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A : BILAN DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 
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Code SP Nom vernaculaire (Nomlatin) 
TAUX (%) de Présence sur l’∑ des points Tendance 

depuis 2008 
Statut de Conservation 

sur le site 2008 2014 2016 2018 

SYLATR Fauvette à tête noire (Sylviaatricapilla) 93,33 92,94 96,51 96,5 = LC 

TROTRO Troglodyte mignon (Troglodytestroglodytes) 63,33 68,24 89,53 74,12 + LC 

PARMAJ Mésange charbonnière (Parusmajor) 84,44 62,35 91,86 76,47 = LC 

ERIRUB Rouge-gorge familier (Erithacusrubecula) 81,11 55,29 83,72 94,12 = LC 

LUSMEG Rossignol Philomèle (Lusciniamegarhynchos) 42,22 54,12 29,07 18,82 -- NT 

CORONE Corneille noire (Corvuscorone) 14,44 50,59 55,81 29,41 ++ LC 

COLPAL Pigeon ramier (Columbapalumbus) 52,22 48,24 70,93 64,71 ++ LC 

PHYCOL Pouillot véloce (Phylloscopuscollybita) 61,11 41,18 50 34,12 - NT 

TURMER Merle noir (Turdusmerula) 45,56 38,82 68,6 70,59 ++ LC 

ORIORI Loriot d'Europe (Oriolusoriolus) 22,22 35,29 20,93 23,53 = NT 

TURPHI Grive musicienne (Turdusphilomelos) 7,78 34,12 44,19 9,41 -- VU 

PARCAE Mésange bleue (Paruscaeruleus) 26,67 22,35 43,02 51,76 ++ LC 

CERBRA Grimpereau des jardins (Certhiabrachydactyla) 24,44 18,82 41,86 23,53 - LC 

AEGCAU Mésange à longue queue (Aegithaloscaudatus) 23,33 17,65 20,93 4,71 -- LC 

GARGLA Geai des chênes (Garrulusglandarius) 14,44 14,12 16,28 12,94 = LC 

PICVIR Pic vert (Picusviridis) 17,78 12,94 19,77 12,94 = LC 

PHACOL Faisan de Colchide (Phasianuscolchicus) 22,22 10,59 6,98 12,94 = VU 

DENMAJ Pic épeiche (Dendrocoposmajor) 28,89 9,41 29,07 20 = LC 

PICPIC Pie bavarde (Picapica) 13,33 9,41 11,63 9,41 = LC 

ANAPLA Canard colvert (Anasplatyrhynchos) 8,89 8,24 9,3 9,41 = VU 

COLOEN Pigeon colombin (Columbaoenas) 3,33 4,71 2,33 4,71 = EN 

DRYMAR Pic noir (Dryocopusmartius) 0 3,53 2,33 3,53 = EN 

NETRUF Nette rousse (Nettarufina) 0 3,53 1,16 0 = EN 

STUVUL Etourneau sansonnet (Sturnusvulgaris) 6,67 3,53 8,14 12,94 = LC 

FALTIN Faucon crécerelle (Falcotinnunculus) 3,33 2,35 1,16 1,18 = EN 

Code SP Nom vernaculaire (Nomlatin) 
TAUX (%) de Présence sur l’∑ des points Tendance 

depuis 2008 
Statut de Conservation 

sur le site 2008 2014 2016 2018 

HIPPOL Hypolaïs polyglotte (Hipolaïspolyglotta) 27,78 2,35 4,65 4,71 -- CR 

MERMER Harle bièvre (Mergusmerganser) 0 2,35 3,49 4,71 + EN 

FRICOE Pinson des arbres (Fringillacoelebs) 12,22 2,35 4,65 7,06 - EN 

CUCCAN Coucou gris (Cuculuscanorus)   1,18 8,14 2,35 -- EN 

SYLCOM Fauvette grisette (Sylviacommunis) 10 1,18 1,16 2,35 -- CR 

CISJUN Cisticole des joncs (Cisticolajuncidis) 0 0 1,16 0 = CR 

CYGOLO Cygne tuberculé (Cygnusolor) 0 1,18 3,49 1,18 = EN 

TURVIS Grive draine (Turdusviscivorus) 0 1,18 0 0 = EX 

CETCET Bouscarle de Cetti (Cetiacetti) 2,22 0 0 0 -- EX 

SAXTOR Tarier pâtre (Saxicolatorquata) 1,11 0 0 0 -- EX 

ACRSCI Rousserolle effarvatte (Acrocephalusscirpaceus) 1,11 0 0 1,18 -- CR 

STRTUR Tourterelle des bois (Streptopeliaturtur)  5,56 0 0 0 -- EX 



 



 

 



 





 

 

˗ 

˗ 



 





 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Evolution des fréquence des groupes d'espèces

2010 2012 2014 2016

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Esp. vivaces 
de friche

Esp. 
annuelles des 
sols calciques 

humides

Esp. de 
pelouse très 

sèche

Esp. de 
pelouse 

sèche

Esp. prairiales Esp. de 
lisière/ourlets

Esp. de la 
fruticée

Esp. non 
classées

Evolution des fréquences par groupes d'espèces

2010 2012 2014 2016



 
Nb de contacts par groupes écologiques 2016

Sol nu

Esp. vivaces de friche

Esp. annuelles des sols calciques 
humides

Esp. de pelouse très sèche

Esp. de pelouse sèche

Esp. prairiales

Esp. de lisière/ourlets

Esp. de la fruticée et boisement

 
Nb de contacts par groupes écologiques - 2016

Esp. vivaces de friche

Esp. annuelles des sols calciques 
humides

Esp. de pelouse très sèche

Esp. de pelouse sèche

Esp. prairiales

Esp. de lisière/ourlets

Esp. de la fruticée et boisement

Esp. non classées

 
Nb de contacts par goupes écologiques - 2016

Litière

Esp. annuelles de sols calcique 
humide
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Esp. de pelouse très sèche
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Esp. de la fruticée et des 
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Nb de contacts par groupes écologiques
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Esp. annuelles de sols calcique 
humide

Esp. vivaces de friche

Esp. de pelouse très sèche
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Esp. de la lisière/ourlets

Esp. de la fruticée

Esp. non classées
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Nb de contacts par groupes écologiques

