habitats de pelouses sèches, a 
fait l’objet d’un traitement par arrachage et pose d’une bâche plastique. Les individus ne montrent 
pas de signes de reprise en 2019. Le retrait de la bâche est prévu pour la fin d’année 2019. 
Plusieurs pieds de Lilas non répertoriés en 2012 ont été cartographiés au nord-est du site 
notamment. 
 
Ambroisie 
Principalement signalée en 2012 sur le chemin longeant la partie nord du site, l’espèce a été 
contactée en de nombreuses stations le long de la clôture à l’ouest et au sud. Si la station située au 
nord semble régresser du fait d’une fauche régulière du chemin, l’Ambroisie a visiblement 
progressé ailleurs, peut-être à la faveur des perturbations du sol occasionnées par les travaux de 
pose de clôture réalisés en 2019. 
 
Autres espèces 
Les autres espèces potentiellement invasives ou envahissantes restent très localisées et montrent 
des dynamiques peu préoccupantes à l’heure actuelle. Signalons 2 nouvelles espèces, toutes 2 
détectées le long de la clôture est, et pour lesquelles une attention particulière devra être portée 
du fait de leur caractère potentiellement très invasif : l’Ailanthe (Ailanthus altissima) et une Renouée 
asiatique (Reynoutria sp.). Pour cette dernière, il convient d’envisager une intervention rapidement 
afin de d’éviter tout risque de prolifération. Un seul pied est à ce jour présent dans l’enceinte du 
site, cependant des foyers importants sont présents à l’extérieur de l’autre côté du chemin. 
 
De plus en 2016, 2017, 2018, des cocons de Chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea 
pityocampa) ont été notés sur certains pins du site. Des propositions de gestion ont été faites 
auprès d’Eau du Grand Lyon et du prestataire d’entretien. 
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Les espèces végétales invasives représentent une véritable problématique pour la 
conservation du patrimoine naturel du site, tant par le nombre d’espèces présentes que 
par la dynamique de certaines. 
L’objectif proposé dans le plan de gestion 2015-2019 visait essentiellement la lutte 
contre les espèces et stations qui menacent directement la conservation des habitats de 
pelouses sèches. Cet objectif est globalement atteint car, même si certaines espèces 
montrent une dynamique d’extension, les pelouses sèches en sont relativement 
préservées. Le solidage semble par ailleurs bien maîtrisé par les travaux de gestion. 
Cet effort sera à poursuivre dans le prochain plan de gestion. 
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Bilan de l’objectif n°3:  
 «Favoriser la complémentarité des actions liées à 
la gestion de l’eau et à la gestion des enjeux 
écologiques» 
 

Les problématiques affichées en 2015 
 
Le site de Garenne est un champ captant et présente à ce titre un fort enjeu pour la production 
d’eau potable. De cet enjeu découlent des actions de gestion et d’entretien du site spécifiques qui 
sont sous-traitées par le gestionnaire du champ captant à un prestataire de service. 
Cet objectif proposait, par des mesures simples, de veiller à la prise en compte des enjeux 
écologiques, notamment floristiques, dans la mise en œuvre de ces travaux, ainsi que de 
rechercher la complémentarité des interventions de gestion liées d’une part à l’enjeu eau potable, 
et d’autre part aux enjeux biodiversité. Cela devait être rendu possible par des échanges réguliers 
entre le prestataire réalisant les travaux d’entretien (TARVEL) et le CEN pour permettre à ce dernier 
d’avoir une bonne connaissance des modalités d’intervention (date, nature des travaux…) de la 
société TARVEL. 
 
Le site de Garenne faisant partie du territoire du Grand parc, il était également souligné 
l’importance de connaître les projets et programmes développés sur ce territoire et pouvant avoir 
une incidence sur la gestion du site, au travers d’échanges avec la SEGAPAL (Société SPL Gestion 
des Espaces Publics du Rhône Amont) chargée de l'exploitation et de l'aménagement du Grand 
Parc Miribel-Jonage. 
Le site de la Garenne fait partie du site Natura 2000 de Miribel-Jonage, il est donc intéressant de 
suivre la gestion réalisée au voisinage du site, afin de réfléchir aux interactions qui peuvent exister 
sur des milieux similaires via des échanges d’expériences entre les gestionnaires, ou des 
adaptations de la gestion. 
 

Les actions proposées pour 2015-2019 
 

 Réunion de concertation 
 
Description : réunion sur site, pour la présentation des enjeux écologiques du champ captant et 
discuter du phasage des travaux. 
Date de réalisation : 29/09/2015 sur site ainsi que des réunions téléphoniques (07/06/2016, 
07/06/2018) 
En avril 2019, des échanges ont eu lieu avec EGL, TARVEL. En complément de ces échanges, le CEN 
a produit un document de sensibilisation aux enjeux écologiques et de préconisation de gestion. 
Intervenants : CEN RA, Eau du Grand Lyon, société TARVEL. 
Matériel : / 
 

 Gestion par tonte des chemins 
 
Description : tonte (ou fauche) des chemins (cheminements périphériques et accès aux puits et 
ouvrages), 3 à 4 fois par an. Concertation avec le CEN afin de définir les meilleures périodes 
d’intervention pour prendre en compte les enjeux floristiques (floraison d’Anacamptis fragans) : 
idéalement ne pas faucher les chemins entre le 01/05 et le 15/07. 
Date de réalisation : 01/06/15, 17/07/15, 18/09/15, 22/10/15, 11/05/16, 16/06/16, 09/08/16, 
17/11/16, 10/05/17, 09/06/17, 07/08/17, 03/10/17, 18/04/18, 01/06/18, 14/08/18, 01/10/18, 
16/04/19, 09/07/19, 30/10/19. 
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Intervenants : société TARVEL. 
Matériel : tondeuse avec bac 
 
 

 Fauche annuelle de la zone annexe 
 
Description : fauche à partir du 15 juillet, aux abords de l’usine et dans la zone centrale de pelouse 
sèche. 
Date de réalisation : 18/09/15, 17/11/16, 3/10/17, 2/10/18 + programmée en 2019 à la même 
période. 
Intervenants : société TARVEL. 
Matériel : tondeuse autoportée à éjection latérale + débroussailleuse. 
 
 

 Transmission des éléments relatifs aux travaux d’entretien 
 
Description : renseignement, et transmission au CEN, de fiches descriptives des interventions de 
gestion réalisées par le prestataire des travaux d’entretien du champ captant. Ces fiches doivent 
permettre de localiser les travaux de gestion réalisés et de renseigner sur les dates 
correspondantes. Elles sont à retourner par mail ou fax  au CEN, dès la fin d’un chantier. 
Date de réalisation : non fournies. 
Intervenants : société TARVEL. 
 
 
La Figure 27 présente les travaux réalisés par le prestataire d’entretien du champ captant durant la 
période 2015-2020 
 
 

 Echanges techniques avec la SEGAPAL 
 
Description : Echanges d’informations techniques sur la gestion en faveur de la biodiversité et les 
études ou suivis écologiques. 

- Participation du CEN aux réunions du comité de pilotage du site Natura 2000. 
- Réunion techniques en lien avec le site des champs captants de Crépieux-Charmy. 
- Echanges téléphoniques et mails ponctuels principalement pour échanger sur les travaux 

situés en périphérie du champ captant (travaux d’élagage au niveau des lignes 
téléphoniques, travaux d’exploitation des plantations de peupliers…). 

- Echanges de données naturalistes. 
Date de réalisation : Comités de pilotage Natura 2000 les 30/04/2015 et 6/10/2017. Réunions 
techniques thématiques (gestion, EEE) les 11/10/2015 et 26/03/2019. 
Intervenants : CEN RA 
 
 

Evaluation de l’objectif n°3 
 
Echanges avec le prestataire d’entretien du champ captant 
Sur la période concernée 2015-2019, les échanges avec le prestataire d’entretien (TARVEL) du 
champ captant ont été effectifs, mais ils n’ont pas permis d’améliorer le suivi des travaux effectués 
dans le cadre de la gestion de l’eau potable. Le manque de retour de la part du prestataire est à 
regretter et une amélioration dans l’échange d’informations doit être proposée pour la suite. 
D’autre part, une concertation des acteurs du projet au sujet de travaux particuliers (remplacement 
des clôtures, plantations de haies…) est souhaitable pour permettre de trouver une bonne 
adéquation entre la gestion en faveur de la conservation de la biodiversité et la gestion pour les 
besoins de la production d’eau potable. 
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Echanges avec le gestionnaire du Grand Parc de Miribel-Jonage 
Les échanges avec les techniciens et agents techniques en charge de la gestion et de l’animation 
Natura 2000 ont été réguliers au cours du plan de gestion. Les gestionnaires s’accordent sur le fait 
que les échanges techniques thématiques sont intéressants et permettent de croiser les visions et 
les retours d’expériences sur les techniques qui fonctionnent en termes de conservation des 
espèces ou de leurs habitats, ou de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. En revanche, 
les temps d’échanges sur le terrain restent limités et pourraient être développés d’autant qu’il y a 
eu durant ces dernières années plusieurs changements d’interlocuteurs pour le suivi de l’animation 
du site Natura 2000. Les échanges de données naturalistes sont plus ponctuels et en fonction des 
études menées. 
 
 
 
L’objectif d’accompagnement des activités de la gestion de l’eau potable a été atteint, 
mais le bilan reste mitigé. Il doit se poursuivre avec les nouveaux partenaires et 
prestataires de la gestion courante du site. Les échanges techniques avec la SEGAPAL 
pourront se poursuivre avec une fréquence et des modalités à redéfinir. 
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Figure 27 : carte de localisation des travaux réalisés par la société TARVEL 
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Bilan de l’objectif n°4:  
 «Amélioration de la connaissance du patrimoine 
biologique du site» 
 

Les problématiques affichées en 2015 
 
Les habitats et les enjeux floristiques étant bien connus sur le site, l’amélioration des connaissances 
visait certains taxons de la faune non ou peu étudiés jusqu’à présent. La programmation de ces 
compléments d’inventaires avait été établie en concertation avec les associations naturalistes, la 
Métropole de Lyon et Eau du Grand Lyon. Cet objectif pouvait également s’inscrire dans un cadre 
plus large, celui des compléments d’inventaires effectués pour le site Natura 2000 de Miribel-
Jonage. 
 

Les actions proposées pour 2015-2019 
 

 Inventaire des hétérocères 
 
Description : Inventaire réalisé de nuit grâce à la méthode des pièges lumineux (source de lumière 
blanche qui attire les insectes et drap blanc tendu). Les espèces sont photographiées pour une 
identification ultérieure et certaines peuvent être prélevées. 
Date de réalisation : 3 séances nocturnes les 27 juillet 2017, 28 juin 2018, 02 août 2018. Une 
quatrième en septembre 2018 non terminée pour cause de conditions météorologiques 
défavorables. 
Opérateur : FNE Rhône (anciennement FRAPNA Rhône) 
 
Principaux résultats : 
241 espèces observées dont : 

- 136 espèces de macro-hétérocères ; 
- 115 espèces de micro-hétérocères. 

Notons à titre de comparaison que des inventaires récemment menés ont permis de recenser un 
total de 265 espèces sur plusieurs sites du Grand Parc (2015), et 163 espèces sur le champ captant 
de l’ile de la Pape (2017). 
Bien que réalisé sur une période réduite (fin juin-début août) ne permettant pas de contacter 
l’ensemble du cortège d’espèces attendu, la richesse du site est donc remarquable pour ce groupe. 
 
En l’absence de référentiel pour évaluer l’intérêt patrimonial pour ce groupe taxonomique, FNE fait 
ressortir près d’une cinquantaine d’espèces d’intérêt en croisant 2 critères : la rareté dans le 
département (moins de 6 données) et une présence dans cantonnée aux Îles de Miribel-Jonage. 
 
19 espèces rares de macro-hétérocères : 

- la plupart sont inféodées aux peupleraies (10) : 
- 4 espèces de pelouses sèches, dont 3 d’affinité méditerranéenne. Une 1ère mention dans le 

Rhône (Odice jucunda - L’Anthophile gracieuse). 
 
30 espèces rares de micro-hétérocères : 

- Des espèces surtout inféodées aux plantes de pelouses sèches ; 
- 10 pour lesquelles il s’agit de la 1ère mention dans le département ; 
- Peut être une 1ère mention pour la France (à confirmer) : Calybites quadrisignella. 

 
 



 
 

Figure 28 : Odice jucunda

 
 

 Inventaire des reptiles
 
Description : prospections à vue, dans les heures propices au réchauffement des reptiles (fin de 
matinée). En complément, pose de plaques à reptiles dans les lisières.
Date de réalisation : 6 séances entre mi
Opérateur : LPO Rhône 
 
Principaux résultats : 
4 espèces ont été contactées durant cette campagne (
 

Tableau 5 : nombre d’observations de reptiles réalisées durant l’étude de 2018

Nom français 

Couleuvre d’Esculape  

Couleuvre verte et jaune  

Lézard des murailles  

Lézard à deux raies  

 
Seules 3 espèces étaient citées sur le site
Couleuvre vipérine. Cette dernière n’a pas été recontactée durant la campagne de prospect
2018. 
Les habitats les plus intéressants, où les contacts ont été les plus nombreux (
correspondent aux lisières de boisements et fourrés.
particulièrement favorables aux reptiles, puisque 
ouverts comme zone de thermorégulation et des abris denses à proximité immédiate.
 
Le Lézard des murailles, bien qu’étant une espèce commune dans le département et assez peu
exigeante en terme d’habitat, est peu contacté sur le site. La LPO pointe un manque de micro
habitats, notamment minéraux (tas de pierre, murets…). Le Lézard vert est quant à lui bien présent. 
La LPO estime la population à 4 couples, utilisant principalem
la parcelle et les lisères sud, ouest et est du boisement principal.
La Couleuvre verte et jaune, espèce thermophile,
fourrés au sud du site. La Couleuvre d’esculape e
observation a été réalisée en lisière sud du boisement.
 
 

Odice jucunda et Calybites quadrisignella – source : FNE 

Inventaire des reptiles 

prospections à vue, dans les heures propices au réchauffement des reptiles (fin de 
ment, pose de plaques à reptiles dans les lisières. 
6 séances entre mi-avril et mi septembre 2018 

4 espèces ont été contactées durant cette campagne (tableau ci-dessous). 

nombre d’observations de reptiles réalisées durant l’étude de 2018

Nom scientifique Nombre contacts

Zamenis longissimus  1 

 Hierophis viridiflavus  6 

Podarcis muralis  3 

Lacerta bilineata  25 

Seules 3 espèces étaient citées sur le site : le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et la 
Couleuvre vipérine. Cette dernière n’a pas été recontactée durant la campagne de prospect

Les habitats les plus intéressants, où les contacts ont été les plus nombreux (
correspondent aux lisières de boisements et fourrés. Ces écotones sont en effet des milieux 

avorables aux reptiles, puisque ils leurs fournissent à la fois des micro
ouverts comme zone de thermorégulation et des abris denses à proximité immédiate.

Le Lézard des murailles, bien qu’étant une espèce commune dans le département et assez peu
exigeante en terme d’habitat, est peu contacté sur le site. La LPO pointe un manque de micro
habitats, notamment minéraux (tas de pierre, murets…). Le Lézard vert est quant à lui bien présent. 
La LPO estime la population à 4 couples, utilisant principalement les lisières des fourrés au sud de 
la parcelle et les lisères sud, ouest et est du boisement principal. 

e, espèce thermophile, a surtout été contactée au niveau des bosquets et 
fourrés au sud du site. La Couleuvre d’esculape est un espèce arboricole et plus forestière. 1 seule 
observation a été réalisée en lisière sud du boisement. 

 
 

prospections à vue, dans les heures propices au réchauffement des reptiles (fin de 

nombre d’observations de reptiles réalisées durant l’étude de 2018 

Nombre contacts 

 

: le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies et la 
Couleuvre vipérine. Cette dernière n’a pas été recontactée durant la campagne de prospections de 

Les habitats les plus intéressants, où les contacts ont été les plus nombreux (Figure 29), 
sont en effet des milieux 

leurs fournissent à la fois des micro-habitats 
ouverts comme zone de thermorégulation et des abris denses à proximité immédiate. 