Sol nu

Esp. annuelles de friche/ cultures

Esp. vivaces de friche

Esp. annuelles de sols riches

Esp. de pelouse très sèche
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Nb de contacts par groupes écologiques - 2016

Sol nu

Esp. annuelles de friche

Esp. vivaces de friche

Esp. annuelles de sols riches

Esp. de pelouse très sèche

Esp. de pelouse sèche

Esp. de la lisière / ourlet

Esp. de la fruticée

Esp. non classées



 

2016 - Suivi photo Poste 14 est 

2016 - Suivi photo Poste 14 ouest-sud

2016 - Suivi photo Poste 14 ouest
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P11- Nb de contacts par groupe écologique - 2016
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P31- Nb de contacts par groupe écologique - 2016

Sp des pelouses basophiles

Sp des pelouses/prairies 
marnicoles

Sp des ourlets

Sp des prairies 

Sp des friches/cultures 

Sp de fourrés et fruticées

Autres (forestières, lisières...)
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3 EID : Entente interdépartementale pour la démoustication et ARS : Agence Régionale de Santé 





 



 



 

 
 

 
 















B : MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC DU SITE 
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phioglosse commun Euphorbe des marais 

  

Flûteau nageant Epipactis du Rhône 

Ophrys élevé Salicaire à feuilles d'hysope 



 







  

Castor d’Europe Milan noir 

  
Crapaud calamite Gomphe semblable 

  

Martin pêcheur d’Europe Harle bièvre (femelle) 
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A.OBJECTIFS 
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État visé sur le long 
terme 

Indicateurs d'état 
Dispositifs de suivis 

scientifiques 
Détail / Périodicité Intervenant 

Maintien des surfaces 
de boisements 

alluviaux (tous types 
confondus) 

Surface des milieux 
Cartographie des habitats 

naturels 

Actualisation de la cartographie des 
habitats naturels : 1 fois durant le plan 

de gestion 

CEN RA / 
CBNMC 

Augmentation de la 
naturalité des 

boisements 

Indigénat des 
essences, structure 
des peuplements 

(stratification 
verticale et 

structure des 
âges), surfaces 

terrières, 
nécromasse 

Mise en œuvre du protocole 
de suivi dendrométrique des 

forêts alluviales 

Poursuite selon la même 
méthodologie du PSDRF (45 placettes) 

: tous les 6 ans (1 fois durant le plan 
de gestion) 

CEN RA 

Accueil des cortèges 
faunistiques typiques 

Avifaune 

Suivi global de l'avifaune 
nicheuse 

84 points d'écoutes répartis sur le site. 
Suivi biennal 

Expert faune 

Suivi de la nidification des 
espèces patrimoniales 

Recherche spécifique des 
cantonnements (Pic noir). Comptage 

des nids (Milan noir). Suivi biennal 
Expert faune 

Mammifères : 
chiroptères 

Suivi des chiroptères 

Echantillonnage par pose 
d'enregistreurs automatiques sur les 
mêmes points que l'étude de 2019 : 

tous les 6-7 ans 

Expert faune 

Mammifères : chat 
forestier 

Suivi du Chat forestier  

Suivi par pose de pièges 
photographiques + collecte de poils 

pour analyse génétique : 1 fois durant 
le plan de gestion 

Expert faune 

Insectes 
saproxylophages 

Suivi des insectes 
saproxylophages 

Inventaire sur les stations étudiées en 
2008 : tous les 8-10 ans (1 fois durant 

le plan de gestion) 
Expert faune 

Maintien / 
développement des 
stations d’espèces 

remarquables 

Espèces végétales 
patrimoniales 

Suivi des espèces végétales 
patrimoniales 

Suivi des stations connues d'Epipactis 
du castor (protocole CBNMC), 

d'Epipactis des hêtraies (comptage). 
Suivi annuel 

EGL / CEN RA 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 

boisements 

Surfaces occupées 
par les EEE 

Cartographie de la répartition 
des espèces exotiques 

envahissantes 

Veille permanente sur la présence 
d'EEE et pointage systématique des 

espèces observées 
EGL / CEN RA 
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État visé sur le long 
terme 

Indicateur d'état Dispositifs de suivis scientifiques Détail / Périodicité Intervenant 

Conservation des 
surfaces de pelouses 
sèches xérophiles à 

mésophiles Surface des milieux Cartographie des habitats 
Actualisation de la cartographie 

des habitats naturels : 1 fois 
durant le plan de gestion 

CEN RA / 
CBNMC 

Conservation des 
surfaces de pairies 

mésophiles 

Accueil des cortèges 
faunistiques typiques 

Avifaune 
Suivi global de l'avifaune 

nicheuse 
84 points d'écoutes répartis sur 

le site. Suivi biennal 
Expert faune 

Lépidoptères Suivi des Lépidoptères  

Inventaire sur les bases des 
mêmes protocoles que ceux 

déployés en 2010 
(Rhopalocères) et 2017 

(Hétérocères): tous les 8-10 ans, 
1 fois durant le plan de gestion 

Expert faune 

Accueil de cortèges 
floristiques typiques 

Cortège floristique 
Suivi de la végétation des 

pelouses et prairies 

8 transects sur pelouses sèche + 
6 transects grande prairie. 

Tous les 2 ans 
CEN RA 

Espèce végétale 
patrimoniale 

Suivi des espèces végétales 
patrimoniales 

Cartographie et comptage : 
Ophioglosse commun, Ophrys 

élevée, Orchis à fleur lâche, 
Ophioglosse commun… 

2 fois durant le plan de gestion 

CEN RA / EGL 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 

boisements 

Surfaces occupées 
par les espèces 

exotiques 
envahissantes 

Cartographie de la répartition 
des espèces exotiques 

envahissantes 

Veille permanente sur la 
présence d'EEE et pointage 
systématique des espèces 

observées 

EGL / CEN RA 



 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

État visé sur le long 
terme 

Indicateur d'état 
Dispositifs de suivis 

scientifiques 
Détail / Périodicité Intervenant 

Accueil de 
cortèges   faunistiques 

typiques 

Avifaune nicheuse 

Suivi global de l'avifaune 
nicheuse 

84 points d'écoutes répartis sur le 
site. Suivi biennal 

Expert faune 

Suivi de la nidification des 
espèces patrimoniales 

Recherche spécifique des terriers 
(Martin-pêcheur), comptage des 

nichées (Harle bièvre) 
Expert faune 

Amphibiens Suivi des amphibiens 

Protocole basé sur le celui de « pop-
abondance » du MNHN. Suivi annuel 

de la reproduction du Crapaud 
commun, de la Grenouille agile et du 

Crapaud calamite 

Expert faune 

Castor 
Suivi de la population de 

Castor 
Recensement annuel des familles et 

des terriers actifs 
Expert faune 

Loutre 
Veille sur la présence de la 

Loutre 

Recherche d'indices de présence. 
Suivi pouvant être couplé au suivi du 

Castor 
Expert faune 

Odonates Suivi des Odonates 

11 points ou transects (canal 
écrêteur, delta de Neyron, pointe de 
Charmy). Tous les 2 ans. Suivi réalisé 