Le Lézard des murailles, bien qu’étant une espèce commune dans le département et assez peu 
exigeante en terme d’habitat, est peu contacté sur le site. La LPO pointe un manque de micro-
habitats, notamment minéraux (tas de pierre, murets…). Le Lézard vert est quant à lui bien présent. 

ent les lisières des fourrés au sud de 

au niveau des bosquets et 
st un espèce arboricole et plus forestière. 1 seule 
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En conclusion de l’étude, la LPO souligne l’importance de prendre en compte les reptiles dans 
la conduite des travaux d’entretien des lisières . Le site présente un bon potentiel d’accueil pour 
les espèces de ce groupe sous réserve d’éviter si possible les perturbations dans les habitats de 
prédilections (lisières) durant les périodes sensibles (fin d’été, début d’automne, correspondant à la 
période de dispersion des juvéniles), et de favoriser la présence de micro-habitats favorables (tas 
de bois, tas de pierre…). 
 
 

 
Figure 29 : carte de localisation des observations de reptiles en 2018 – source : LPO 

 
 

 Inventaire des coléoptères diurnes 
 
Description : prospections à vue, battage au parapluie japonais, pose de pièges barber et pièges 
jaunes. 
Date de réalisation : 2019. 
Opérateur : FNE Rhône. 
 
Principaux résultats : 
Ce premier inventaire des Coléoptères du sol des pelouses de la Garenne a révélé un cortège 
d’espèces réparties dans une variété intéressante de familles (11 au total). Ces insectes sont 
principalement des espèces phytophages dont certaines sont inféodées à quelques végétaux 
(Agapanthie sur les chardons, Criocères sur les asperges, Crache-sang sur les gaillets…). D’autres 
sont intimement liées à la présence des lapins dont ils consomment les crottes (les Onthophages) 
alors que d’autres sont parasites d’autres insectes (Clairon pour les Hyménoptères et Mylabre pour 
les criquets). D’autres espèces enfin sont présentent par la nature sablonneuse du sol (Aside) 
puisqu’ils recherchent les milieux arides et filtrants. 
Le total d’espèces (22) peu paraître faible au regard du nombre d’espèces de Coléoptères connues, 
cela peut s’expliquer par un milieu très particulier (xérique, sableux) mais aussi par des campagnes 
de capture très perturbées par les grands mammifères du site (destruction des pièges). 
 



 Inventaire des micromammifères
 
Description : inventaire par capture d’indiv
Date de réalisation : non réalisé.
Opérateur : Expert faune. 
 
 

Evaluation de l’objectif n°4
 
 
Le programme d’actions du plan de gestion 2015
mise en œuvre, la réalisation de 3 études (sur 4 propo
connaissances sur certains taxons de la faune
caractéristiques du site (enjeux potentiels)
coléoptères plutôt que de celui des
L’objectif d’amélioration des connaissances du site, au terme du 4
peut être considéré comme atteint.
 
 
 

Autres actions non prévues dans le cadre du plan 
de gestion 2015-
 
 
Plusieurs actions non prévues au plan de ge
enjeux écologiques du site, et la gestion en faveur de la biodiversité. Le CEN a proposé un support 
de sensibilisation sous forme d’un 
 
La Direction de l’Eau à la Métropol
dans le journal « le Progrès » 
« Cap Meyzieu » devrait être publié sur la gestion de la biodiversité sur le captage de la Ga
 
 

Figure 30 : Diaporama à destination des élus, ou des services de la Métropole visant à expliquer la 
gestion mise sur le champ captant de la Garenne

Inventaire des micromammifères 

inventaire par capture d’individus (pose de pièges). 
non réalisé. 

Evaluation de l’objectif n°4 

Le programme d’actions du plan de gestion 2015-2019 prévoyait, durant le temps de sa 
la réalisation de 3 études (sur 4 proposées) visant l’amélioration 

sur certains taxons de la faune. Pour la troisième,
caractéristiques du site (enjeux potentiels), le choix s’est porté sur l’étude
coléoptères plutôt que de celui des micromammifères. 
L’objectif d’amélioration des connaissances du site, au terme du 4ème plan de gestion, 
peut être considéré comme atteint. 

Autres actions non prévues dans le cadre du plan 
-2019 - Communication 

Plusieurs actions non prévues au plan de gestion ont eu pour objectif de communiquer sur les 
enjeux écologiques du site, et la gestion en faveur de la biodiversité. Le CEN a proposé un support 
de sensibilisation sous forme d’un diaporama (cf. figure ci-dessous). 

La Direction de l’Eau à la Métropole et le CEN ont contribué à la rédaction d’un article de presse 
» en novembre 2017. Un article dans le journal de la ville de Meyzieu 

» devrait être publié sur la gestion de la biodiversité sur le captage de la Ga

 
Diaporama à destination des élus, ou des services de la Métropole visant à expliquer la 

gestion mise sur le champ captant de la Garenne 

durant le temps de sa 
visant l’amélioration des 

. Pour la troisième, du fait des 
e du groupe des 

plan de gestion, 

Autres actions non prévues dans le cadre du plan 

stion ont eu pour objectif de communiquer sur les 
enjeux écologiques du site, et la gestion en faveur de la biodiversité. Le CEN a proposé un support 

article de presse 
Un article dans le journal de la ville de Meyzieu 

» devrait être publié sur la gestion de la biodiversité sur le captage de la Garenne. 

 
Diaporama à destination des élus, ou des services de la Métropole visant à expliquer la 
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B : MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SITE 
 

Informations générales 
 

Localisation 
 
Cf. Figure 31. 
 

Statuts 
Cf. Figure 32. 
 
Les pelouses sèches de la Garenne sont intégrées au périmètre du site Natura 2000 FR8201785 
« Pelouses, milieux alluviaux et aquatiques de l'ile de Miribel-Jonage ». Le document d’objectifs 
cartographie les pelouses sèches du champ captant de la Garenne en habitats d’intérêt 
communautaire. Une fiche action intitulée « Restauration et gestion des pelouses sèches des 
champs captant » décrit l’action et les résultats à attendre ainsi que la maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre, le financement, le suivi (cf. annexe 1). 
 
D’autre part, le site est inscrit au sein : 

- du vaste Espace Naturel Sensible du Parc de Miribel-Jonage ; 
- des ZNIEFF de type 1 du Bassin de Miribel-Jonage (N°69130005) et de type 2 « Ensemble 

formé par le fleuve Rhône, ses lônes et ses brotteaux à l’amont de Lyon » (N°6913). 
 

Aspects fonciers 
 
Cf. Figure 33. 
 
Le Grand Lyon est propriétaire des 2 parcelles composant le site, pour une superficie d’une 
quinzaine d’hectares : AB80 et AB79 sur la commune de Meyzieu. 
Une convention tripartite entre la collectivité, la compagnie de gestion des eaux et le 
Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, définit depuis le 25 janvier 1994 les modalités de 
partenariat pour la gestion du site. 
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Figure 31 : carte de localisation du site de Garenne 
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Figure 32 : périmètres d’inventaires et zonages écologiques 
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Figure 33 : périmètre du site 
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Evolution historique du site 
 
Cf. Figure 34. 
 
 
La construction du canal de Miribel en 1857 et de celui de Jonage en 1899 donne naissance à l’île 
de Miribel-Jonage. Avant cela, le secteur était constitué de nombreuses petites îles par tressage des 
bras mobiles du Rhône.  
 
En 1960, le site est exploité et une extraction de graviers est réalisée au nord du site. Jusqu’à cette 
époque, l’endroit est presque intégralement couvert de pelouses et de sables. 
 
En 1962, c’est l’inauguration de la station de pompage de Meyzieu et dans la même période, les 
extractions de graviers cessent. 
 
Peu à peu, la forêt colonise le secteur d’extraction, depuis 1975, la CGE (par la suite Veolia Eau et 
Eau du Grand Lyon) fauche les chemins et les accès au puits, enfin la pelouse est entretenue par 
broyage de 1987 à 1990. 
 
Puis une convention tripartite est signée entre le Grand Lyon, Veolia et le CREN. Celle-ci vise à 
définir des modalités de gestion pour les périodes 1998-2002, 2005-2009 puis 2010-2014 et 2015-
2019. 
 
Les travaux ont consisté à réaliser du débroussaillage, de la fauche sans exportation et avec 
exportation de la matière sur une zone test de 1500 m2. 
Au cours des 20 dernières années, nous notons peu d’évolution. Les évolutions les plus marquantes 
sont celles répertoriées entre 1956 et 1972 avec l’exploitation de graviers. Puis entre 1972 et 1986 
avec la colonisation par les ligneux et l’installation du boisement au nord du site. 
 
Les pelouses sèches du secteur constituent des reliques du fonctionnement dynamique originel du 
fleuve qui créait des bancs de sables et de graviers appelés « brotteaux » sur lesquels sont 
actuellement retrouvés les milieux secs et de pelouses sèches. 
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Figure 34 : évolution du site de Garenne entre 1956 et 2011 
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Environnement et patrimoine naturel 
 

Paramètres physiques 
 

 Climat 
 
Le climat est de type tempéré semi-continental ou rhodanien, avec des étés chauds suivis d’hivers 
froids, et des pluies tout le long de l’année. 
Le Rhône engendre de plus un microclimat à ses alentours immédiats se faisant ressentir par : 

- des températures moyennes plus basses avec des extrêmes moins marquées, 
- des périodes de gel moins importantes, 
- un brouillard plus fréquent, 
- une prédominance des vents nord-sud canalisés par l’axe rhodanien. 

 
 

 Géomorphologie 
 
Les différentes ères géologiques ont apporté chacune leurs propres contributions. En ce qui 
concerne le quaternaire, nous avons en surface et sur une profondeur de 10 à 30 m des alluvions 
fluviatiles modernes lessivées en partie par les eaux. Ces alluvions post-würmiennes du Rhône sont 
d’origine calcaire avec beaucoup de graviers et de sables, mais peu d’argile. Le substrat est donc 
très hétérogène. 
 
 

 Pédologie 
 
La diversité des substrats du site, due à l’ancienne dynamique fluviale de surface, a permis, par le 
jeu des fluctuations de niveaux d’eau, l’apport de substrats primitifs : 

- graviers, 
- galets, 
- sables, 
- limons et sédiments organiques. 

 
La pédogénèse est limitée par une faible production primaire et une certaine sécheresse du site. 
On distingue 3 types de sols, qui conditionneront notamment les types de formations végétales 
herbacées présentes sur le site : 

- sols constitués de sables alluviaux 
- sols à association de galets et de sables 
- sols légers sur sables et graviers sans horizon B, ayant une fertilité et une réserve en eau 

utile faible mais plus importantes que les précédents. 
 
 

 Hydrologie 
 
Une très importante nappe phréatique, libre, très mobile et bien oxygénée, contenue dans des 
alluvions grossières, circule sous l’île de Miribel-Jonage. 
La présence de biotopes secs constitue une originalité en milieu alluvial. Leur développement est 
lié à une indépendance avec la nappe alluviale du fait de l’action géomorphologique du fleuve. 
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Habitats 
 
Cf. Tableau 6, Figure 35 et Figure 36. 
 
Sur le site de Garenne, les unités de végétation sont relativement stables dans l’espace et dans le 
temps. La cartographie des habitats n’a donc pas été actualisée à l’occasion de cette révision du 
plan de gestion. 
Il serait cependant intéressant, lors de la mise en œuvre du prochain plan de gestion, de repréciser 
la distribution des végétations xérophiles et des végétations d’ourlet, ainsi que d’affiner la 
typologie des formations arborées. 
 

Tableau 6 : liste des habitats recensés sur le site 

Code 
CORINE 

Code 
EUNIS 

Habitat 
Surface sur 

le site (2014) 
Etat de 

conservation*
Commentaire 

31.8 F3.1 Fruticée mésophile / Fourrés 0,31 NE / 

34.12 E1.12 Pelouse sèche sur sables à Silène 
conique et Fléole des sables 

0,14 Moyen Fragmenté, faible 
superficie, colonisation 

des mousses/lichens 

34.32 E1.26 Pelouse sèche à brome dressé 6,0 Moyen Ourléification, diversité 
spécifique faible 

34.33 E1.27 Pelouse sèche à Germandrée des 
montagnes et Fumana couché 

2,39 Moyen Colonisation des 
mousses/lichens 

41.7 G1.7 Chênaie thermophile 0,08 NE / 

42.5E G3.4 Boisement de Pins sylvestre 0,50 NE / 

44.13 G1.111 Peupleraie mésophile 0,08 NE / 

44.41 G1.221 Faciès à peupliers blancs non 
cartographié

NE / 

83.324 G1.C3 Boisement de robiniers 0,1 NE / 

86.412 J3.3 Ancienne excavation de graviers 0,02 NE / 

87.1 I1.53 Friche mésophile 0,12 NE / 

87.2 E5.1 Chemins et zones rudérales 0,5 NE / 
En gras, habitats d’intérêt communautaire (Directive 92/43/CEE) 
*à dire d’expert 
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Figure 35 : cartographie des habitats naturels du site 
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Figure 36 : cartographie des habitats d’intérêt communautaire 
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Espèces 
 

 Flore 
 
Le site de la Garenne présente une richesse floristique importante. Sur les 269 espèces 
inventoriées sur le site depuis 1989 une grande partie est de type méditerranéen, en limite 
septentrionale de répartition. 
La liste des espèces recensées sur le site est présentée en annexe 2. 
 
Rapporté à la superficie du site de moins de 15 hectares, la diversité floristique est importante et 
l’inventaire reste probablement encore non exhaustif. 
 
Parmi ces espèces, plusieurs présentent des enjeux de conservation : Esparcette des sables, Orchis 
parfumé, Silène conique ou Ail joli. Une nouvelle espèce protégée au niveau régional a été 
contactée sur le site en 2019 : le Gnaphale dressé (Bombycilaena erecta). Il s’agit d’une espèce 
annuelle, trouvée sur l’un des chemins d’accès aux puits. 
 

 
 
 

Figure 37 : Gnaphale dressé  -Bombycilaena erecta (source : 
CEN RA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Faune 

 
La liste des espèces recensées sur le site est présentée en annexe 3. 
 

 Mammifères 

12 espèces ont été recensées sur le site depuis le début des inventaires. Le lapin de garenne est 
sans conteste le plus abondant, son rôle est important pour le maintien des pelouses et dans la 
création de zones de sol nu. Les indices de présence du lapin les plus faciles à observer sont 
multiples : entrées de terrier, grattis, fèces et points de défécation. Sur le site, de nombreux terriers 
sont visibles. 
La pose d’une nouvelle clôture plus hermétique en 2019 doit à l’avenir exclure la présence du 
grand gibier (chevreuil, sanglier). 
Le sanglier peut occasionner des dégâts assez importants aux végétations de pelouses sèches et 
aux populations d’espèces végétales patrimoniales (Anacamptis fragans) par ses activités de 
fouissage du sol. 
 

 Oiseaux 

41 espèces différentes ont pu être observées sur le site depuis 1995, dont 10 sont nicheuses sur le 
site et 4 probablement nicheuses. Notons la présence du Tarier pâtre (Saxicola torquatus rubicola), 
espèce prairiale qui trouve dans les milieux ouverts du site, une zone de chasse appréciable et dans 
les milieux buissonnants bas, une végétation adéquate a l’établissement de son nid. Une autre 
espèce est intéressante : le Pic épeichette (Dendrocopos minor) qui affectionne les vieux 
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boisements alluviaux. La nidification de ce Pic n’a pu être prouvée, mais l’espèce exploite 
néanmoins le site. 
Les données les plus remarquables sont l’Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) et le 
Faucon hobereau (Falco subbuteo), ces deux espèces n’ayant cependant pas été revues depuis 
1995. 
 

 Reptiles  

5 espèces de reptiles ont été recensées sur le site, dont 2 nouvelles lors des inventaires réalisés 
durant le plan de gestion 2015-2019 : la Couleuvre verte et jaune, avec plusieurs observations 
réalisées sur la partie sud du site, et la Couleuvre d’esculape (1 observation en lisière du 
boisement). La Couleuvre vipérine, observée en 2009, n’a pas été revue depuis. Les 5 espèces de 
reptiles présentes sont toutes intégralement protégées en France. 
 