dans le cadre des mesures 
compensatoires 

Ecosphère 

Accueil de cortèges 
floristiques typiques 

Cortège floristique 
Suivi de la végétation 

aquatique 

3 transect au niveau du canal 
ecrêteur. Tous les 2 ans. Suivi réalisé 

dans le cadre des mesures 
compensatoires 

CEN RA 

Espèce végétale 
patrimoniale 

Suivi des espèces végétales 
patrimoniales 

Veille et cartographie des stations : 
Luronium natans, Butomus 

umbellatus, Ludwigia palustris, 
Lythrum hyssopifolia…. 

2 fois durant le plan de gestion 

CEN RA 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 
milieux humides 

Surfaces occupées par 
les espèces exotiques 

envahissantes 

Cartographie de la 
répartition des espèces 

exotiques envahissantes 

Veille permanente sur la présence 
d'EEE et pointage systématique des 

espèces observées 
EGL / CEN RA 



 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 



 

 



 

Thématique Enjeux Actions proposées 

Chemins et voiries - Préservation des stations d’espèces 
végétales patrimoniales (Epipactis) 

- Protection des amphibiens en période 
de migration 

Balisage des secteurs sensibles en bordure de 
chemins 

Ouvrages (puits, 
piézomètres…) 

- Prise en compte de la phénologie des 
espèces (faune/flore) lors des travaux 
d’entretien 

Entretien, si possible, par broyage/fauche en dehors 
des périodes de floraison/reproduction 

Ligne électrique 
RTE  

- Prise en compte de la phénologie des 
espèces (faune/flore) lors des travaux 
d’entretien 

Concertation avec RTE pour définir des modalités 
d’intervention (périodes, gestion des rémanents) 
prenant en compte les enjeux de conservation 

Secteur des tas de 
sable 

- Préservation des habitats aquatiques 
(reproduction) et terrestres 
(hivernage) du Crapaud Calamite 

- Protection des individus de crapaud 

Mise en défens temporaire de certains secteurs 
sensibles (mares et flaques) en période de 
reproduction du Crapaud calamite 

Non mobilisation, si possible, des tas de sables en 
période d’hivernage (novembre-mars) 

Maintien de tas de sables permanents, mis en défens, 
dédiés à l’abri des amphibiens 

Bassins 

Végétation des berges : 
- Limitation des espèces exotiques 

envahissantes 
- Prise en compte de la faune dans les 

interventions de gestion 

Réalisation des travaux de recépage sur les berges par 
moitié de linéaire (zone refuge) 

Bouturage de saules issus de coupes pour lutter 
contre la colonisation des EEE 

Maintien du bois mort dans les lisières 

Plan de gestion 
sédimentaire 

Travaux de désengravement du Vieux Rhône 

Travail partenarial en amont des travaux pour 
identifier les incidences éventuelles sur la faune et la 
flore, et proposer le cas échéant des mesures pour 
réduire les impacts (périodes et modalités 
d’intervention, mise en défens temporaire, etc.…) 

 
 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



B. FICHES ACTIONS 

 
 



GLOSSAIRE DES FICHES ACTIONS  



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1 / OLT2 

Action F1 : Cartographie des habitats naturels 

 
 
 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1 

Action F2 : Mise en œuvre du protocole de suivi dendrométrique des forêts alluviales 

 
 
 
 

- 

- 

- 

- 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1 / OLT2 / OLT3 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F3 : Suivi global de l’avifaune nicheuse et de la nidification des espèces patrimoniales 

- 

- 

- 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F4 : Suivi des Chiroptères 
Action F5 : Suivi du chat forestier 

Action F6 : Suivi des insectes saproxylophages 

- 
o 
o 
o 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
o 
o 

- 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F4 : Suivi des Chiroptères 
Action F5 : Suivi du chat forestier 

Action F6 : Suivi des insectes saproxylophages 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1/OLT2/OLT3  => Relevés d’indicateurs floristiques 

Action F7 : Suivi des espèces végétales patrimoniales 

- 
o 
o 

- 

- 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT1/OLT2/OLT3  => Relevés d’indicateurs floristiques 

Action F8 : Cartographie de la répartition des espèces exotiques envahissantes 

- 

- 

- 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT2 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F9 : Suivi des lépidoptères 

- 
o 

o 
o 
o 

- 
o 

o 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT2 => Relevés d’indicateurs floristiques 

Action F10 : Suivi de la végétation des pelouses sèches et des prairies 

- 
o 
o 
o 

- 





Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT3 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F11 : Suivi des amphibiens 

- 
o 

o 
- 

o 
o 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT3 => Relevés d’indicateurs faunistiques 

Action F12 : Suivi de la population de Castor d’Europe 
Action F13 : Recherche d’indices de présence de la Loutre d’Europe 

Action F14 : Suivi des odonates 

- 
o 
o 

- 
o 
o 
o 



Suivi répondant à l’évaluation des objectifs : OLT3 => Relevés d’indicateurs floristiques 
Action F15 : Suivi de la végétation aquatique 

- 
- 
- 
- 



OLT2 > Améliorer l'état de conservation les habitats de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, prairies et mégaphorbiaies) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Suivre la dynamique de la population de sangliers et ses impacts sur les habitats de milieux ouverts 

Action F16 : Suivi des opérations de battues de décantonnement visant le sanglier 
Action F17 : Suivi des surfaces de pelouses et prairies dégradées par l'activité des sangliers 

- 

- 
- 
- 



OLT1 > Favoriser la naturalité des boisements d'origine alluviale et maintenir les conditions d’accueil  pour les espèces patrimoniales associées 
OBJ. du plan de gestion > Expérimenter localement la régénération du peuplier noir 

Action C1 : Mise en œuvre de placettes expérimentales de régénération de peuplier noir 

- 
- 
- 
- 



OLT1 > Favoriser la naturalité des boisements d'origine alluviale et maintenir les conditions d’accueil  pour les espèces patrimoniales associées 
OBJ. du plan de gestion > Favoriser la régénération naturelle dans les secteurs de plantations 

Action C2 : Annélation de peupliers dans les plantations 

- 
- 
- 
- 



OLT2 > Améliorer l'état de conservation les habitats de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, prairies et mégaphorbiaies) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Restaurer des surfaces de  pelouses et prairies 

Action C3 : Débroussaillage de restauration des pelouses sèches 

- 
- 
- 





OLT3 > Restaurer et maintenir dans un bon état de conservation les habitats de milieux humides (mares, lônes, berges de cours d'eau) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Restaurer un réseau fonctionnel de mares pour les amphibiens 

Action C4 : Création de mares 

- 
- 
- 

o 
o 
o 
o 
o 





OLT3 > Restaurer et maintenir dans un bon état de conservation les habitats de milieux humides (mares, lônes, berges de cours d'eau) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Restaurer un réseau fonctionnel de mares pour les amphibiens 

Action C5 : Restauration de la mare à René 

- 
- 
- 
- 



OLT5 > Favoriser l’expérimentation 
OBJ. du plan de gestion > Expérimenter des moyens de gestion innovants 

Action C6 : Pose d'une tour à hirondelles 
Action C7 : Pose de gîtes à chauves-souris 

- 
o 
o 
o 

- 



OLT2 > Améliorer l'état de conservation les habitats de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, prairies et mégaphorbiaies) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Restaurer des surfaces de  pelouses et prairies / Limiter la progression des ligneux sur les pelouses et prairies 

Action D2 : Test de modalités de fauches plus précoces : secteur grande prairie 
Action D3 : Broyage d'entretien des prairies et pelouses 
Action D4 : Fauche d'entretien des prairies et pelouses 

- 

- 

- 

- 

- 







OLT3 > Restaurer et maintenir dans un bon état de conservation les habitats de milieux humides (mares, lônes, berges de cours d'eau) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Entretenir les lônes et les mares 

Action D6 : Faucardage de la mare à René 
Action D7 : Débroussaillage des berges de lônes 

Action D8: Entretien des mares temporaires 
Action D9 : Débroussaillage autour des mares 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 



 





OLT1 & 2  
OBJ. du plan de gestion > Contenir l’avancée des espèces exotiques envahissantes 

Action D5 : Mise en œuvre d’actions de lutte ciblées sur les espèces exotiques envahissantes 

- 
- 







OLT4 > Améliorer les connaissances des enjeux écologiques pour adapter la gestion du site 
OBJ. du plan de gestion > Améliorer les connaissances des enjeux écologiques pour adapter la gestion du site 

Action A1 : Inventaire des bryophytes 
Action A2 : Inventaires des arachnides 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 



OLT5 > Favoriser l’expérimentation 
OBJ. du plan de gestion > Contribuer à des programmes de recherches 

Action A3 : Étude de la répartition et de la dispersion des  populations de  fourmi invasive -  lasius neglectus - sur le site 
Action A4 : Définition et mise en œuvre de protocoles de suivi d'indicateurs sur le changement climatique 

Action A5 : Participation au programme de baguage de la Bécasse des bois 
Action A6 : Étude des relations entre la qualité des eaux et les peuplements de malacofaune souterraine 

Action A7 : Etude de la faisabilité d’une gestion des milieux ouverts et des espèces exotiques envahissantes par le pâturage 
 

 
 

 
 
 





OLT7 > 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 A8 : Évaluation du plan de gestion à mi-parcours 
Action A9: Évaluation et révision du plan de gestion 

- 
- 
- 
- 
- 
- 



OLT6 > Favoriser la complémentarité des actions liées à la gestion de l’eau et à la gestion des enjeux écologiques 
OBJ. du plan de gestion > Sensibiliser différents publics aux enjeux écologiques 

Action E1 : Organisation de sorties sur site à destination des élus de la Métropole et des communes 
Action E2:Organisation de journées de formation à destination des personnels d'Eau du Grand Lyon 

 
 



OLT6 > Favoriser la complémentarité des actions liées à 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 E3 : Réalisation d'un film sur le patrimoine naturel des champs captant de la Métropole 



OLT2 > Améliorer l'état de conservation les habitats de milieux ouverts et semi-ouverts (pelouses sèches, prairies et mégaphorbiaies) et les espèces associées 
OBJ. du plan de gestion > Limiter la progression des ligneux sur les pelouses et prairies 

Action G1 : Consolidation des filières de valorisation des produits de fauche et recherche de nouvelles filières 

 
 
 

 



OLT7 > 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 : Réunion du Comité de Pilotage 

Action G5 : Gestion administrative et coordination de projet 
Action G6 : Échanges avec l‘animateur du site Natura 2000 du Grand Parc Miribel-Jonage 

- 
- 
- 
- 

- 
- 



C. PROGRAMMATION PLURI-ANNUELLE 
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Diagnostic : Phase analytique Vision stratégique et opérationnelle Outil d'évaluation de l'atteinte des objectifs Action 

Enjeu Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
État visé sur le long 

terme 
Indicateur d'état Métriques 

Valeur idéale à atteindre sur 
le long terme 

Code Dispositifs de suivis scientifiques Priorité 

Forêts 
d'origine 

alluviale et 
espèces 

associées 

Les boisements alluviaux constituent l'habitat le plus 
représenté sur le site (chiffres 2013) : 

Formation riveraine à Peupliers noirs et saules / 
Peupleraie noire des levées sèches : 114,9 ha 

Forêt fluviale (Chênaie-ormaie médio-européenne des grands 
fleuves) : 94,1 ha 

 
Le suivi réalisé depuis 2001 selon le protocole PSDRF (2001-
2007-2013) met en évidence les facteurs limitant le maintien 
dans un bon état de conservation des forêts de bois tendres, 
qui ne se régénèrent pas car elles ne sont plus soumises à la 
dynamique fluviale. Les peupleraies noires sont sur le site des 

formations transitoires, qui évoluent naturellement vers des 
forêts alluviales de bois durs, dont l’intérêt patrimonial reste 
malgré tout fort (habitat d’intérêt communautaire, habitat de 

nombreuses espèces remarquables). 
Les modifications hydromorphologiques (incision du lit) et les 

usages actuels (champs captant) conduisent également à une 
indisponibilité de la nappe pour la végétation. 