 

 Lépidoptères rhopalocères 

66 espèces de lépidoptères rhopalocères ont été observées depuis 1995. Parmi elles, certaines 
sont patrimoniales et le plus souvent à affinité méditerranéenne : 
 

Le Mercure (Arethusana arethusa) est une espèce commune dans le sud de la France, mais 
beaucoup moins courante en remontant au nord. Dans le Rhône, il en existe plusieurs stations dans 
les prairies et les landes sèches, souvent buissonneuses, mais ces milieux sont généralement très 
localisés et morcelés. Le papillon est vulnérable aux risques de perte de son biotope. Par 
conséquent, le maintien des superficies de pelouse sèche lui est extrêmement favorable. 
 
Le Grand Nègre des bois (Minois dryas) est bien représenté sur le site (97 spécimens observés en 
juillet 2014). Il reste cependant très localisé dans le Rhône. On la rencontre sur le Franc Lyonnais et 
les Iles de Miribel-Jonage où l’espèce est abondante. Son maintien passe par la conservation des 
espaces herbeux secs comme les pelouses sèches de la Garenne. 
 
L’Azuré de l’esparcette (Polyommatus thersites) : la chenille est inféodée aux légumineuses du 
genre Onobrychis, lié dans la région aux pelouses calcaires. Dans le Rhône, les sols calcaires sont 
peu répandus et l’espèce est très localisée dans les Pierres Dorées et les Monts d’Or. L’Esparcette 
des sables est bien présente sur le sol sablonneux de la Garenne, il est l’un des rares sites d’accueil 
pour l’espèce dans le département et la conservation de la pelouse et des stations d’Esparcette des 
sables, contribuera au maintien de l’espèce. 
 
Le Bleu-nacré d’Espagne (Lysandra hispana) est une espèce méridionale. Le département du 
Rhône représente la limite septentrionale dans son aire de distribution. La chenille est inféodée à 
l’espèce de fabacées Hippocrepis. Ce papillon est signalé principalement sur les pelouses calcaires. 
Dans le Rhône, quelques populations sont connues sur sols sablonneux dans les secteurs de la 
vallée du Rhône et du vallon de l’Ozon. Ces populations sont généralement denses, mais existent 
pour la plupart, sur des surfaces très réduites et donc vulnérables. Le maintien de la pelouse de la 
Garenne est d’une importance forte pour la survie de l’espèce dans le département. 
 
Le Marbré de vert (Pontia daplidice) a été observé pour la première fois en 2014 (1 spécimen noté). 
Cette espèce est très rare dans le Rhône où on l’observe chaque année par exemplaires isolés dans 
le Sud et l’Ouest du département. Elle est commune dans le Sud du pays mais se retrouve en limite 
d’aire dans le Rhône, où elle recherche les lieux chauds. 
 
La Piéride de l’ibéride (Pieris mannii) est une espèce méridionale qui atteint dans le Rhône sa 
limite septentrionale. Le papillon est plutôt rare et localisé dans la moitie sud du département. 
Quelques femelles isolées, dont une qui pondait sur Iberis pinnata, ont été observées pendant les 
prospections de 2014. 
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Figure 38 : Mercure sur une centaurée (source : T. 
Cowles) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’Azuré des coronilles (Plebejus argyrognomon) : cette espèce surtout répandue dans l’Est du 
pays, est en régression dans l’Ouest et semble peu commune dans le Rhône. Elle est inscrite en 
liste rouge européenne 

 
L’Azuré des cytises (Glaucopsyche alexis) est lié habituellement aux milieux calcaires. La 
pelouse sèche sablonneuse de la Garenne permet le développement de certaines fabacées 
typiques des milieux calcaires. Cette espèce dans le département du Rhône n’est jamais 
abondante. 

 
La Virgule (Hesperia comma) : de rares observations de cette espèce ont été faites dans les 
prairies et landes sèches dans les secteurs de collines du département. 

 

 Lépidoptères hétérocères 

Ce groupe n’avait pas été étudié jusque là. L’étude réalisée en 2017-2018 (cf. « Les actions 
proposées pour 2015-2019 ») a permis d’accroître de façon notable les connaissances de ce taxon. 
 
241 espèces d’hétérocères ont été observées dont : 

- 136 espèces de macro-hétérocères, 
- 115 espèces de micro-hétérocères. 

Certaines espèces sont notées comme rares dans le département : 
- 19 espèces de macro-hétérocères, plutôt inféodées aux habitats de peupleraies, 
- 30 espèces de micro-hétérocères, plutôt inféodées aux habitats de peupleraies 

 

 Orthoptères 

21 espèces d’Orthoptères ont été notées sur le site depuis 1955, parmi lesquelles plusieurs 
espèces d’affinités méridionales. Citons l’Oedipode azurée (Sphingonotus caerulans), les Oedipodes 
souffré (Oedaleus decorus) et turquoise (O. caerulescens). Aucune des espèces présente n’est 
protégée. 
 

 Coléoptères 

L’étude réalisée en 2019 a permis de porter le nombre d’espèces recensées sur le site à 29. 
2 espèces, plutôt inféodées aux habitats de boisement, sont à citer en raison de leur raréfaction :  
le Prione tanneur (Prionus coriarius) et le Hanneton foulon (Polyphylla fullo), toutes 2 observées lors 
de l’étude sur les lépidoptères hétérocères (2018). 
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 Odonates 

7 espèces de libellules sont connues sur le champ captant de la Garenne. Elles utilisent le site 
comme zone de chasse, mais les populations sont principalement concentrées sur les zones 
humides du reste du Grand parc de Miribel-Jonage dont le marais du Rizan. 
 

Place du site dans un ensemble de sites naturels 
 
Les pelouses sèches de la Garenne font partie de l’île de Miribel-Jonage (site Natura 2000) qui 
présente des enjeux écologiques importants à proximité de la métropole lyonnaise. 
 
Les grands atouts de cette île sont les forêts alluviales, les prairies sèches et les plans d’eau et 
milieux aquatiques associés. 
Les différents types de milieux pelousaires se développent sur des sols filtrants constitués des 
sédiments déposés par le Rhône au XIXème siècle. Il s’agit principalement de pelouses sèches, en 
mosaïque avec une végétation de friche ou de fruticée et ponctuellement, des pelouses pionnières 
sur sables. 
 
Ces pelouses, appelées pelouses sèches alluviales font partie d’un réseau peu étendu et en 
régression. On retrouve ce type de pelouses sur les Iles de Crépieux-Charmy le long du fleuve 
Rhône, ou plus à l’Est au niveau de la basse vallée de l’Ain. 
 
 

 Réseau d’habitats de pelouses sèches et importance du site à l’échelle locale 
 
Les pelouses sèches situées à proximité sont celles du grand parc de Miribel-Jonage (géré par la 
SEGAPAL) : 61 parcelles pour près 100 hectares. 
 
Ces pelouses sèches sont situées en amont (brotteau du sablon, fer à cheval, lac d’emprunt) ou en 
aval du site de la Garenne (digue du canal de Jonage, Vernes, site de Crépieux-Charmy). Enfin, 
certaines prairies de la zone équestre (nord de l’A42) peuvent être rattachées à cet habitat, même si 
elles sont peu typiques (dominance du Brachypode penné). 
Le site est donc central et joue un rôle de réservoir, notamment pour l’entomofaune. Par ailleurs, 
des milieux similaires se retrouvent sur les brotteaux de l’Ain et plus au sud dans la vallée du 
Rhône, au niveau de l’île de la Platière. 
 
 

 Importance du site aux échelles départementale, régionale, nationale et 
européenne 

 
Le site présente des enjeux écologiques importants à différentes échelles : 
 

- Niveau départemental : le site par son caractère méridional accueille des papillons rares 
à l’échelle du département du Rhône  tels que l’Azuré de l’Esparcette, l’Azuré des 
coronilles et des cytises, le Marbré de vert le Bleu-Nacré d’Espagne, la Piéride de l’ibéride, 
la Virgule. Pour la flore, le Saule faux-daphné, les Silènes coniques et à oreillettes restent 
rares pour le département. 

 
- Niveau régional : L’Esparcette des sables, l’Ail coloré et la Cotonnière dressée sont des 

espèces végétales protégées au niveau régional. L’Ail consimile est également rare et 
méconnu dans la région. Le site est important au niveau régional de part la présence du 
Mercure, une espèce de papillon en déclin, à surveiller en Rhône-Alpes. 

 
- Niveau national : l’Orchis parfumé et l’Ophrys élevé sont considérés comme quasi-

menacée (NT) sur la liste rouge de Orchidées de France Métropolitaine (2009). Bien que le 
Grand nègre des bois et le Mercure (papillons) soient classés en préoccupation mineure 



Pelouses sèches de la Garenne (69) – Plan de gestion 2020-2029  56 

(LC) sur la liste rouge des espèces menacée en France (2012), ces espèces sont en déclin 
sur le territoire national. 

 
- Niveau européen : présence d’habitats de pelouses sèches d’intérêt communautaire 

prioritaire : pelouses des sables calcaires (code Natura 2000 : 6120), des pelouses calcaires 
sub-atlantiques semi-arides et prairies calcaires sub-atlantiques très sèches (Natura 2000 : 
6210). 

 

Synthèse des connaissances 
 

Tableau 7 : état des connaissances sur le site de Garenne en 2019 

 
Nombre de taxons/habitats 

observés (1989-2019) 
Niveau de connaissance1 

Habitats 12 3 

Végétaux supérieurs 269 3 

Végétaux inférieurs < 10 1 

Mammifères 12 2 

Oiseaux 41 2 

Reptiles 5 2 

Amphibiens 0 1 

Poissons Non concerné Non concerné 

Crustacés Non concerné Non concerné 

Mollusques 0 0 

Libellules 7 1 

Lépidoptères rhopalocères 66 3 

Lépidoptères hétérocères 241 2 

Orthoptères 21 2 

Coléoptères 29 1 

Autres insectes 3 1 

Autres invertébrés 0 0 
1 0 : Prospection nulle ou quasi inexistante 
  1 : Prospection insuffisante 
  2 : Prospection assez bonne 
  3 : Bonne prospection 

 
 
 
 
 
 

  



Pelouses sèches de la Garenne (69) – Plan de gestion 2020-2029  57 

Activités socio-économiques 
 
Aujourd’hui, la vocation première du site de la Garenne est l’alimentation en eau de la métropole 
lyonnaise. Il s’agit d’un champ captant secondaire maintenu en secours actif. 
Les activités socio-économiques présentes sur le site n’ont pas évolué depuis le précédent plan de 
gestion. L’activité cynégétique est interdite sur le site. 
 

Synthèse des activités ayant une influence sur la 
gestion 
 

 Atouts : le site est préservé car faiblement urbanisé et interdit au public. 
 Contraintes : la dynamique fluviale naturelle du Rhône est très perturbée. 

 
Les travaux d’entretien (tonte, fauchage) des installations (chemins, accès au puits) du champ 
captant sont effectués plusieurs fois par an. La concertation entre le CEN, Eau du Grand Lyon et ses 
prestataires, doit permettre de concilier ces interventions avec la conservation des éléments 
remarquables du patrimoine naturel. 
 

Fréquentation actuelle et capacité à accueillir du 
public 
 
Le site est strictement interdit au public et la fréquentation est donc supposée nulle. L’ancienne 
clôture assez perméable et souvent dégradée rendait l’accès au site possible. L’installation d’une 
clôture plus hermétique en 2019 devrait résoudre ce problème. 
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Bilan des enjeux 
 

Enjeux de conservation 
 
Les enjeux de conservation sur le site de Garenne sont principalement liés aux habitats de pelouses 
sèches calcicoles et aux espèces de la flore et de la faune qu’elles accueillent. 
 
 

 Habitats naturels 
 

Tableau 8 : habitats d’intérêt patrimonial sur le site de Garenne 

Intitulé Code CB Code N2000 

Pelouse sèche sur sables à Silene conique et Fléole des sables 34.12 6210 

Pelouse sèche à brome dressé 34.32 6210 

Pelouse sèche à Germandrée des montagnes et Fumana couché 34.33 6210 

 
 Flore 

 
Tableau 9 : flore patrimoniale sur le site de Garenne 

Nom scientifique Nom français PN PR LRR R69 

Anacamptis fragrans Orchis à odeur de vanille x  EN RR 

Allium coloratum Ail joli  x EN E 

Onobrychis arenaria Sainfoin des sables  x NT RR 

Bombycilaena erecta Gnaphale dressé  x LC R 

Allium consimile Ail semblable   CR E 

Ophrys fuciflora subsp. elatior Ophrys élevé   EN RR 

Phleum arenarium Fléole des sables   EN R 

Salix daphnoides Saule pruineux   LC RR 

Silene conica Silène conique   LC RR 

Silene otites Silène cure-oreille   LC E 
PN : protection nationale 
PR : protection régionale 
LRR (liste rouge régionale) – CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation 
mineure 
R69 : statut de rareté selon l’atlas de la flore vasculaire  de la Loire et du Rhône. (CBNMC). E : exceptionnel ; RR : très rare ; R : rare ; AR : 
assez are ; PC : peu commun ; AC : assez commun ; C : commun ; CC : très commun. 

 
La Figure 39 présente la localisation des espèces végétales remarquables du site. 
 

 Faune 
 
Les enjeux de conservation concernent principalement les espèces de lépidoptères d’affinité 
méridionale et inféodées aux végétations de pelouse, ces espèces étant rares au niveau 
départemental : 
  



Pelouses sèches de la Garenne (69) – Plan de gestion 2020-2029  59 

 
Figure 39 : carte de localisation de la flore remarquable  
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Tableau 10 : Lépidoptères remarquables sur le site de Garenne 

Nom scientifique Nom français LRN 

Arethusana arethusa Mercure LC 

Mynois dryas Grand Nègre des bois LC 

Polyommatus thersites Azuré de l’Esparcette LC 

Lysandra hispana Bleu nacré d’Espagne LC 

Plebejus argyrognomon Azuré des coronilles LC 
LRN (liste rouge nationale) – CR : en danger critique d’extinction ; EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; LC : préoccupation 
mineure 

 
Bien que l’enjeu principal sur le site soit la conservation des habitats de pelouses sèches, le 
maintien en mosaïque de milieux plus fermés (boisements, fourrés) et de lisières arbustives est 
important pour la conservation de certaines espèces de la faune et notamment pour le Lapin de 
garenne (classé vulnérable sur la liste rouge régionale, et dont la population présente sur le site 
joue un rôle dans la conservation des habitats de pelouses sèches), ainsi que pour les reptiles et 
certaines espèces de lépidoptères hétérocères inventoriées récemment sur le site et plutôt 
inféodées aux boisements. 
 

Enjeux pédagogiques et socioculturels 
 
Le site étant fermé au public, les enjeux pédagogiques sont faibles. 
L’enjeu « eau potable » et ses implications sur la gestion du champ captant sont des éléments 
importants à prendre en compte (cf. § facteurs clefs de réussite) dans la définition des objectifs et 
du programme d’action du plan de gestion. 
 
 

Facteurs clefs de réussite 
 

 Connaissance du site 
 
A l’issue de la mise en œuvre du 4ème plan de gestion (2015-2019), la connaissance du patrimoine 
naturel lié aux milieux ouverts peut être estimée satisfaisante. Les boisements du site ont par 
contre été peu étudiés. Comme formulé précédemment, la présence sur le site d’une mosaïque de 
milieux associant les milieux ouverts à des milieux plus fermés, et les lisières situées à leur interface, 
constituent des éléments importants pour les cortèges faunistiques (reptiles, oiseaux, mammifères, 
lépidoptères…). Il serait donc intéressant de mieux connaître les potentialités écologiques des 
boisements présents sur le site 
 
 

 Fonctionnement en lien à la mise en œuvre du plan de gestion 
 
Le site fait l’objet d’une gestion pour la production d’eau potable, confiée par Eau du Grand Lyon à 
un sous-traitant. Il est nécessaire de rechercher l’adéquation voire la complémentarité des actions 
liées à la gestion de l'eau et des actions liées à la gestion des milieux naturels, et la bonne 
communication entre les différents intervenants sur le site. 
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2ème PARTIE : 
PLAN DE GESTION 2020-2029 

A.OBJECTIFS 
 
 
La démarche conduisant de la définition des enjeux jusqu’à la définition du programme d’action 
est présentée en annexe 4. Les objectifs et actions ont été co-construits et validés par les membres 
du comité technique. 
4 objectifs à long terme ont été retenus. 
 