 
Les espèces exotiques envahissantes (en particulier le 

Robinier et le Buddleia) constituent un autre facteur 
d'altération de l'état de conservation 

Favoriser la 
naturalité des 
boisements 

d'origine 
alluviale et 

maintenir les 
conditions 

d’accueil  pour 
les espèces 

patrimoniales 
associées 

 Maintien des surfaces 
de boisements 

alluviaux (tous types 
confondus) 

 Surface des milieux ha Maintien des surfaces actuelles F1  Cartographie des habitats naturels  1 

Augmentation de la 
naturalité des 
boisements 

 Indigénat des 
essences, structure des 

peuplements 
(stratification verticale 
et structure des âges), 

surfaces terrières, 
nécromasse 

Selon types indicateurs 
PSDRF 

Augmentation des valeurs des 
indicateurs de naturalité 

F2 
Mise en œuvre du protocole de suivi dendrométrique des forêts 

alluviales (PSDRF) : tous les 6 ans 
1 

 Accueil des 
cortèges   faunistiques 

typiques 

Avifaune 

Nombre de couples 
nicheurs : 

- Espèces patrimoniales 
- Cortège oiseaux 

forestiers 

Une cinquantaine de couple de 
Milan noir 

Effectifs a minima constant 
pour les autres espèces 

F3 
Suivi global de l'avifaune nicheuse + suivi des espèces 

patrimoniales : suivi biennal 
1 

Mammifères : 
chiroptères 

Cortège présent (nombre 
d'espèces présente) 
Présence du cortège 
d'espèces forestières 

Comparaison avec les 
inventaires précédents (2012-
2019) pour voir si évolution +/- 

F4 Suivi des chiroptères : fréquence 6-7 ans 2 

Mammifères : chat 
forestier 

Analyse génétique 
Nombre d'individus 

contactés 

Confirmation du statut de 
l'espèce sur le site 

F5 
Suivi du Chat forestier : un suivi photo (2024-2025) + collecte 

de poils pour analyse 
2 

Insectes 
saproxylophages 

Cortège présent 
Comparaison avec les 

inventaires précédents (2008) 
pour voir si évolution +/- 

F6 
Suivi des insectes saproxylophages : fréquence 8-10 ans (sur 

stations étudiées en 2008) 
2 

Maintien / 
développement des 
stations d’espèces 

remarquables 

Espèces végétales 
patrimoniales 

Effectifs / nombre de  
stations 

A minima : maintien des 
stations (effectifs pour certaines 

espèces) des espèces 
patrimoniales 

F7 
Suivi des espèces végétales patrimoniales : Epipactis du 

castor, Epipactis des hêtraies 
1 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 

boisements 

Surfaces occupées par 
les espèces exotiques 

envahissantes 
m² / ha 

Absence de progression des 
EEE au sein des boisements 

F8 
Cartographie de la répartition des espèces exotiques 

envahissantes 
1 

Facteurs 
d'influence 

Pressions / Influence à gérer 
Objectifs 

opérationnels 
Pressions attendues indicateur de pression Métriques 

Valeur à atteindre pendant 
durée PG 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 
Indicateur de réponse Priorité 

Absence de 
perturbations 

liées à la 
dynamique 

fluviale 

Peu de leviers d'action permettant de 
restaurer la fonctionnalité de la dynamique 

fluviale Laisser les  
boisements en 
libre évolution 

Absence d'intervention 
de gestion sur les 

boisements 

Intervention de gestion 
sur les boisements 

Nombre / m² / ha 0 D1 

Non intervention sur les 
boisements (hors 

opérations nécessaires à la 
sécurité et à l'exploitation 

du site, ou opérations 
expérimentales) 

Nombre d'interventions / surface 
de boisements concernés 

1 

Niveau de la 
nappe 

phréatique 

Peu de leviers d'action permettant d'intervenir 
sur les baisse / fluctuation du toit de la nappe 

 Absence de 
régénération 

des 
peuplements 

Disparition à long terme des peupleraies 
noires 

Expérimenter 
localement la 

régénération du 
peuplier noir 

Régénération 
artificielle du peuplier 
noir sur des placettes 

expérimentales 

Surfaces en 
régénération 

m² / ha 
Non évaluée (objectif de priorité 

secondaire) 
C1 

Mise en œuvre de placettes 
expérimentales de 

régénération  de peuplier 
noir 

Surfaces traitées / nombre de 
plants réimplantés 

2 

Gestion 
sylvicole 

Existence d’un plan d’aménagement (ONF) : 
2013/2031 

Présence d’anciennes plantations de 
peupliers 

Favoriser la 
régénération 

naturelle dans 
les secteurs de 

plantations 

Reconquête des 
secteurs de 

plantations par les 
essences de bois durs 

autochtones 

Surfaces de plantations 
concernées par des 

travaux de restauration 
m² / ha 

Non évaluée (objectif de priorité 
secondaire) 

C2 
Annélation de peuplier dans 

les plantations 
Surfaces traitées 2 

Espèces 
exotiques 

envahissantes 

Connaissance partielle de la répartition des 
espèces exotiques envahissantes 

 
Altération de l'état de conservation des 

habitats, remplacement de la flore locale 
 

Diversité et abondance des EEE rendant 
difficile la définition d'objectifs réalistes de 

contrôle de ces espèces 

Réaliser une 
veille sur la 

dynamique des 
espèces 
exotiques 

envahissantes 
au sein des 
boisements 

Connaissance de la 
répartition des EEE et 

évaluation de leur 
dynamique 

Existence d'une 
cartographie actualisée 

/ 
Cartographie des EEE dans les 

milieux boisés 
F8 

Cartographie  de la 
répartition des espèces 

exotiques envahissantes 
Cartographie réalisée 1 



Enjeu Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
État visé sur le long 

terme 
Indicateur d'état Métriques 

Valeur idéale à atteindre sur 
le long terme 

Code Dispositifs de suivis scientifiques Priorité 

Pelouses 
sèches, 
prairies, 

milieux semi-
ouverts et 
espèces 

associées 

Les surfaces occupées par les différents types d'habitats de 
milieux ouverts évoluent peu ces dernières années (chiffres 

2013) : 
Pelouse sèche mésophile : 20 ha 
Pelouse sèche xérophile : 0,4 ha 

Prairies mésophile : 17,7 ha 
 

Les suivis réalisés sur la période 2015-2019 montrent une 
tendance des cortèges à "l'ourlification" et les cortèges à 

s'homogénéiser ? 
 

Les espèces exotiques envahissantes constituent un autre 
facteur d'altération de l'état de conservation des pelouses 

sèches 

Améliorer l'état 
de conservation 
les habitats de 
milieux ouverts 
et semi-ouverts 

(pelouses 
sèches, prairies 

et 
mégaphorbiaies) 
et les espèces 

associées 

Conservation des 
surfaces de pelouses 
sèches xérophiles à 

mésophiles 

 Surface des milieux m² / ha 
Maintien à minima des surfaces 

actuelles 
F1 Cartographie des habitats naturels  1 

Conservation des 
surfaces de pairies 

mésophiles 
 Surface des milieux m² / ha 

Maintien à minima des surfaces 
actuelles 

F1  Cartographie des habitats naturels  1 

 Accueil de 
cortèges   faunistiques 

typiques 

Lépidoptères 

Cortège présent (nombre 
d'espèces présente) 
Présence du cortège 
d'espèces de milieux 

ouverts 

Comparaison avec les 
inventaires précédents pour 

voir si évolution +/- 
F9 Suivi des Lépidoptères : Rhopalocères et Hétérocères 2 

Avifaune nicheuse 

Nombre de couples 
nicheurs : 

- Espèces patrimoniales 
- Cortège oiseaux 

forestiers 

Effectifs à minima constant 
pour les espèces 

caractéristiques des milieux 
ouverts 

F3 
Suivi global de l'avifaune nicheuse + suivi des espèces 

patrimoniales : suivi biennal 
1 

Accueil de cortèges 
floristiques typiques 

Cortège végétale  
Diversité spécifique / 
cortèges de référence 

Proximité avec les cortèges de 
référence (cahiers d'habitats, 

référentiels CBN) 
F10 

Suivi par transects : 8 transects sur pelouses sèche + 6 
transects grande prairie : suivi biennal 

1 

Espèce végétale 
patrimoniale 

Stations d'espèces 
Maintien à minima des stations 

d'espèces patrimoniales 
F7 

Suivi des espèces végétales patrimoniales : Ophioglosse 
commun, Ophrys élevée, Orchis à fleur lâche, Euphorbe des 

marais, Ophioglosse commun… : 2 fois durant le plan de 
gestion 

1 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 
milieux ouverts 

Surfaces occupées par 
les espèces exotiques 

envahissantes 
m² / ha 

Absence de progression des 
EEE au sein des milieux 

ouverts 
F8 

Cartographie  de la répartition des espèces exotiques 
envahissantes 

1 

Facteurs 
d'influence 

Pressions / Influence à gérer 
Objectifs 

opérationnels 
Pressions attendues indicateur de pression Métriques 

Valeur à atteindre pendant 
durée PG 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 
Indicateur de réponse Priorité 

Dynamique 
végétale 

Dynamique des ligneux 
 

Dynamique des graminées sociales 
 

Exportation / valorisation de la biomasse 
produite 

Restaurer des 
surfaces de  
pelouses et 

prairies 

Augmentation des 
surfaces de milieux 

ouverts 
(pelouse/prairies) 

Surface de pelouses / 
prairies   

m² / ha Secteur 2.2 : 0,09 ha C3 
Débroussaillage de 

restauration des pelouses : 
secteurs 2.2 

Surfaces traitées / prévisionnel 1 

Diversification des 
cortèges floristiques 

présents 

Composition floristiques 
des pelouses / prairies 

/ 

Augmentation de la diversité 
floristique 

Augmentation de l'occurrence 
des espèces caractéristiques 

dans les relevés 

D2 
Test de modalités de 

fauches plus précoces : 
secteur grande prairie 

Surfaces traitées / prévisionnel 1 

Limiter la 
progression des 
ligneux sur les 

pelouses et 
prairies 

Maintien de l'état de 
conservation des 

pelouses sèches et 
des prairies 

Surface de pelouses / 
prairies 

embroussaillées 
m² / ha 

Maintien des surfaces actuelles 
occupées par les habitats de 

pelouses sèches et prairies non 
embroussaillées 

D3 
Broyage d'entretien des 

prairies et pelouses 
Surfaces traitées / prévisionnel  1 

D4 
Fauche d'entretien des 

prairies et pelouses 
Surfaces traitées / prévisionnel 1 

G1 
Consolidation des filières 

de valorisation et recherche 
de nouvelles filières 

Quantités valorisées 1 

Population de 
sangliers 

Dégradation des milieux par l’activité de 
fouissage 

 
Evaluation de l'efficacité des opérations de 

décantonnement réalisées 

Suivre la 
dynamique de la 

population de 
sangliers et ses 
impacts sur les 

habitats de 
milieux ouverts 

Evaluation des dégâts 
observés en lien avec  

la dynamique de 
population de 

sangliers 

Nombre de battues / 
Nombre d'individus de 

sangliers prélevés 
Nombre / fréquence 

Ajustement permanent, en 
concertation avec la FDCRML, 
de la fréquence des battues de 

décantonnement 

F16 
Suivi des opérations de 

battues de décantonnement 
visant le sanglier 

Suivi réalisé 1 

Surfaces impactées par 
le fouissage 

m² / ha 
Evaluation annuelle des 

surfaces de pelouse et prairies 
impactées  par le sanglier 

F17 

Suivi des surfaces de 
pelouses et prairies 

dégradées par l'activité des 
sangliers 

Suivi réalisé 1 

Espèces 
exotiques 

envahissantes 

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

 
Diversité et abondance des EEE rendant 
difficile la définition d'objectifs réalistes de 