Pour mémoire, le tableau ci-dessous rappelle également les objectifs du plan de gestion 
précédent : 
 

Tableau 11 : évolution des objectifs à long terme entre le 4ème et le 5ème plan de gestion 

4ème plan gestion  
2015-2019 

5ème plan gestion  
2020-2029 

1 - Conserver les habitats de pelouses sèches 
1 - Maintenir dans un bon état de 
conservation les habitats de pelouses sèches 

2 - Gérer les espèces invasives 

3 – Favoriser la complémentarité des actions 
liées à la gestion de l’eau et à la gestion des 
enjeux écologiques du site 

2 - Favoriser la complémentarité et 
communiquer sur le lien entre la gestion de 
l’eau et à la gestion des enjeux écologiques 

4 - Amélioration de la connaissance du 
patrimoine biologique du site 

3 - Améliorer les connaissances des enjeux 
écologiques pour adapter la gestion du site 

 
4 - Garantir la bonne mise en œuvre du 
programme d'actions 

 
Si les objectifs ont été légèrement reformulés, ils s’inscrivent complètement dans la continuité du 
plan de gestion précédent. 
La gestion des espèces invasives est à présent intégrée à l’objectif de conservation des habitats de 
pelouses sèches. 
L’objectif 4 du plan de gestion 2020-2029 regroupe les actions d’animation et de coordination de 
projet, telles qu’elles étaient déjà proposées dans le précédent plan de gestion, au sein d’objectifs 
transversaux. 
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Objectif 1 – Maintenir dans un bon état de 
conservation les habitats de pelouses sèches 
 

Problématique 
 
En l’absence de perturbations naturelles (dynamique fluviale, action des herbivores…), les 
pelouses sèches évoluent entrainant une perte de richesse et de diversité biologique. 
 
Plusieurs facteurs d’altération de l’état de conservation des pelouses peuvent entrer en jeu sur le 
site : 

- La stabilisation du substrat sableux, pour les pelouses se développant sur ce 
type de sol. Elle entraine la perte du caractère pionnier des communautés 
végétales avec une diminution de l’abondance des espèces annuelles 
caractéristiques de cet habitat. L’action des lapins (grattis, broutage) contribue 
de façon importante à la conservation de ces pelouses qui est donc 
dépendante de l’état de la population présente. 

- L’homogénéisation de la strate herbacée du fait de la prédominance des 
espèces les plus compétitives (graminées sociales comme le Brome érigé). 

- La colonisation par des espèces ligneuses. 
- La colonisation par des espèces exotiques envahissantes. 
- Des modalités de gestion inadaptées à la phénologie des espèces ou au 

caractère sensible des habitats (fauche printanière, fauche sans export, etc…). 
 

Actions proposées 
 
Pour répondre à ces problématiques, plusieurs objectifs opérationnels déclinés en actions, ont été 
définis. 
 

 Maintenir des zones pionnières sur sables 
- Travaux ponctuels de remobilisation des sables : opération à programmer 

sur de petites surfaces, en complément de l’action des lapins. 
 

 Contrôler la progression du Brome érigé 
- Fauche de restauration des pelouses mésophiles : opération visant 2 

secteurs d’1 ha chacun à réaliser une fois durant le plan de gestion. 

 
 Limiter la progression des ligneux sur les pelouses 

- Débroussaillage des lisières : poursuite des interventions annuelles telles que 
mise en œuvre durant le plan de gestion précédent. 

 
 Réaliser les travaux d’entretien du champ captant en tenant compte des 

enjeux de conservation 
- Tonte des chemins, entretien des installations (clôtures, puits…) : ces 

travaux sont délégués par Eau du Grand Lyon à un prestataire (TARVEL 
actuellement). Un effort de concertation et de communication entre les 
partenaires de la gestion du site et le prestataire sera à produire pour que les 
modalités de mise en œuvre de ces travaux prennent en compte au mieux les 
enjeux écologiques. 
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 Améliorer la connaissance de la dynamique de la population de lapins 
- Mise en place d'un suivi de la population de lapin de garenne : l’objectif de 

cette étude de réaliser l’état initial d’un suivi qui pourra être reconduit pour 
mettre en relation l’état de conservation des pelouses sèches et la population 
de lapin. 

 
 Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les 

habitats de pelouses 
 
Devant le nombre et la répartition des espèces exotiques envahissantes présentes sur le site, et les 
difficultés que peuvent représenter les interventions de lutte contre certaines, la stratégie adoptée 
est de viser uniquement les espèces/stations qui menacent directement les habitats de pelouses : 
 

- Fauche / arrachage du solidage : les travaux de lutte entrepris durant les plans 
de gestion précédents ayant démontré leur efficacité, l’effort sera poursuivi. 
 

- Arrachage de la Renouée : à l’heure actuelle la station est très localisée, ce qui 
permet encore d’envisager une action d’éradication par arrachage / bâchage. 

 
- Fauche / arrachage de l'Ambroisie : opération à conduire si possible 

simultanément aux interventions d’entretien (fauche des chemins) du site. 
 

- Test de lutte contre la vigne-vierge : il existe peu de retours d’expérience sur 
des travaux de lutte contre les espèces du genre Parthenocissus. L’espèce, 
même si elle est assez abondante sur le site, reste relativement cantonnée aux 
zones de fourrés et boisements. Des tests de lutte sur des stations en zone 
d’ourlet pourront être mis en œuvre. 

 
- Cartographie périodique de la répartition des espèces exotiques 

envahissantes : aucune intervention de gestion n’est planifiée pour traiter 
certaines espèces envahissantes (Robinier, Lilas, Ailanthe, Févier, Yucca). La 
dynamique de ces espèces fera cependant l’objet d’un suivi via l’actualisation 
régulière de la cartographie de répartition. Cette veille permettra de planifier le 
cas échéant des interventions de gestion ponctuelles dans le cas d’apparition 
de nouveaux foyers menaçants. 

 

Suivis 
 
Les suivis scientifiques ont pour finalité d’évaluer la progression vers l’objectif à long terme de 
maintien des habitats de pelouses sèches dans un bon état de conservation, au travers de relevés 
d’indicateurs : surfaces d’habitats, typicité des cortèges faunistiques et floristiques, populations 
d’espèces patrimoniales… 
 

- Actualisation de la cartographie des habitats : à réaliser une fois durant le plan de 
gestion. 

- Inventaire des lépidoptères hétérocères : à réaliser une fois durant le plan de gestion 
- Inventaire des lépidoptères rhopalocères : à réaliser une fois durant le plan de gestion 
- Inventaire des orthoptères : à réaliser une fois durant le plan de gestion 
- Suivi par transects : à réaliser 2 fois durant le plan de gestion 
- Dénombrement et cartographie des espèces végétales patrimoniales- Anacamptis 

fragrans (priorité 1), Ophrys elatior et Onobrychis arenaria (priorité 2 : en fonction tu temps 
disponible) : à réaliser une fois durant le plan de gestion 
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Objectif 2 - Favoriser la complémentarité et 
communiquer sur le lien entre la gestion de l’eau et 
à la gestion des enjeux écologiques 
 

Problématique 
 
Le site de Garenne est un champ captant et fait l’objet d’une gestion pour la production d’eau 
potable comprenant des interventions susceptibles d’interagir avec les enjeux écologiques, 
notamment floristiques. 
L’objectif est de favoriser la complémentarité des actions liées à la gestion de l'eau et à la gestion 
des milieux naturels, en améliorant la communication et la concertation entre les différents 
intervenants sur le site. 
 
 

Actions proposées 
 

 Améliorer la fluidité des échanges entre les structures intervenant dans la 
gestion du site 

 
- Réunion annuelle de concertation : à organiser en début d’année avec les 

représentants de l’exploitant du champ captant (Eau du Grand Lyon), son 
prestataire de travaux et le CEN RA, pour définir le calendrier annuel de travaux. 
 

- Production et transmission de comptes rendus de travaux : ils doivent 
permettre de compiler correctement les informations et de faire le lien avec la 
gestion des enjeux écologiques. 

 
 

 Valoriser les résultats obtenus sur la conservation du patrimoine naturel du 
site 

- Rédaction d'articles pour les bulletins des collectivités / la presse locale : 
proposition de contenus aux services « communication » des collectivités 
(métropole lyonnaise, commune de Meyzieu) pour publication d’articles dans 
leur médias (bulletins municipaux, site internet…) 
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Objectif 3 – Améliorer les connaissances des 
enjeux écologiques pour adapter la gestion du site 
 

Problématique 
 
Les enjeux liés aux milieux ouverts de pelouses sèches sont aujourd’hui relativement bien connus 
sur le site. Il subsiste en revanche une méconnaissance des enjeux liés aux formations boisées, sur 
lesquelles la non intervention était jusqu’alors préconisée.  
L’amélioration des connaissances sur ces éléments du patrimoine naturel doit permettre de 
déterminer si des enjeux existent et s’ils nécessitent la mise en œuvre d’actions de gestion 
spécifiques. 
 

Actions proposées 
 

 Améliorer les connaissances sur les habitats de boisements 
- Etude sur la typologie et l'état de conservation des boisements : cette étude 

s’attachera à caractériser les boisements du point de vue de leur composition 
(habitat) et de leur état de conservation (degré de naturalité, présence d’espèces 
exotiques, etc…). 

 

Objectif 4 - Garantir la bonne mise en œuvre du 
programme d'actions 
 

Présentation 
 
Il s’agit d’un objectif qui regroupe les actions transversales nécessaires à la mise en œuvre du plan 
de gestion dans de bonnes conditions. 
 

Actions proposées 
 

 Animer et coordonner les actions de gestion du champ captant 
- Réunion du comité technique 
- Gestion administrative et coordination de projet 
- Echanges avec l‘animateur du site Natura 2000 du Grand Parc Miribel-

Jonage 
 

 Animer et coordonner les actions de gestion du champ captant 
- Evaluation et révision du plan de gestion 
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B. FICHES ACTIONS 
 
Les fiches actions détaillent les actions de gestion, de suivi et d’animation proposées de ce plan de gestion 2020-2029. La codification utilisée correspond aux 
codes des actions utilisé par le Conservatoire (A = Diagnostic, inventaires, documents de gestion (par exemple :A2 = Plan de gestion) / C : Restauration des sites / 
D : Entretien des sites / E : Sensibilisation du public / F : Suivi écologique / G : fonctionnement)  
 
Les termes suivants utilisés dans les fiches actions sont définis ci-après: 
 
APN : Association de Protection de la Nature 
CEN RA : Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes 

CS  : chargé de secteur ou de projet (coût journalier : 690 €) 
CE : chargé d’études (coût journalier : 500 €) 
CC : chargé de communication (coût journalier : 500 €) 
RT : responsable travaux (coût journalier : 500 €) 
TT : technicien travaux (coût journalier : 250 €) 
 

CBNMC : Conservatoire Botanique National du Massif Central 
FNE : France Nature Environnement Rhône 
LPO : Ligue pour la Protection des Oiseaux 
ONF : Office National des Forêts 
ONCFS : Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage  
SEROE : Société d’Etudes et de Recherche sur les Oiseaux et leurs Ecosystèmes 
Eau du Grand Lyon (depuis le 01/02/2015, anciennement VEOLIA Eau)  
 
Précisions : 
 
1 journée passée par le Conservatoire correspond à 7,80 h de travail 
Forfait : lorsque le coût journalier ne peut-être établi 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Maintenir des zones pionnières sur sables 

Action C1 : Travaux ponctuels de remobilisation des sables 
 
Objectifs de l’action :  
Maintenir des zones pionnières sur sables. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Evolution de la cartographie de la végétation 
Mise en place de quadrats avec relevés phytosociologiques sur les placettes de travaux. 
 
Descriptif de l’action : 

- Ratissage manuel au râteau à dents. 
- Evacuation des produits ratissés (mousses, lichens, autres végétaux et débris) et dépôt dans des secteurs à faible enjeu. 

 
Surfaces concernées : placettes de 5 à 10 m². A reconduire sur des placettes différentes tous les ans ou tous les 2 ans en fonction de la vitesse de cicatrisation ou 
de recolonisation. Les secteurs visés en priorité sont les pelouses sableuses à l’ouest du site. Des tests pourront également être réalisés sur les zones de 
Xerobromion. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Réalisation des travaux de remobilisation des 
sables (TT : 1 puis 0,5 j) 250 €  125 €  125 €  125 €  125 €  750 € 

Programmation et suivi scientifique des travaux  
(CE : 1 puis 0,5 j) 500 €          500 € 

Total 750 €  125 €  125 €  125 €  125 €  1 250 € 
 
Intervenants : CEN RA 
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Figure 40 : localisation des travaux programmés – remobilisation des sables 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Contrôler la progression du Brome érigé 

Action C2 : Fauche de restauration des pelouses mésophiles 
 
Objectifs de l’action :  
Améliorer l'état de conservation des pelouses mésophiles en rajeunissant le milieu. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi par transects 
 
Descriptif de l’action : 

- Débroussaillage manuel, avec coupe des ligneux  (Aubépine, Chêne…) avant la fauche. 
- Fauche mécanique avec export sur un secteur défini  (zone 1 et 2 à traiter sur 2 années) de la pelouse sèche à brome dressé. 
- Opération à reconduire éventuellement 1 fois durant le plan de gestion (selon résultats des suivis floristiques) ; 
- Fauche centrifuge (du centre vers la périphérie) pour limiter l’impact sur la petite faune (insectes, petits mammifères, oiseaux). 
- Période : à partir du 15 juillet. 
- Valorisation si possible des produits de la fauche (vrac, mini-balles rondes ou grosses balles rondes), en lien avec le chargé de pastoralisme du Grand 
Parc. 
- Les secteurs de présence de semis de robiniers seront évités afin de ne pas risquer de le dynamiser (drageonnement). 

 
Surfaces concernées : 2 ha sur le secteur de pelouse sèche à Brome dressé en 2 secteurs. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Prestation de travaux  500 € 500 €     500 € 500 €  1 000 € 

Encadrement et suivi des travaux (RT : 1 j)  500 € 500 €     500 € 500 €  1 000 € 

Total  1 000 € 1 000 €     1 000 € 1 000 €  2 000 € 
 
Intervenants : Eau du Grand Lyon, CEN RA, prestataire extérieur 
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Figure 41 : localisation des travaux programmés – fauche de restauration 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Limiter la progression des ligneux sur les pelouses 

Action D1 : Débroussaillage des lisières 
 
Objectifs de l’action :  
Lutter contre la fermeture de milieux ouverts en lisière de pelouses sèches. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi des espèces végétales patrimoniales, évolution de la cartographie de la végétation. 
 
Descriptif de l’action : 

- Débroussaillage manuel avec export des produits dans les boisements périphériques. 
- Arrachage manuel des semis et jeunes ligneux (pin, peuplier, tremble) ou broyage au porte-outil. 
- Intervention à réaliser l’automne (à partir de fin septembre), tous les ans à tous les deux ans. 
- Non intervention sur la station de Saule faux-daphné en lisière nord-ouest. 
- Conserver 20% de zones buissonnantes à proximité du boisement pour les besoins de la faune. 

 
Surfaces concernées : ensemble des lisières du site (zone principale et zone annexe). Environ 9000 m². 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Gestion des lisières (TT : 2 j) 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 

Total 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 
 
Intervenants : CEN RA 



Pelouses sèches de la Garenne (69) – Plan de gestion 2020-2029  72 

 
Figure 42 : localisation des travaux programmés – débroussaillage des lisières 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Réaliser les travaux d'entretien du champ captant en tenant compte des enjeux de conservation 

Action D2 : Tonte des chemins, entretien des installations (clôtures, puits…) 
 
Objectifs de l’action :  
Réaliser les travaux d'entretien du champ captant en tenant compte des enjeux de conservation. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi des espèces végétales patrimoniales. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action : 

- 3 à 4 interventions annuelles de tontes des chemins et pistes d’accès aux ouvrages (cheminement périphérique du site et chemin central). 
- Périodes d’intervention  fixées en concertation avec le conservatoire d’espaces naturels. Idéalement les dates d’intervention doivent exclure les mois de 
mai et juin. 
- Fauche tous les 2 ans de la zone annexe, avec exportation des produits coupés : à réaliser après le 15 juillet. 
- Gestion concertée des secteurs concernés par des espèces invasives. La carte de localisation des invasives, ainsi que le plan de gestion seront fournis à 
Eau du Grand Lyon et aux sociétés prestataires. Concernant la vigne-vierge, les préconisations sont d’éviter le broyage en pleine période de végétation 
pour ne pas favoriser sa dissémination. 