contrôle de ces espèces 

Contenir 
l’avancée des 

espèces 
exotiques 

envahissantes 
dans les milieux 

ouverts 

Pas de progression, 
voire diminution des 

surfaces infestées par 
les EEE 

Surface occupée / 
nombre de stations 

m² / ha / nombre de 
stations 

A minima : absence de 
progression (surfaces / nombre 
de stations) des EEE dans les 

secteurs à enjeux 

D5 

Mise en œuvre d'actions de 
lutte ciblées sur les 
espèces exotiques 

envahissantes 

Surfaces traitées / prévisionnel 2 



Enjeu Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
État visé sur le long 

terme 
Indicateur d'état Métriques 

Valeur idéale à atteindre sur 
le long terme 

Code Dispositifs de suivis scientifiques Priorité 

Milieux 
humides et 

espèces 
associées 

Les habitats humides peu artificialisés sont peu nombreux et 
de surface réduite sur le site. Les habitats suivants 

représentent ainsi moins de 9 ha : 
- Eaux douces stagnantes avec ou sans herbiers aquatiques 

(mares et lônes) 
- Bancs de graviers des berges de cours d'eau avec ou sans 

végétation 
- Bancs de sables des berges de cours d'eau avec ou sans 

végétation 
- Végétation des vases exondées 

 
Ces habitats sont soumis à des processus (atterrissement, 
dynamique de la végétation) qui peuvent altérer leur état de 

conservation. 
 

Les bassins de réalimentation peuvent également constituer 
des habitats pour les espèces aquatiques (avifaune, 
amphibiens) même si leur gestion actuelle (régime 

remplissage / assec) est défavorable 
 

La présence d'espèces exotiques envahissantes constituent 
un autre facteur d'altération de l'état de conservation des 

milieux aquatiques et humides 

Restaurer et 
maintenir dans 
un bon état de 

conservation les 
habitats de 

milieux humides 
(mares, lônes, 

berges de cours 
d'eau) et les 

espèces 
associées 

 Accueil de 
cortèges   faunistiques 

typiques 

Avifaune nicheuse et 
hivernante 

Nombre de couples 
nicheurs : 

- Espèces patrimoniales 
- Cortège oiseaux 

caractéristiques des 
zones humides 

Effectifs à minima constant 
pour les espèces 

caractéristiques des milieux 
humides 

F3 
Suivi global de l'avifaune nicheuse + suivi des espèces 

patrimoniales : suivi biennal 
1 

Amphibiens Effectifs / pontes 
Comparaison avec les données 
de suivi historiques pour voir si 

évolution +/- 
F11 

Suivi annuel du Crapaud calamite, du Crapaud commun et de 
la Grenouille agile 

1 

Castor 
Nombre de familles 

installés 

Maintien à minima du nombre 
de familles installées sur le site 

(4-5) 
F12 Suivi annuel de la population de Castor 2 

Loutre Indices de présence 
Augmentation de l'occurrence 

des indices de passage relevés 
F13 

Recherche d'indices de présence à programmer plusieurs fois 
durant le plan de gestion 

2 

Odonates Richesse spécifique 
Comparaison avec les données 
de suivis historiques pour voir 

si évolution +/- 
F14 Suivi triennal (au niveau du canal écrêteur) 2 

Accueil de cortèges 
floristiques typiques 

Cortège végétale  
Diversité spécifique / 
cortèges de référence 

Proximité avec les cortèges de 
référence (cahiers d'habitats, 

référentiels CBN) 
F15 Suivi par transects : canal ecrêteur (mesure compensatoire) 1 

Espèce végétale 
patrimoniale 

Stations d'espèces 
Maintien à minima des stations 

d'espèces patrimoniales 
F7 

Suivi des espèces végétales patrimoniales : Luronium natans, 
Butomus umbellatus, Ludwigia palustris, Lythrum hyssopifolia 

… 
1 

Faible occurrence des 
EEE au sein des 
milieux humides 

Surfaces occupées par 
les espèces exotiques 

envahissantes 
m² / ha 

Absence de progression des 
EEE au sein des milieux 

humides 
F8 

Cartographie de la répartition des espèces exotiques 
envahissantes 

1 

Facteurs 
d'influence 

Pressions / Influence à gérer 
Objectifs 

opérationnels 
Pressions attendues indicateur de pression Métriques 

Valeur à atteindre pendant 
durée PG 

Code 
Opérations (gestion et 

suivis) 
Indicateur de réponse Priorité 

Faibles 
surfaces 
d'habitats 

disponibles 

Réseau d'habitats aquatiques favorables 
insuffisant pour le maintien des populations 
de certaines espèces  (Crapaud commun) 

Restaurer un 
réseau 

fonctionnel de 
mares pour les 

amphibiens 

Augmentation du 
nombre et des 

surfaces d'habitats 
disponibles pour les 

amphibiens 

Nombre de mares 
créées 

Nombre 2 mares créées C4 Création de mares Nombre de mares créées 1 

Atterrissement Comblement des mares 
Nombre de mares 

restaurées 
Nombre 1 mare restaurée C5 

Restauration (curage) de la 
mare à René 

Surfaces traitées / prévisionnel 1  

Dynamique 
végétale 

Développement des hélophytes 

Entretenir les 
lônes et les 

mares 

Maintien de surface en 
eau libre 

Recouvrement des 
hélophytes 

% de recouvrement Hélophytes < 50 % D6 
Entretien (faucardage) de la 

mare à René 
Surfaces traitées / prévisionnel 1 

Embroussaillement des berges de lônes : 
ombrage et apport de matière organique 

Remise en lumière / 
diminution des apports 
de MO dans les lônes 

Linéaire de berges 
entretenu 

ml 300 ml D7 
Débroussaillage des berges 

de lônes 
Linéaires traitées / prévisionnel 1 

Embroussaillement des habitats terrestres 
(secteur mare aux hirondelles + tas de 

sables) 

Maintien du caractère 
pionnier des habitats 
présents autour des 
mares temporaires 

Recouvrement des 
ligneux 

% de recouvrement 
< 25 % 

(surface concernées : 0,3 + 0,4 
ha) 

D9 
Débroussaillage autour des 

mares 
Surfaces traitées / prévisionnel 1 

Développement des ligneux sur les berges et 
au sein des mares temporaires 

Faible présence de 
ligneux dans les mares 

temporaires 

Recouvrement des 
ligneux / recouvrement 
totale de la végétation 

% de recouvrement < 5 % (ligneux) 