 
Surfaces concernées : ensemble du site de la Garenne (zone principale et zone annexe : environ 16 ha). 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Entretien courant de la végétation intégrant les 
enjeux écologiques (Eau du Grand Lyon, 
prestataires extérieurs) 

Non financé dans le cadre du plan de gestion 

 
Intervenants : Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, prestataire extérieur (société Tarvel) 
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Figure 43 : localisation des travaux programmés – travaux d’entretien des infrastructures 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses 

Action D3 : Fauche / arrachage du solidage 
Action D4 : Fauche / arrachage de l'ambroisie 

 
Objectifs de l’action :  
Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi des stations d’espèces invasives et de leur extension ou régression (cartographie). 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action : 

- Arrachage manuel des pieds de solidage et d’ambroisie, ou à défaut fauche sans export pour les stations de trop grande taille. Le CEN RA maintiendra les 
interventions annuelles sur le solidage telles que mises en œuvre durant le plan de gestion précédent. L’ambroisie pourra être traitée par la société 
mandatée pour l’entretien des installations du champ captant, en même temps que la fauche des chemins. 
- Intervention à réaliser avant floraison des espèces (première quinzaine de juillet). 
- hors programmation spécifique de travaux, cette action doit être réalisée si possible systématiquement par les différents intervenants lors de leurs 
passages sur site si les 2 espèces invasives visées sont observées. 

 
Surfaces concernées : toutes les stations de solidage et d’ambroisie recensées, ainsi que les éventuels nouveaux foyers détectés. Solidage : environ 400 m² en 
2019 ; Ambroisie : environ 500 m² en 2019. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Arrachage / fauche des stations de solidage et 
d’ambroisie (TT : 2 j) 

500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 

Total 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 
 
Intervenants : Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, prestataire extérieur (société Tarvel) 
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Figure 44 : localisation des travaux programmés – travaux de lutte contre les espèces invasives 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses 

Action C3 : Arrachage de la Renouée 
 
Objectifs de l’action :  
Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi des stations d’espèces invasives et de leur extension ou régression (cartographie). 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action : 

- Arrachage mécanique du pied de renouée. 
- Bâchage de la station. 
- Mise en décharge des végétaux extraits. 

 
Surfaces concernées : station de renouée située sur le secteur principal (quelques m²). 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Arrachage mécanique et bâchage de la station 
de renouée (RT = 1,5 j)  750 €         750 € 

Matériel (mini-pelle, bâche)  500 €         500 € 

Total  1 250 €         1 250 € 
 
Intervenants : CEN RA 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses 

Action D5 : Test de lutte contre la vigne-vierge 
 
Objectifs de l’action :  
Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes menaçant les habitats de pelouses. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Suivi de station traitée et de son extension ou régression (cartographie). 
 
Priorité de mise en œuvre : 2 
 
Descriptif de l’action : 

- 3 ou 4 fauche annuelle sans exportation d’une station de vigne-vierge ; 
- Période : les interventions pourront être simultanées aux travaux de fauche des chemins ; 
- Une attention particulière est à porter sur les éventualités de dissémination du fait des modalités d’intervention. Les espèces du genre Parthenocissus 
ayant a priori la capacité de bouturer, un broyage fin avec un outil évitant au maximum les projections est préconisé. 

 
Surfaces concernées :  
100 m² en zone annexe 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Fauche de la vigne-vierge Intervention annuelle. Non financé dans le cadre du plan de gestion 

 
Intervenants : prestataire extérieur (société Tarvel), chantier de réinsertion… 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
Relevés d’indicateurs floristiques 

Action F1 : Cartographie des habitats 
Action F4 : Suivi par transects et quadrats 

Action F5 : Suivi des espèces végétales patrimoniales 
Action F6 : Cartographie de la répartition des espèces exotiques envahissantes 

 
Objectifs de l’action :  
Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats de pelouses sèches, en lien avec la gestion mise en œuvre sur le site. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Surfaces occupées par les habitats, composition (richesse, diversité, typicité des cortèges floristiques), effectifs et répartition pour les espèces patrimoniales. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 (2) 
 

Descriptif de l’action : 
- Actualisation de la cartographie des habitats une fois au cours du plan de gestion (dernière mise à jour : 2014). 
- Poursuite des relevés (bisannuels) mis en place depuis 2009 par la méthode des points aiguille (présence/absence) le long d’un transect de 10 à 15 
mètres. 
- Mise en place de relevés de quadrats sur les zones de travaux visant la remobilisation des sables. 
- Géolocalisation des pieds et stations d’Orchis parfumé (par dénombrement ou estimation) au moins une fois durant le plan de gestion. 
Géolocalisation et dénombrement des pieds d’Ophrys élevé et de Sainfoin des sables (priorité 2). Pointage au fil de l’eau des observations pour les 
autres espèces patrimoniales. 
- Suivi cartographique des espèces exotiques envahissantes une fois durant le plan de gestion. Veille permanente lors des passages pour les suivis ou 
les travaux d’entretien du site. 
- Saisie et analyse des données. 

 

Surfaces concernées : pelouses sèches du site (soit entre 7 et 8 ha). 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

F1 – Cartographie des habitats (CE : 2 j)     1 000 €      1 000 € 

F4 – Suivi par transects et quadrats (CE : 3 j)  1 500 €  1 500 €  1 500 €  1 500 €  1 500 € 7 500 € 
F5 – Suivi des espèces végétales patrimoniales 
(CE : 2 j)   1 000 €      1 000 €  2 000 € 

F6 – Cartographie des espèces envahissantes 
(CE : 2 j)         1 000 €  1 000 € 

Total  1 500 € 1 000 € 1 500 € 1 000 € 1 500 €  1 500 € 2 000 € 1 500 € 11 500 € 
 
Intervenants : Grand Lyon, Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, CBNMC, associations de protection de la nature, SFO 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F2 : Inventaire des Lépidoptères 
Action F3 : Inventaire des Orthoptères 

 
Objectifs de l’action :  
Suivre l’évolution de l’état de conservation des habitats de pelouses sèches, en lien avec la gestion mise en œuvre sur le site. 
 

Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Richesse, diversité et typicité des cortèges présents (espèces caractéristiques des milieux ouverts thermophiles). Présence d’espèces patrimoniales. 
 
Priorité de mise en œuvre : 2 
 

Descriptif de l’action : 
- Actualisation de l’inventaire des lépidoptères rhopalocères (inventaire précédent : 2014). Prospections à vue, capture au filet pour identification si 
nécessaire. 
- Actualisation de l’inventaire des lépidoptères hétérocères (inventaire précédent : 2018). Inventaire nocturne à l’aide d’un piège lumineux. 
Prélèvement d’individus pour identification si nécessaire. 
- Actualisation de l’inventaire des orthoptères (inventaire précédent : 2012). Prospections à vue, capture au filet fauchoir et prélèvement pour 
identification si nécessaire. 
- Mise en parallèle avec les données antérieures et les données locales, régionales ou nationales. 
-Rédaction d’un rapport d’étude avec proposition de pistes d’action de gestion et/ ou de suivi si nécessaire. 

 

Surfaces concernées : / 
 

Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

F2 – Inventaire des lépidoptères rhopalocères 
(sous-traitance)   2 000 €        2 000 € 

F2 – Inventaire des lépidoptères hétérocères 
(sous-traitance)       3 000 €    3 000 € 

F3 – Inventaire des orthoptères (sous-traitance) 2 700 €          2 700 € 

Total 2 700 €  2 000 €    3 000 €    7 700 € 
 
Intervenants  Grand Lyon, Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, Expert faunistique (FNE Rhône, LPO Aura, autres…), Universités… 
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OLT 1 > Maintenir dans un bon état de conservation les habitats de pelouses sèches 
OBJ. du plan de gestion > Améliorer la connaissance de la dynamique de population de lapins 

Action F7 : Mise en place d'un suivi de la population de Lapin de garenne 
 
Objectifs de l’action :  
Améliorer la connaissance de la dynamique de population de lapins et son influence sur la conservation des habitats de pelouses sèches. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Nombre d'années de suivi réalisés. 
 
Priorité de mise en œuvre : 2 
 
Descriptif de l’action : 

- Echanges avec les partenaires techniques (Fédération départementale des chasseurs, associations locales de chasse, LPO…) ; 
- Synthèse bibliographique sur les connaissances relatives aux populations de Lapin de garenne sur le secteur de Miribel-Jonage ; 
- Mise en place d’un suivi spécifique au site de Garenne selon un protocole inspiré du protocole d’échantillonnage par points avec un projecteur (EPP), 
élaboré par l’ONFCS : 
 Elaboration d’un plan d’échantillonnage couvrant la totalité du site ; 

 Obtention des autorisations administratives nécessaires à l’utilisation d’un projecteur de forte puissance ; 
Période : en début de nuit / fin d’hiver-début de printemps (février-mars) ; 
3 ou 4 passages annuels sur les points d’échantillonnage, sur une période assez courte. 

 
Surfaces concernées : ensemble du site. 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

F7 - Mise en place d’un suivi de la population 
de Lapin de garenne Intervention annuelle. Non financé dans le cadre du plan de gestion 
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OLT 2 > Améliorer les connaissances des enjeux écologiques pour adapter la gestion du site 
OBJ. du plan de gestion > Améliorer les connaissances sur les habitats de boisements 

Action A1 : Etude sur la typologie et l'état de conservation des boisements 
 
Objectifs de l’action :  
Améliorer les connaissances sur les habitats de boisements du site. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Etude réalisée. 
 
Priorité de mise en œuvre : 2 
 
Descriptif de l’action : 

- Caractérisation et cartographie des habitats forestiers du site ; 
- Evaluation de leur état de conservation ; 
- Evaluation des enjeux de conservation et définition d’orientation de gestion. 

 
Surfaces concernées : environ 5 ha 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Etude sur la typologie et l’état de conservation 
des boisements (sous-traitance expert : 
CBNMC) 

 2 000 €         2 000 € 

Total  2 000 €         2 000 € 
 
 
Intervenants : CEN RA, CBNMC 
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OLT 3 > Favoriser la complémentarité et communiquer sur le lien entre la gestion de l’eau et à la gestion des enjeux écologiques 
OBJ. du plan de gestion > Améliorer la fluidité des échanges entre les structures intervenants dans la gestion du site 

Action G1 : Réunion annuelle de concertation 
Action G2 : Production et transmission de comptes rendus de travaux 

 
Objectifs de l’action :  
Améliorer la fluidité des échanges entre les structures intervenants dans la gestion du site. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Nombre de réunion, nombre de comptes rendus. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action : 

- Une réunion annuelle en début d’année pour établir en concertation le programme de travaux d’entretien sur le site et les périodes d’intervention.  
- Renseignement d’une fiche de travaux (cf. annexe 1) par l’entreprise en charge de l’entretien du champ captant après chaque intervention. Cette fiche 
permet de localiser les travaux de gestion réalisés par l’entreprise ainsi que d’enregistrer les dates correspondantes. Elle est à transmettre par mail ou fax 
au CEN RA, dès la fin d’un chantier, afin qu’il compile les informations et qu’il puisse faire le lien avec les enjeux écologiques. 

 
Surfaces concernées : / 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Réunion de concertation (CE : 0,5) Intégré 
dans G4 

250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 2 250 € 

Rédaction et transmission de fiches 
d’intervention            

Compilation des informations pour intégration 
dans la base de données du CEN RA (TT = 0,5 j) 

Intégré 
dans G4 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 1 125 € 

Total / 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 375 € 3 375 € 
 
Intervenants : Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, prestataire extérieur (société Tarvel) 
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OLT 3 > Favoriser la complémentarité et communiquer sur le lien entre la gestion de l’eau et à la gestion des enjeux écologiques 
OBJ. du plan de gestion > Valoriser les résultats obtenus sur la conservation du patrimoine naturel du site 

Action E1 : Rédaction d'articles pour les bulletins des collectivités / la presse locale 
 
Objectifs de l’action 
Informer le grand public sur les intérêts écologiques du site et valoriser le travail réalisé et les résultats obtenus depuis la mise en œuvre d’une gestion 
conservatoire sur le champ captant. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Nombre d’articles parus. 
 
Priorité de mise en œuvre : 2 
 
Descriptif de l’action : 

- Contact presse ; 
- rédaction d’articles sur le patrimoine naturel et la gestion du site en vue d’une publication dans la presse locale et les medias des collectivités locales 
(Grand Lyon, commune de Meyzieu). 

 
Surfaces concernées : / 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Rédaction d’articles sur le patrimoine naturel et 
la gestion du site (intégré dans G4) Selon opportunités 

Total            
 
 
Intervenants : Grand Lyon (dont service communication), exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, associations de protection de la nature (LPO 
Aura, FNE Rhône, SEROE…) 
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OLT 4 > Garantir la bonne mise en œuvre du programme d'action 
OBJ. du plan de gestion > Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion 

Action A2 : Evaluation à mi-parcours 
Action A3 : Evaluation et révision du plan de gestion 

 
Objectifs de l’action 
Effectuer le bilan des actions menées. Proposer des actions de gestion concertées et cohérentes avec les enjeux liés à la production d’eau potable. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action 

-Etablir un bilan quinquennal (mi-parcours) des actions et des suivis en place pour évaluer la pertinence de la gestion pratiquée et adapter si besoin les 
opérations proposées dans le plan d’action ; 
- Etablir un bilan final pour évaluer la mise en œuvre du plan de gestion ; 
-Organiser la concertation pour la définition des futures orientations de gestion ; 
-Rédiger le plan de gestion pour la période 2030-2039 ; 
-Présenter et valider le document en comité technique. 

 
Surfaces concernées : ensemble du site de la Garenne 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bilan des actions et des suivis (CE : 2 j)     1 000 €    1 000 €  2 000 € 

Evaluation à mi-parcours (CE : 4 j)     2 000 €      2 000 € 

Révision du plan de gestion (10 j CE)          5 000 € 5 000 € 
Exploitant du champ captant - bilan annuel des 
actions  1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 1 j 2 j 11 j 

Total     3 000 €    1 000 € 5 000 € 9 000 € 
 
Intervenants : Grand Lyon, Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, associations de protection de la nature (LPO Aura, FNE-Rhône, SEROE…), 
Universités… 
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OLT 4 > Garantir la bonne mise en œuvre du programme d'action 
OBJ. du plan de gestion > Animer et coordonner les actions de gestion du champ captant 

Action G3 : Réunion du comité technique 
Action G4 : Gestion administrative et coordination de projet 

Action G5 : Echanges avec l‘animateur du site Natura 2000 du Grand Parc Miribel-Jonage 
 
Objectifs de l’action 
Assurer une gestion cohérente et pérenne des milieux naturels et semi-naturels du site. Animer le comité technique. Suivre les études et les travaux en lien avec la 
production d’eau potable. 
 
Indicateurs d’évaluation de l’objectif : 
Adhésion des différents acteurs au projet, participation aux réunions et à la co-construction du projet avec le Grand Lyon, et l’exploitant du champ captant. 
 
Priorité de mise en œuvre : 1 
 
Descriptif de l’action 

- Organiser des comités techniques et échanges avec les partenaires et prestataires (Eau du Grand Lyon, société Tarvel…) et la SEGAPAL ; 
- Organiser et animer des réunions de concertation, développer les partenariats ; 
-Venir en appui lors des travaux important engagés pour les besoins de la production d’eau potable. 
- Veiller à la cohérence des actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion avec le document d’objectifs et développer les échanges techniques 
avec l’animateur du site Natura 2000. 

 
Surfaces concernées : ensemble du site de la Garenne 
 
Calendrier de mise en œuvre : 
 

Actions 
Calendrier prévisionnel 

Total 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Réunion du comité technique (CE : 1 j)     500 €     500 € 1 000 € 
Gestion administrative et coordination de 
projet (CS : 1 j+ CE : 2 j + RT : 0,5 j) 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 19 300 € 

Frais divers (déplacement, petits matériels …) 270 € 300 € 300 € 200 € 250 € 200 € 200 € 250 € 350 € 250 € 2 570 € 

Total 2 200 € 2 230 € 2 230 € 2 130 € 2 680 € 2 130 € 2 130 € 2 180 € 2 280 € 2 680 € 22 870 € 

 

Intervenants : Grand Lyon, Exploitant du champ captant : Eau du Grand Lyon, CEN RA, associations de protection de la nature (LPO Aura, FNE Rhône, SEROE…), 
Universités… 
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C. PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE 
 
Le plan de travail définit pour chaque année, jusqu’en 2029, la liste des opérations. Cette planification se place dans la perspective d’une répartition interannuelle, la plus homogène possible, des moyens humains, techniques et financiers. 
Elle ne constitue pas pour autant un cadre rigide et devra nécessairement laisser place à une adaptation en fonction des évolutions, aléas et contraintes qui peuvent apparaître. 
 

Code Opérations Intervenants 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

A - Etude 
A1 Etude sur la typologie et l'état de conservation des boisements Sous-traitance   2 000 €                 2 000 € 
A2 Evaluation à mi-parcours CEN RA         3 000 €           3 000 € 
A3 Evaluation et révision du plan de gestion CEN RA                 1 000 € 5 000 € 6 000 € 

Sous-total 0 € 2 000 € 0 € 0 € 3 000 € 0 € 0 € 0 € 1 000 € 5 000 € 11 000 € 

C - Restauration  
C1 Travaux ponctuels de remobilisation des sables CEN RA 750 €   125 €   125 €   125 €   125 €   1 250 € 

C2 Fauche de restauration des pelouses mésophiles 
CEN RA   500 € 500 €         500 € 500 €   2 000 € 
Sous-traitance   500 € 500 €         500 € 500 €   2 000 € 

C3 Arrachage de la Renouée 
CEN RA   750 €                 750 € 
Matériel   500 €                 500 € 

Sous-total 750 € 2 250 € 1 125 € 0 € 125 € 0 € 125 € 1 000 € 1 125 € 0 € 6 500 € 

D - Entretien  
D1 Débroussaillage des lisières CEN RA 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 

D2 Tonte des chemins, entretien des installations (clôtures, puits…) Tarvel / Sous-traitance Financement hors PDG 0 € 

D3 Fauche / arrachage du solidage CEN RA 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 5 000 € 
D4 Fauche / arrachage de l'ambroisie CEN RA / Travel Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 Cf. D3 
D5 Test de lutte contre la vigne-vierge Tarvel / Sous-traitance Financement hors PDG 0 

Sous-total 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 10 000 € 

F - Communication / sensibilisation  
E1 Rédaction d'articles pour les bulletins des collectivités / la presse locale CEN RA / GL / EGL Cf.  G4   

Sous-total 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

F - Suivi  
F1 Cartographie des habitats CEN RA         1 000 €           1 000 € 
F2 Inventaire des lépidoptères rhopalocères (sous-traitance) APN / Sous-traitance     2 000 €               2 000 € 
F2 Inventaire des lépidoptères hétérocères (sous-traitance) APN / Sous-traitance             3 000 €       3 000 € 
F3 Inventaire des orthoptères (sous-traitance) APN / Sous-traitance 2 700 €                   2 700 € 
F4 Suivi par transects et quadrats CEN RA   1 500 €   1 500 €   1 500 €   1 500 €   1 500 € 7 500 € 
F5 Suivi des espèces végétales patrimoniales CEN RA     1 000 €           1 000 €   2 000 € 
F6 Cartographie des espèces envahissantes CEN RA                 1 000 €   1 000 € 
F7 Suivi de la population de Lapin de garenne EGL Financement hors PDG 

Sous-total 2 700 € 1 500 € 3 000 € 1 500 € 1 000 € 1 500 € 3 000 € 1 500 € 2 000 € 1 500 € 19 200 € 

G - Fonctionnement 
G1 Réunion de concertation CEN RA / EGL / GL / Tarvel Cf.  G4 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 2 250 € 
G2 Production et transmission de comptes rendus de travaux CEN RA / Tarvel Cf.  G4 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 125 € 1 125 € 
G3 Réunion du comité technique CEN RA / EGL / GL / APN 

    
500 € 

    
500 € 5 000 € 

G4 Gestion administrative et coordination de projet CEN RA / EGL / GL 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 1 930 € 19 300 € 
G5 Echanges avec l‘animateur du site Natura 2000 CEN RA / EGL / GL Cf. G4 

  Frais divers (déplacement, petits matériels …)   270 € 300 € 300 € 200 € 250 € 200 € 200 € 250 € 350 € 250 € 2 570 € 

Sous-total 2 200 € 2 605 € 2 605 € 2 505 € 3 055 € 2 505 € 2 505 € 2 555 € 2 655 € 3 055 € 26 245 € 
  

TOTAL 6 650 € 9 355 € 7 730 € 5 005 € 8 180 € 5 005 € 6 630 € 6 055 € 7 780 € 10 555 € 72 945 € 
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Annexe 1 
 

Fiches action N°1/2/3du DOCOB Natura 2000 
Pelouses, Milieux alluviaux et aquatiques de l’Ile de 

Miribel-Jonage 
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Annexe 2 
 

Flore du site 
(Végétaux vasculaires) 

 
 
 
 
 
 



PN PR patri69

Acer campestre L., 1753 Érable champêtre 30/05/01

Acer platanoides L., 1753 Érable plane, Plane 01/01/95

Achillea millefolium L., 1753 Achillée millefeuille 08/07/97

Agrimonia eupatoria L., 1753 Aigremoine 01/01/97

Agrostis stolonifera L., 1753 Agrostide stolonifère 16/07/98

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Ailante glanduleux 24/05/16

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 Bugle jaune 03/06/19

Ajuga genevensis L., 1753 Bugle de Genève 01/01/95

Allium carinatum L., 1753 Ail caréné 23/07/14

Allium coloratum Spreng., 1825 Ail joli 23/07/14 oui oui

Allium consimile Jord. ex Gren., 1855 Ail semblable 27/08/14 oui

Allium oleraceum L., 1753 Ail maraîcher 24/05/16

Allium sphaerocephalon L., 1753 Ail à tête ronde 03/06/19

Allium vineale L., 1753 Ail des vignes 01/01/95

Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790 Aulne glutineux 01/01/95

Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 Alysson à calice persistant 03/06/19

Ambrosia artemisiifolia L., 1753 Ambroise élevée 08/07/97

Anacamptis fragrans (Pollini) R.M.Bateman, 2003 Orchis à odeur de vanille 03/06/19 oui oui

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 Orchis pyramidal 04/06/18 oui

Anagallis arvensis L., 1753 Mouron rouge 16/07/98

Anagallis foemina Mill., 1768 Mouron bleu 03/06/99

Anthericum liliago L., 1753 Phalangère à fleurs de lys 03/06/99

Anthericum ramosum L., 1753 Phalangère rameuse 03/06/19

Anthoxanthum odoratum L., 1753 Flouve odorante 01/01/95

Anthyllis vulneraria L., 1753 Anthyllide vulnéraire 01/01/95

Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 Arabette poilue 30/05/01

Arenaria serpyllifolia L., 1753 Sabline à feuilles de serpolet 03/06/19

Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 Fromental élevé 01/01/95

Artemisia campestris L., 1753 Armoise champêtre 03/06/19

Asparagus officinalis L., 1753 Asperge officinale 01/01/98

Asperula cynanchica L., 1753 Aspérule des sables 03/06/19

Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 Avoine pubescente 01/01/95

Berberis vulgaris L., 1753 Épine-vinette 01/01/95

Betula pendula Roth, 1788 Bouleau verruqueux 01/01/95

Blackstonia perfoliata (L.) Huds., 1762 Chlorette 08/07/97

Bombycilaena erecta (L.) Smoljan., 1955 Gnaphale dressé 03/06/19 oui oui

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, 1936 Barbon pied-de-poule 03/06/19

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv., 1812 Brachypode penné 16/07/98

Briza media L., 1753 Brize intermédiaire 30/05/01

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 Brome érigé 03/06/19

Bromus hordeaceus L., 1753 Brome mou 01/01/95

Bromus sterilis L., 1753 Brome stérile 01/06/91

Bromus tectorum L., 1753 Brome des toits 12/05/14

Buddleja davidii Franch., 1887 Buddleja du père David 01/01/95

Calamintha acinos (L.) Clairv., 1811 Calament acinos 03/06/19

Carduus nutans L., 1753 Chardon penché 03/06/99

Carex caryophyllea Latourr., 1785 Laîche printanière 03/06/19

Carex flacca Schreb., 1771 Laîche glauque 16/07/98

Carex flava L., 1753 Laîche jaunâtre 01/01/95

Carex liparocarpos Gaudin, 1804 Carex à fruits lustrés 03/06/19

Carex spicata Huds., 1762 Laîche en épis 01/01/95

Carlina vulgaris L., 1753 Carline commune 11/06/03

Carpinus betulus L., 1753 Charme 01/01/95

Centaurea paniculata L., 1753 Centaurée à panicule 16/07/98

Centaurea scabiosa L., 1753 Centaurée scabieuse 03/06/19

Centaurium erythraea Rafn, 1800 Petite centaurée commune 16/07/98

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 Céphalanthère à grandes fleurs 05/05/09

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 Céphalanthère à feuilles étroites 12/05/14

Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 Céphalanthère rouge 05/05/09

Cerastium fontanum Baumg., 1816 Céraiste commune 02/06/17

Protection / statuts
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Cerastium pumilum Curtis, 1777 Céraiste nain 07/06/05

Cerastium semidecandrum L., 1753 Céraiste à 5 étamines 03/06/19

Chondrilla juncea L., 1753 Chondrille à tige de jonc 01/01/95

Clematis vitalba L., 1753 Clématite des haies 01/01/95

Convolvulus arvensis L., 1753 Liseron des champs, Vrillée 16/07/98

Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Conyze du Canada 25/06/07

Cornus mas L., 1753 Cornouiller mâle 01/01/95

Cornus sanguinea L., 1753 Cornouiller sanguin 21/06/00

Coronilla minima L., 1756 Coronille naine 16/07/98

Corylus avellana L., 1753 Noisetier 01/01/95

Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 Aubépine à deux styles 01/01/95

Crataegus monogyna Jacq., 1775 Aubépine à un style 30/05/01

Crepis biennis L., 1753 Crépide bisannuelle 08/07/97

Cruciata laevipes Opiz, 1852 Gaillet croisette 01/01/95

Dactylis glomerata L., 1753 Dactyle aggloméré 01/01/95

Dianthus caryophyllus L., 1753 Oeillet giroflée 01/01/97

Digitaria ischaemum (Schreb.) Schreb. ex Mühl., 1817 Digitaire glabre 07/06/05

Echium vulgare L., 1753 Vipérine commune 03/06/19

Elytrigia campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen, 1987 Chiendent des champs 15/06/06

Epilobium angustifolium L., 1753 Épilobe en épi 01/01/95

Equisetum ramosissimum Desf., 1799 Prêle très rameuse 03/06/19

Erigeron annuus Pers., 1807 Vergerette annuelle 30/05/01

Erophila verna (L.) Chevall., 1827 Drave de printemps 26/05/05

Eryngium campestre L., 1753 Panicaut champêtre 03/06/19

Euphorbia cyparissias L., 1753 Euphorbe petit-cyprès 11/06/03

Euphorbia seguieriana Neck., 1770 Euphorbe de Séguier 03/06/19

Festuca marginata (Hack.) K.Richt., 1890 Fétuque de Timbal-Lagrave 03/06/19

Festuca ovina L., 1753 Fétuque des moutons 09/06/09

Festuca rubra L., 1753 Fétuque rouge 01/01/95

Frangula alnus Mill., 1768 Bourgène 01/01/95

Fraxinus excelsior L., 1753 Frêne élevé 16/07/98

Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr., 1847 Fumana à tiges retombantes 03/06/19

Galium aparine L., 1753 Gaillet gratteron, Herbe collante 01/01/95

Galium corrudifolium Vill., 1779 Gaillet à feuilles d'Asperge 03/06/19

Galium mollugo L., 1753 Gaillet commun 02/06/17

Galium pumilum Murray, 1770 Gaillet rude 02/06/17

Galium saxatile L., 1753 Gaillet des rochers 11/06/03

Galium verum L., 1753 Gaillet jaune 03/07/98

Geranium columbinum L., 1753 Géranium des colombes 01/01/95

Geranium dissectum L., 1755 Géranium découpé 01/01/95

Gleditsia triacanthos L., 1753 Févier d'Amérique 07/06/12

Globularia bisnagarica L., 1753 Globulaire ponctuée 01/01/97

Globularia vulgaris L., 1753 Globulaire commune 01/01/95 oui

Hedera helix L., 1753 Lierre grimpant 01/01/95

Helianthemum apenninum (L.) Mill., 1768 Hélianthème des Apennins 03/06/19

Helianthemum canum (L.) Hornem., 1815 Hélianthème blanc 09/06/09

Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum  Herbe d'or 01/01/95

Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 Hélianthème jaune 01/01/97

Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 Immortelle des dunes 03/06/19

Hemerocallis fulva (L.) L., 1762 Hémérocalle fauve 24/06/14

Hieracium pilosella L., 1753 Piloselle 16/07/98

Himantoglossum hircinum (L.) Spreng., 1826 Orchis bouc 02/06/17

Hippocrepis comosa L., 1753 Hippocrepis à toupet 01/01/95

Hippophae rhamnoides L., 1753 Argousier 13/12/00

Hornungia petraea (L.) Rchb., 1838 Hornungie des pierres 09/06/06

Hypericum perforatum L., 1753 Millepertuis perforé 02/06/17

Hypochaeris radicata L., 1753 Porcelle enracinée 25/06/07

Iberis pinnata L., 1755 Ibéris à feuilles pennatifides 03/06/19

Impatiens parviflora DC., 1824 Balsamine à petites fleurs 01/01/95

Inula montana L., 1753 Inule des montagnes 04/06/18

Nom scientifique Nom vernaculaire Dernière obs.
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Iris foetidissima L., 1753 Iris fétide 12/05/14

Iris germanica L., 1753 Iris d'Allemagne 01/06/91

Iris pallida Lam., 1789 Iris pâle 01/06/91

Juglans regia L., 1753 Noyer commun 01/01/98

Knautia arvensis (L.) Coult., 1828 Knautie des champs 11/06/09

Koeleria vallesiana (Honck.) Gaudin, 1808 Koelérie du Valais 03/06/19

Lathyrus latifolius L., 1753 Gesse à larges feuilles 03/06/99

Lathyrus sphaericus Retz., 1783 Gesse à fruits ronds 01/01/95

Ligustrum vulgare L., 1753 Troëne 01/01/95

Linum catharticum L., 1753 Lin purgatif 11/06/09

Linum tenuifolium L., 1753 Lin à feuilles menues 11/06/09

Lonicera nigra L., 1753 Chèvrefeuille noire 01/01/95

Lonicera xylosteum L., 1753 Chèvrefeuille des haies 01/01/95

Lotus corniculatus L., 1753 Lotier corniculé 02/06/17

Lotus maritimus L., 1753 Lotier maritime 08/07/97

Lythrum salicaria L., 1753 Salicaire commune 01/01/95

Malus sylvestris Mill., 1768 Pommier sauvage 21/06/00

Medicago falcata L., 1753 Luzerne sauvage 02/06/17

Medicago lupulina L., 1753 Luzerne lupuline 16/07/98

Medicago minima (L.) L., 1754 Luzerne naine 03/06/19

Melampyrum arvense L., 1753 Mélampyre des champs 01/01/97

Melilotus officinalis (L.) Lam., 1779 Mélilot jaune 01/01/95

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk., 1936 Alsine à feuilles étroites 25/06/07

Muscari comosum (L.) Mill., 1768 Muscari à toupet 03/06/19

Myosotis arvensis Hill, 1764 Myosotis des champs 01/01/95

Myosotis ramosissima Rochel, 1814 Myosotis rameux 01/01/95

Narcissus poeticus L., 1753 Narcisse des poètes 30/05/01

Oenothera biennis L., 1753 Onagre bisannuelle 01/01/95

Onobrychis arenaria (Kit. ex Willd.) DC., 1825 Sainfoin des sables 12/06/18 oui oui