D8 
Entretien des mares 

temporaires - secteur tas de 
sable 

Surfaces traitées / prévisionnel 1 

D8 

Entretien des mares 
temporaires - Pointe de 

Charmy : mesure 
compensatoire pour partie 

Surfaces traitées / prévisionnel 1 

Espèces 
exotiques 

envahissantes 

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

 
Diversité et abondance des EEE rendant 
difficile la définition d'objectifs réalistes de 

contrôle de ces espèces 

Contenir 
l’avancée des 

espèces 
exotiques 

envahissantes 
au sein des 

milieux humides 

Pas de progression, 
voire diminution des 

surfaces infestées par 
les EEE végétales 

Surface occupée par 
les EEE 

m² / ha / nombre de 
stations 

A minima : absence de 
progression (surfaces / nombre 
de stations) des EEE dans les 

secteurs à enjeux 

D5 

Mise en œuvre d'actions de 
lutte ciblées sur les 
espèces exotiques 

envahissantes 

Surfaces traitées / prévisionnel 2 

Limitation des 
populations d'EEE 

animales 
Populations recensées Nombre de contact 

Diminution du nombre de 
contacts 

D10 
Capture des individus de 

Tortue de Floride en 
fonction des opportunités 

Nombre de capture réalisée 2 



Facteurs clefs de 
réussite 

Etat actuel de l'enjeu 
Objectif à long 

terme 
facteur d'influence 

Objectifs 
opérationnels 

Code Opérations Priorité 

 La connaissance 
du site 

Les études et inventaires réalisés dans le 
cadre des plans de gestion successifs ont 

permis d'améliorer les connaissances sur un 
certain nombre de groupes taxonomiques. 

 
Des lacunes demeurent toutefois sur 

certains éléments du patrimoine naturel : 
bryophytes, arthropodes (arachnides, 

crustacés ?), poissons .... 
 

Par ailleurs le champ captant de Crépieux-
Charmy, du fait de son statut d'espace 

protégé (APPB, périmètre de protection de 
captage) et de sa proximité de la métropole 
de Lyon (université) constitue un bon terrain 

d'étude et d'expérimentation visant 
l'amélioration des connaissances (espèces, 
gestion des milieux naturel, lutte contre les 

EEE...) 

Améliorer les 
connaissances des 
enjeux écologiques 

pour adapter la 
gestion du site 

Méconnaissance de certains groupes 
taxonomiques 

Améliorer les 
connaissances sur 
la faune et la flore 

du site 

A1 Inventaire des bryophytes 2 

A2 Inventaires des arachnides 2 

Favoriser 
l’expérimentation 

Contraintes d'accès au site (règlementation) 
 

Manque de retour/synthèse sur les 
études/expérimentations conduites 

 
Disponibilité des personnes ressources 

(chercheurs, universitaires) 

Contribuer à des 
programmes de 

recherches 

A3 
Etude de la répartition et de la dispersion des populations de 

fourmi invasive - lasius neglectus - sur le site 
2 

A4 
Définition et mise en œuvre de protocoles de suivi d'indicateurs 

sur le changement climatique en lien avec des programmes 
existants (LIFE…) 

1 

A5 
Participation au programme de baguage de la Bécasse des bois 

(en lien avec le CRBPO) 
2 

A6 
Etude des relations entre la qualité des eaux et les peuplements 

de malacofaune souterraine 
2 

Expérimenter des 
moyens de gestion 

innovants 

A7 
Etude de la faisabilité d’une gestion des milieux ouverts et des 
espèces exotiques envahissantes par le pâturage 

2 

C6 Pose d'une tour à hirondelle 1 

C7 Pose de gîtes à chauves-souris 2 

Le fonctionnement 
en lien à la mise en 
œuvre du plan de 

gestion 

 
Fonction de production d'eau potable du site 

: implique un certain nombre de travaux / 
contraintes dans le cadre de l'exploitation du 

champ captant 
 

Partenariat actif entre le CEN, la Métropole, 
Eau du Grand Lyon et les partenaires 

techniques (LPO, FNE, ONF…) : 
 

Nombreuses réunions techniques, un COPIL 
par an 

Favoriser la 
complémentarité des 

actions liées à la 
gestion de l’eau et à 
la gestion des enjeux 

écologiques 

Travaux liées à l'entretien et l'exploitation du 
champ captant : risques de dégradation des 

habitats, de destruction d'espèces protégées, 
prise en compte de la nature ordinaire 

 
Plan de gestion sédimentaire : suppressions 
des bancs de graviers sur le vieux Rhône, 
perturbation de la faune lors des travaux 

 
Gestion des niveaux d'eau des bassins : 

développement des populations de moustiques 
Aedes vexans / Faible capacité d'accueil pour 

la faune et la flore 
 

Relations et communication entre les 
partenaires de la gestion du site 

Intégrer les enjeux 
écologiques dans 
les travaux liés à 
l'exploitation du 
champ captant 

G2 
Prise en compte des préconisations en faveur de la biodiversité 

dans le cadre des travaux d’exploitation du champ captant 
1 

Sensibiliser 
différents publics 

aux enjeux 
écologiques 

E1 
Organisation de sorties sur site à destination des élus de la 

Métropole et des communes 
1 

E2 
Organisation de journées de formation à destination des 

personnels d'Eau du Grand Lyon 
1 

Valoriser les 
résultats obtenus 

sur la conservation 
du patrimoine 
naturel du site 

E3 
Réalisation d'un film sur le patrimoine naturel des champs 

captant de la Métropole 
2 

Garantir la bonne 
mise en œuvre du 

programme d'action 
Moyens humains et financiers disponibles 

Animer et 
coordonner les 

actions de gestion 
du champ captant 

G3 Réunion du comité technique (2 à 3 par an) 1 

G4 Réunion du Comité de Pilotage (1 par an) 1 

G5 Gestion administrative et coordination de projet 1 

G6 
Echanges avec l‘animateur du site Natura 2000 du Grand Parc 

Miribel-Jonage 
1 

Mettre en œuvre et 
évaluer le plan de 

gestion 

A8 Evaluation du plan de gestion à mi-parcours 1 

A9 Evaluation et révision du plan de gestion 1 
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