Onobrychis viciifolia Scop., 1772 Sainfoin, Esparcette 01/01/95

Ononis natrix L., 1753 Bugrane jaune 03/06/19

Ononis spinosa L., 1753 Bugrane épineuse 08/07/97

Ophrys apifera Huds., 1762 Ophrys abeille 12/06/18

Ophrys aranifera Huds., 1778 Ophrys araignée 12/05/14

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench, 1802 Ophrys bourdon 12/06/18

Ophrys fuciflora subsp. elatior Gumpr., 1980 Ophrys élevé 03/06/99 oui

Ophrys sphegodes Mill., 1768 Ophrys abeille 05/05/09

Opuntia (L.) Mill., 1754 04/06/18

Orchis militaris L., 1753 Orchis militaire 05/05/09

Orchis morio L., 1753 Orchis bouffon 05/05/09

Orchis simia Lam., 1779 Orchis singe 12/05/14

Orchis ustulata L., 1753 Orchis brûlé 01/01/95

Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 Persil des montagnes 03/06/19

Origanum vulgare L., 1753 Origan commun 02/06/17

Ornithopus perpusillus L., 1753 Ornithope délicat 01/01/95

Orobanche lutea Baumg., 1816 Orobanche rouge 01/01/98

Oxalis fontana Bunge, 1835 Oxalide droit 01/01/95

Papaver rhoeas L., 1753 Coquelicot 01/01/95

Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922 Vigne-vierge commune 12/05/14

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 1887 Vigne vierge à cinq feuilles 21/06/00

Pastinaca sativa L., 1753 Panais cultivé 01/01/95

Petrorhagia saxifraga (L.) Link, 1829 Oeillet saxifrage 03/06/19

Phleum arenarium L., 1753 Fléole des sables 03/06/19 oui

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 1840 Roseau commun 01/01/95

Picris hieracioides L., 1753 Picride éperviaire 01/01/95

Pinus sylvestris L., 1753 Pin sylvestre 12/05/14

Plantago lanceolata L., 1753 Plantain lancéolé 01/01/98

Poa bulbosa L., 1753 Pâturin bulbeux 03/06/19

Poa compressa L., 1753 Pâturin comprimé 01/01/95

Poa pratensis L., 1753 Pâturin des prés 01/01/95
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Poa trivialis L., 1753 Pâturin commun 01/01/95

Polygala vulgaris L., 1753 Polygala commun 02/06/17

Polygonatum multiflorum (L.) All., 1785 Sceau de Salomon multiflore 12/05/14

Populus alba L., 1753 Peuplier blanc 21/06/00

Populus nigra L., 1753 Peuplier commun noir 03/06/99

Populus tremula L., 1753 Peuplier Tremble 01/01/95

Potentilla argentea L., 1753 Potentille argentée 01/01/95

Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797 Potentille tormentille 16/07/98

Potentilla neumanniana Rchb., 1832 Potentille de Tabernaemontanus 03/06/19

Potentilla recta L., 1753 Potentille dressée 03/06/99

Potentilla reptans L., 1753 Potentille rampante 11/06/09

Poterium sanguisorba L., 1753 Pimprenelle à fruits réticulés 03/06/19

Primula veris L., 1753 Coucou 01/01/95

Prunella laciniata (L.) L., 1763 Brunelle laciniée 03/06/99

Prunus avium (L.) L., 1755 Merisier vrai 01/01/95

Prunus mahaleb L., 1753 Bois de Sainte-Lucie 01/01/95

Prunus spinosa L., 1753 Épine noire 01/01/95

Quercus humilis Mill., 1768 Chêne pubescent 01/01/95

Quercus petraea Liebl., 1784 Chêne sessile 03/06/19

Ranunculus gramineus L., 1753 Renoncule graminée 10/05/17

Ranunculus monspeliacus L., 1753 Renoncule de Montpellier 01/01/95

Reichardia picroides (L.) Roth, 1787 Reichardie 25/06/07

Reseda lutea L., 1753 Réséda jaune 03/06/19

Reseda luteola L., 1753 Réséda jaunâtre 01/07/98

Reseda phyteuma L., 1753 Réséda raiponce 03/06/19

Reynoutria japonica Houtt., 1777 Renouée du Japon 12/06/18

Rhamnus cathartica L., 1753 Nerprun purgatif 01/01/95

Rhinanthus minor L., 1756 Petit cocriste 01/01/97

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia 03/06/99

Rosa canina L., 1753 Rosier des chiens 01/01/95

Rosa rubiginosa L., 1771 Rosier rubigineux 01/01/95

Rubus caesius L., 1753 Rosier bleue 01/01/95

Rubus fruticosus L., 1753 Ronce de Bertram 01/01/95

Rubus idaeus L., 1753 Framboisier 01/01/95

Rumex arifolius All., 1773 Rumex alpestre 01/01/95

Salix acuminata Mill., 1768 Saule à feuilles d'Olivier 01/01/95

Salix alba L., 1753 Saule blanc 01/01/95

Salix daphnoides Vill., 1779 Saule pruineux 07/06/05

Salix purpurea L., 1753 Osier rouge 01/01/95

Salix viminalis L., 1753 Osier blanc 01/01/95

Salvia pratensis L., 1753 Sauge des prés 03/06/19

Saxifraga tridactylites L., 1753 Saxifrage à trois doigts 25/06/07

Scabiosa columbaria L., 1753 Scabieuse colombaire 03/06/19

Sedum album L., 1753 Orpin blanc 03/06/19

Sedum ochroleucum Chaix, 1785 Orpin à pétales droits 03/06/19

Sedum rupestre L., 1753 Orpin réfléchi 09/06/09

Sedum sexangulare L., 1753 Orpin à six angles 09/06/09

Senecio inaequidens DC., 1838 Séneçon sud-africain 20/11/17

Sherardia arvensis L., 1753 Rubéole des champs 30/05/01

Silene conica L., 1753 Silène conique 03/06/19

Silene otites (L.) Wibel, 1799 Silène cure-oreille 03/06/19

Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 Silène enflé 30/05/01

Solidago canadensis L., 1753 Solidage du Canada 04/06/18

Solidago gigantea Aiton, 1789 Solidage géant 24/06/14

Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827 Spiranthe d'automne 2008

Stachys recta L., 1767 Épiaire droite 03/06/19

Syringa vulgaris L., 1753 Lilas 02/06/17

Tamus communis L., 1753 Sceau de Notre Dame 21/06/00

Taraxacum officinale Weber, 1780 Pissenlit 30/05/01

Teucrium botrys L., 1753 Germandrée botryde 11/06/09
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Teucrium chamaedrys L., 1753 Germandrée petit-chêne 03/06/19

Teucrium montanum L., 1753 Germandrée des montagnes 02/06/17

Thalictrum minus L., 1753 Petit pigamon 04/06/18

Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890 Thym à pilosité variable 25/06/07

Thymus pulegioides L., 1753 Thym commun 09/06/09

Thymus serpyllum L., 1753 Serpolet à feuilles étroites 03/06/19

Tilia platyphyllos Scop., 1771 Tilleul à grandes feuilles 01/01/95

Tragopogon pratensis L., 1753 Salsifis des prés 01/01/95

Tragus racemosus (L.) All., 1785 Bardanette en grappe 15/09/00

Trifolium campestre Schreb., 1804 Trèfle champêtre 11/06/03

Trifolium dubium Sibth., 1794 Trèfle douteux 02/06/17

Trifolium pratense L., 1753 Trèfle des prés 01/01/95

Trifolium scabrum L., 1753 Trèfle rude 24/05/16

Trigonella monspeliaca L., 1753 Luzerne de Montpellier 11/06/03

Triticum aestivum L., 1753 Blé tendre 24/05/16

Turritis glabra L., 1753 Arabette glabre 01/01/95

Ulmus minor Mill., 1768 Petit orme 30/05/01

Urtica dioica L., 1753 Ortie dioïque 01/01/95

Valerianella rimosa Bastard, 1814 Valérianelle sillonnée 01/01/95

Veronica arvensis L., 1753 Véronique des champs 12/06/02

Veronica spicata L., 1753 Véronique en épi 01/09/12

Viburnum lantana L., 1753 Viorne mancienne 01/01/95

Vicia sativa L., 1753 Vesce cultivée 03/06/19

Vicia sepium L., 1753 Vesce des haies 01/01/95

Vinca minor L., 1753 Petite pervenche 01/01/95

Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 Dompte-venin 03/06/99

Vulpia ciliata Dumort., 1824 Vulpie ciliée 03/06/19

Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel., 1805 Vulpie queue-de-rat 01/01/95

Yucca filamentosa L., 1753 Yucca 12/05/14
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Protection / statuts



Pelouses sèches de la Garenne (69) – Plan de gestion 2020-2029  108 

 

 

 

 

 

Annexe 3 
 

Faune du site 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DO DH PN LRN LRR

Blaireau européen Meles meles (Linnaeus, 1758) 29/09/15 LC LC

Chevreuil européen Capreolus capreolus capreolus (Linnaeus, 1758) 03/06/19 LC LC

Écureuil roux Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 16/09/99 O LC LC

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758) 02/06/17 NT VU

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri leisleri (Kuhl, 1817) 15/07/11 O NT NT

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774) 15/07/11 O LC LC

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817) 15/07/11 O LC LC

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839) 15/07/11 O NT NT

Ragondin Myocastor coypus (Molina, 1782) 2009 NA NA

Renard roux Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) 04/07/95 LC LC

Sanglier Sus scrofa Linnaeus, 1758 24/05/16 LC LC

Taupe d'Europe Talpa europaea Linnaeus, 1758 06/06/03 LC LC

Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 01/01/97 O LC LC

Coucou gris Cuculus canorus Linnaeus, 1758 04/06/18 O LC LC

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Linnaeus, 1758 04/07/95 A1 O LC LC

Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 01/01/97 O LC LC

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 30/05/01 LC LC

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 20/11/17 LC NA

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 30/05/01 O NT LC

Faucon hobereau Falco subbuteo Linnaeus, 1758 04/07/95 O LC LC

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 01/04/11 O LC LC

Fauvette grisette Sylvia communis Latham, 1787 20/05/11 O LC NT

Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 30/05/01 LC LC

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 20/05/11 O LC LC

Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 01/01/97 LC LC

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 30/05/01 O NT VU

Hirondelle rustique Hirundo rustica Linnaeus, 1758 30/05/01 O NT EN

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817) 20/05/11 O LC LC

Loriot d'Europe Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 04/06/18 O LC LC

Martinet noir Apus apus (Linnaeus, 1758) 30/05/01 O NT LC

Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 18/06/02 LC LC

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 01/01/97 O LC LC

Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 01/01/97 O LC LC

Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 20/05/11 O LC LC

Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) 04/06/18 A1 O LC LC

Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 04/06/18 A1 O VU CR

Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 12/06/02 O LC NT

Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 20/05/11 O LC LC

Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 20/05/11 O VU LC

Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 20/11/17 A1 O LC LC

Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 04/06/18 O LC LC

Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 30/05/01 LC NT

Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 30/05/01 LC DD

Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 01/01/97 O LC LC

Pouillot véloce Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887) 15/09/00 O LC LC

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 20/05/11 O LC LC

Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 20/05/11 O LC LC

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774) 20/05/11 O LC LC

Serin cini Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 30/05/01 O VU LC

Tarier pâtre Saxicola torquata (Linnaeus, 1766) 30/05/01 O NT LC

Tourterelle des bois Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 30/05/01 VU LC

Tourterelle turque Streptopelia decaocto (Frivaldszky, 1838) 16/09/99 LC LC

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 20/05/11 O LC LC

Couleuvre vipérine Natrix maura (Linnaeus, 1758) 07/04/09 O NT LC

Lézard des murailles Podarcis muralis (Laurenti, 1768) 02/06/17 O LC LC

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Daudin, 1802 04/06/18 O LC LC

Couleuvre verte et jaune Hierophis viridiflavus (Lacepède, 1789) 2018 O LC LC

Couleuvre d'esculape Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) 2018 O LC LC

Protection / statuts
Nom français Nom sicentifique

Dernière 

obs.

MAMMIFERES

OISEAUX

REPTILES



DO DH PN LRN LRR

Acleris schalleriana 27/07/17

Acrobasis consociella 27/07/17

Acrobasis glaucella- fallouella 27/07/17

Camomilière Actinotia polyodon 27/07/17

Adoxophyes orana 27/07/17

Clair-obscur Aedia leucomelas 13/09/18

Agapeta zoegana 27/07/17

Petite Tortue Aglais urticae (Linnaeus, 1758) 25/07/14 LC

Agonopterix parilella 02/08/18

Agriphila straminella 02/08/18

Sphinx du liseron Agrius convolvuli  13/09/18

Noctuelle trapue Agrotis crassa 02/08/18

Point d’exclamation Agrotis exclamationis 27/07/17

Noctuelle baignée Agrotis ipsilon 02/08/18

Noctuelle berbère Amphipyra berbera 28/06/18

Anacampsis scintillella 02/08/18

Anania verbascalis 27/07/17

Ancylis achatana 28/06/18

Ancylis apicella 27/07/17

Ancylis unculana 27/07/17

Angéronie du prunier Angerona prunaria 28/06/18

Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) 12/05/09 LC

Petit Mars changeant Apatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775) 02/06/09 LC

Grand mars changeant Apatura iris (Linnaeus, 1758) 25/07/14 LC

Tristan Aphantopus hyperanthus (Linnaeus, 1758) 25/07/14 LC

Triple raie Aplocera plagiata. 02/08/18

Tortue Apoda limacodes 27/07/17

Apotomis betuletana 02/08/18

Aproaerema anthyllidella 28/06/18

Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758) 27/04/09 LC

Ecaille fermière Arctia villica 28/05/19

Mercure Arethusana arethusa (Denis & Schiffermüller, 1775) 25/07/14 LC

Tabac d'Espagne Argynnis paphia (Linnaeus, 1758) 29/06/09 LC

Argyresthia goedartella 02/08/18

Collier-de-corail Aricia agestis agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) 28/05/09 LC

Piéride de la Rave Artogeia rapae (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Aspilate jaunâtre Aspitates gilvaria 28/06/18

Phalène candide Asthena albulata 27/07/17

Athrips mouffetella 28/06/18

Gamma Autographa gamma 02/08/18

Noctuelle putride Axylia putris 27/07/17

Batia unitella 27/07/17

Batrachedra praeangusta 28/06/18

Halias du chêne Bena bicolorana 28/06/18

Blastobasis phycidella 28/06/18

Nacré de la Ronce Brenthis daphne (Bergsträsser, 1780) 25/07/14 LC

Silène Brintesia circe (Fabricius, 1775) 05/09/14 LC

Bryotropha senectella 28/06/18

Cabère virginale Cabera pusaria 27/07/17

Brun du pélargonium Cacyreus marshalli Butler, 1898 24/08/09 NA

Thécla Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) 27/04/09 LC

Caloptilia alchimiella 02/08/18

Caloptilia populetorum 27/07/17

Calybites quadrisignella 02/08/18

Mineuse du marronnier Cameraria ohridella 02/08/18

Brocatelle d’or Camptogramma bilineata 27/07/17

Noctuelle des haies Caradrina morpheus 28/06/18

Hespérie de l'Alcée Carcharodus alceae (Esper, 1780) 05/09/14 LC

Cataclysta lemnata 27/07/17

Lichenée jaune Catacola fulminea 28/06/18

Catoptria falsella 27/07/17

Catoptria verellus 27/07/17

Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) 19/06/09 LC

Réseau Chiasmia clathrata 27/07/17

LEPIDOPTERES

Nom français Nom sicentifique
Dernière 
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Chilo phragmitellus 27/07/17

Eupithécie couronnée Chloroclystis v-ata 28/06/18

Chrysocrambus linetella 28/06/18

Petite épine Cilix glaucata 28/06/18

Clepsis pallidana 27/07/17

Petite Violette Clossiana dia (Linnaeus, 1767) 25/07/14 LC

Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Coleophora conspicuella 02/08/18

Coleophora flavipennella-complexe 28/06/18

Coleophora trifolii-complexe 27/07/17

Fluoré Colias alfacariensis Ribbe, 1905 05/09/14 LC

Souci Colias croceus (Fourcroy, 1785) 24/08/09 LC

Madope du saule Colobochyla salicalis 28/06/18

Noctuelle du coudrier Colocasia coryli 28/06/18

Conobathra (acrobasis) tumidana 02/08/18

Trapèze Cosmia trapezina 28/06/18

Troënière Craniophora ligustri 27/07/17

Phalène de la Mancienne Crocallis elinguaria 27/07/17

Bryophile vert-mousse Cryphia algae 27/07/17

Argus frêle Cupido minimus (Fuessly, 1775) 25/07/14 LC

Ephyre ponctuée Cyclophora punctaria 28/06/18

Ephyre trois cerceaux Cyclophora ruficiliaria 02/08/18

Pyrale du buis Cydalima perspectalis 27/07/17

Cydia amplana 27/07/17

Cydia ilipulana 02/08/18

Cydia pomonella 27/07/17

Cydia triangulella 27/07/17

Grand sphinx de la vigne Deilephila elpenor 28/06/18

Depressaria depressana 27/07/17

Vert-doré Diachrysia chrysitis 28/06/18

Dichomeris alacella 27/07/17

Dichomeris limosella 27/07/17

Eccopisa effractella 28/06/18

Boarmie crépusculaire Ectropis crepuscularia 27/07/17

Manteau jaune Eilema (Wittia) sororcula 27/07/17

Manteau pâle Eilema caniola 28/06/18

Manteau à tête jaune Eilema complana 28/06/18

Lithosie ocre Eilema depressa 28/06/18

Lithosie grise Eilema griseola 27/07/17

Lithosie naine Eilema pygmaeola 27/07/17

Erastrie gracieuse Elaphria venustula 27/07/17

Elegia similella 28/06/18

Ematheudes punctella 27/07/17

Arlequinette jaune Emmelia trabealis 27/07/17

Endothenia marginana-coml. 27/07/17

Endotricha flammealis 27/07/17

Ennomos du chêne Ennomos quercinaria 28/06/18

Epagoge grotiana 28/06/18

Ephestia unicolorella 28/06/18

Epiblema roborana 27/07/17

Epinotia festivana 27/07/17

Alternée Epirrhoe alternata 28/06/18

Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Ethmia bipunctella 27/07/17

Etiella zinckenella 27/07/17

Anthophile superbe Eublemma pulchralis 27/07/17

Eucosma conterminana 27/07/17

Eudemis profundana 28/06/18

Eudonia delunella 28/06/18

Eudonia mercurella 27/07/17

Eulamprotes  wilkella 27/07/17

Eupithécie des centaurées Eupithecia centaureata 27/07/17

Eupithécie de la verge d’or Eupithecia virgaureata 27/07/17

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria 27/07/17

Dernière 

obs.

Protection / statuts
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Luisante Euplexia lucipara 27/07/17

Euspilapteryx auroguttella 28/06/18

Buveuse Euthrix potatoria 27/07/17

Euzophera pinguis 27/07/17

Azuré du Trèfle Everes argiades (Pallas, 1771) 07/05/09 LC

Harpye fourchue Furcula furcula 27/07/17

Feuille morte du peuplier Gastropacha populifolia 27/07/17

Gelechia muscosella 28/06/18

Azuré des Cytises Glaucopsyche alexis (Poda, 1761) 27/04/09 LC

Crénelée Gluphisia crenata 27/07/17

Citron Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758) 27/04/09 LC

Fausse-Eupithécie Gymnoscelis rufifasciata 27/07/17

Gypsonoma aceriana 02/08/18

Gypsonoma minutana 27/07/17

Hedya salicella 27/07/17

Helcystogramma lutatella 02/08/18

Noctuelle de la cardère Heliothis viriplaca 27/07/17

Phalène sillonnée Hemithea aestivaria 28/06/18

Herminie de la ronce Herminia tarsicrinalis 27/07/17

Virgule Hesperia comma (Linnaeus, 1758) 07/08/09 LC

Homoeosoma sinuella 27/07/17

Horisme élégant Horisme tersata 27/07/17

Boarmie pointillée Hypomecis punctinalis 27/07/17

Impolie Idaea aversata 27/07/17

Truie Idaea biselata 27/07/17

Acidalie rustique du midi Idaea filicata 28/06/18

Acidalie familière Idaea fuscovenosa 02/08/18

Coquille Idaea moniliata 28/06/18

Phalène aurorale Idaea muricata 02/08/18

Acidalie ocreuse Idaea ochrata 28/06/18

Acidalie ombrée Idaea rubraria 27/07/17

Idaea rustica 27/07/17

Acidalie blanchâtre Idaea subsericeata 27/07/17

Paon-du-jour Inachis io (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) 29/07/09 LC

Cosmie rétuse Ipimorpha retusa 27/07/17

Petit Nacré Issoria lathonia (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Hémithée éruginée Jodis lactearia 28/06/18

Khorassania compositella 27/07/17

Sphinx du peuplier Laothoe populi 27/07/17

Némusien Lasiommata maera (Linnaeus, 1758) 23/08/95 LC

Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) 12/05/09 LC

Crochet Laspeyria flexula 27/07/17

Piéride du Lotier Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Leucanie obsolète Leucania obsoleta 02/08/18

Phalène du fusain Ligdia adustata 27/07/17

Petit Sylvain Limenitis camilla (Linnaeus, 1764) 02/06/09 LC

Grand Sylvain Limenitis populi (Linnaeus, 1758) 23/08/95 NT

Sylvain azuré Limenitis reducta Staudinger, 1901 25/07/14 LC

Lithosie quadrille Lithosia quadra 28/06/18

Bordure entrecoupée Lomaspilis marginata 27/07/17

Phalène satinée Lomographa temerata 27/07/17

Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761) 05/09/14 LC

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus (Poda, 1761) 05/09/14 LC

Disparate Lymantria dispar 27/07/17

Nonne Lymantria monacha 27/07/17

Azuré bleu-céleste Lysandra bellargus (Rottemburg, 1775) 28/05/09 LC

Bleu-nacré d'Espagne Lysandra hispana (Herrich-Schäffer, 1852) 25/07/14 LC

Philobie alternée Macaria alternata 27/07/17

Philobie effacée Macaria liturata 27/07/17

Goutte d’argent Macdunnoughia confusa 28/06/18

Livrée des arbres Malacosoma neustria 28/06/18

Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Mecyna flavalis 02/08/18

LEPIDOPTERES
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Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) 19/06/15 LC

Mélanthie pie Melanthia procellata 27/07/17

Mélitée du Plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Mélitée orangée Melitaea didyma (Esper, 1778) 25/07/14 LC

Mélitée des Centaurées Melitaea phoebe (Denis & Schiffermüller, 1775) 12/05/09 LC

Mélitée du Mélampyre Mellicta athalia athalia (Rottemburg, 1775) 28/05/09 LC

Hiéroglyphe Mesapaema secalis 02/08/18

Mesophleps silacella 02/08/18

Metacrambus carectellus 02/08/18

Metalampra cinnamomea 02/08/18

Rosette Miltochrista miniata 27/07/17

Grand Nègre des bois Minois dryas (Scopoli, 1763) 25/07/14 LC

Monopis crocicapitella 02/08/18

Point blanc Mythimna albipuncta 27/07/17

Leucanie sicilienne Mythimna sicula scirpi 27/07/17

Neurothaumasia ankerella 02/08/18

Hulotte Noctua comes 28/06/18

Casque Noctua janthina. 27/07/17

Hibou Noctua pronuba 02/08/18

Nole ravaudée Nola aerugula 28/06/18

Nomophila noctuella 27/07/17

Chameau Notodonta dromedarius 27/07/17

Dromadaire Notodonta tritophus 28/06/18

Sarrothripe de Revay Nycteola revayana 02/08/18

Nyctéole du peuplier Nycteola siculana 27/07/17

Grande Tortue Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) 08/03/09 LC

Sylvaine Ochlodes venatus (Bremer & Grey, 1853) 25/07/14 LC

Cordon blanc Ochropleura plecta 27/07/17

Anthophile gracieuse Odice jucunda 02/08/18

Oegoconia quadripuncta-compl. 27/07/17

Oncocera semirubella 27/07/17

Citronelle rouillée Opisthograptis luteolata 02/08/18

Etoilée Orgya antiqua 28/06/18

Escortée Orthonama obstipata 28/06/18

Ostrinia nubilalis 27/07/17

Pandemis corylana 27/07/17

Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 19/06/15 LC

Herminie dérivée Paracolax tristalis 27/07/17

Parapoynx stratiotata 28/06/18

Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Paraswammerdamia albicapitella 27/07/17

Paraswammerdamia nebulella 28/06/18

Lithosie muscerde Pelosia muscerda 27/07/17

Pempeliella dilutella-inscriptella 02/08/18

Boarmie rhomboidale Peribatodes rhomboidaria 28/06/18

Phalonidia manniana 27/07/17

Phalène du nerprun Philereme transversata 28/06/18

Petite phalène du nerprun Philereme vetulata 28/06/18

Ecaille cramoisie Phragmatobia fuliginosa 27/07/17

Phycita roborella 27/07/17

Anthophile de l’armoise Phyllophila obliterata 02/08/18

Noctuelle couleur bronze Phytrometra viridaria 27/07/17

Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Piéride de l'Ibéride Pieris mannii (Mayer, 1851) 05/09/14 LC

Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) 12/06/09 LC

Numérie poudrée Plagodis pulveraria 27/07/17

Platytes alpinella 27/07/17

Azuré des Coronilles Plebejus argyrognomon (Bergsträsser, 1779) 25/07/14 LC

Plutella xylostella 02/08/18

Gamma Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) 05/09/14 LC

Azuré de L'Esparcette Polyommatus thersites (Cantener, 1835) 28/05/09 LC

Noctuelle du camérisier Polyphaenis sericata 28/06/18

LEPIDOPTERES
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Marbré-de-vert Pontia daplidice (Linnaeus, 1758) 25/07/14 LC

Protodeltote pygarga 27/07/17

Hydrille domestique Proxenus hospes 27/07/17

Psammotis pulveralis 02/08/18

Pseudargyrotoza  conwagana 27/07/17

Museau Pterostoma palpina 02/08/18

Pyrausta despicata 13/09/18

Pyrausta purpuralis 02/08/18

Pyroderces argyrogrammos 27/07/17

Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) 25/07/14

Chrysographe Pyrrhia umbra  28/06/18

Recurvaria leucatella 02/08/18

Rhigognostis hufnagelii 27/07/17

Salebriopsis albicilla 27/07/17

Thécla du Prunier Satyrium pruni (Linnaeus, 1758) 28/05/09 LC

Thécla de l'Orme Satyrium w-album (Knoch, 1782) 28/05/09 LC

Sciota rhenella 27/07/17

Scoparia basistrigalis 28/06/18

Acidalie des pâturages Scopula immutata 28/06/18

Acidalie ornée Scopula ornata 27/07/17

Scythris scopolella 28/06/18

Selagia argyrella 27/07/17

Ennomos illunaire Selenia dentaria 27/07/17

Ennomos lunaire Selenia lunularia 28/06/18

Hespérie des Sanguisorbes Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804) 07/05/09 LC

Noctuelle exiguë Spodoptera exigua 27/07/17

Stéganie convoitée Stegania cararia 27/07/17

Stéganie du peuplier Stegania trimaculata 27/07/17

Synaphe punctalis 27/07/17

Syncopacma taeniolella- complexe 27/07/17

Telelodes vulgella 28/06/18

Gymnospile commune Tephronia sepiaria 27/07/17

Double bande brune Tethea or 27/07/17

Processionnaire du pin Thaumetopoea pityocampa 27/07/17

Processionnaire du chêne Thaumetopoea processionea 02/08/18

Thécla du Bouleau Thecla betulae (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Batis Thyatira batis 28/06/18

Timandre aimée Timandra comae 27/07/17

Trachycera (Acrobasis)  advenella 27/07/17

Trachycera (Acrobasis)  legatea 02/08/18

Sylvine Triodia sylvina 13/09/18

Noctuelle de la patience Viminia rumicis 27/07/17

Hameçon Watsonalla binaria 28/06/18

Noctuelle de la Belladone Xestia baja 27/07/17

C-noir Xestia c-nigrum 27/07/17

Yponomeuta  evonymella 27/07/17

Ypsolopha scabrella 27/07/17

Herminie de la vigne blanche Zanclognatha  tarsipennalis 28/06/18

Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Vanesse des Chardons Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 05/09/14 LC

Caloptène italien Calliptamus italicus (Linnaeus, 1758) 26/10/12 4 (Ném.)

Criquet marginé Chorthippus albomarginatus albomarginatus (De Geer, 1773) 12/07/12 4 (Ném.)

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) 12/07/12 4 (Ném.)

Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) 12/07/12 4 (Ném.)

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus parallelus (Zetterstedt, 1821) 12/07/12 4 (Ném.)

Grillon champêtre Gryllus campestris Linnaeus, 1758 12/07/12 4 (Ném.)

Leptophye ponctuée Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792) 12/07/12 4 (Ném.)

Méconème fragile Meconema meridionale A. Costa, 1860 12/07/12 4 (Ném.)

Méconème tambourinaire Meconema thalassinum (De Geer, 1773) 12/07/12 4 (Ném.)

Decticelle bariolée Metrioptera roeselii (Hagenbach, 1822) 12/07/12 4 (Ném.)

Oedipode soufrée Oedaleus decorus (Germar, 1825) 12/07/12 1 (Ném.)

Oedipode turquoise Oedipoda caerulescens caerulescens (Linnaeus, 1758) 12/07/12 4 (Ném.)

Criquet noir-ébène Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) 12/07/12 4 (Ném.)
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Criquet pansu Pezotettix giornai (Rossi, 1794) 12/07/12 4 (Ném.)

Phanéroptère commun Phaneroptera falcata (Poda, 1761) 12/07/12 4 (Ném.)

Phanéroptère méridional Phaneroptera nana Fieber, 1853 12/07/12 4 (Ném.)

Decticelle chagrinée Platycleis albopunctata albopunctata (Goeze, 1778) 12/07/12 4 (Ném.)

Decticelle carroyée Platycleis tessellata (Charpentier, 1825) 12/07/12 4 (Ném.)

Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) 12/07/12 4 (Ném.)

Oedipode aigue-marine Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767) 12/07/12 3 (Ném.)

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) 19/06/15 4 (Ném.)

Anax empereur Anax imperator [Leach, 1815] 23/08/95 LC LC

Libellule fauve Libellula fulva O. F. Müller, 1764 19/06/15 LC LC

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens (Harris, 1782) 23/08/95 LC LC

Leste brun Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 23/08/95 LC LC

Libellule écarlate Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 23/08/95 LC LC

Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum (O. F. Müller, 1764) 23/08/95 LC LC

Sympétrum fascié Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 23/08/95 LC LC

Agapanthie des chardons Agapanthia cardui 28/05/19

Asida sabulosa 30/07/19

Cétoine dorée Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) 1995

Cicindèle champêtre Cicindela campestris 06/06/19

Coptocephala unifasciata 13/08/19

Criocère de l’asperge Crioceris asparagi 13/08/19

Criocère à douze points Crioceris duodecimpunctata 13/08/19

Cistèle jaune Cteniopus sulphureus 30/07/19

Petite biche Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1785) 1995

Lepture tachetée Leptura maculata Poda, 1761 1995

Liparus coronatus 18/06/19

Malachie à deux points Malachius bipustulatus 28/05/19

Maladera holosericea (Scopoli, 1772) 1995

Hanneton commun Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) 1995

Mylabre variable Mylabris variabilis 13/08/19

Silphe à corselet rouge Oiceoptoma thoracica 12/09/19

Onthophagus furcatus 30/07/19

Onthophagus ovatus 13/08/19

Criocère des céréales Oulema menalopus 12/09/19

Drap mortuaire Oxythyrea funesta 06/06/19

Hanneton foulon Polyphylla fullo 28/06/18

Prione tanneur Prionus coriarius 28/06/18

Pseudoophonus rufipes 18/06/19

Rhagonyque fauve Rhagonycha fulva 13/08/19

Serica brunnea 01/07/19

Stenopterus rufus 30/07/19

Crache sang de Goettingen Timarcha goettingensis 06/06/19

Trichodes alvearius 01/07/19

Triodontella bucculenta 28/05/19

Ascalaphe ambré Libelloides longicornis (Scopoli, 1763) 23/08/95

Ascalaphe soufré Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1775) 12/06/18

Mante religieuse Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) 12/07/12

Nom français Nom sicentifique
Dernière 

obs.

Protection / statuts

ORTHOPTERES

COLEOPTERES

NEUROPTERES

MANTODEA

ODONATES
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Annexe 4 
 

Arborescence des objectifs et actions du plan de gestion 
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