


1 



 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 
 

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

 

 

 

  

  

 
 

 

  



3 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920629
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920629
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920630
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920630
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920631
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920631
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920632
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920632
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920636
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920637
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920638
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920639
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920640
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920641
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920642
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920643
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920644
file://100.100.100.100/Doccren/69/DOSSIERS_69_EN_PROJET_FINANCES/Montagny/A_Inventaires_B_de_donnees_Doc_de_gestion_Etudes/PDG_Plateau_Mornantais_2015-2020/Plan_gestion_2015-2020/PDG_final/PG_PlateauMornantais_DIAG_20160923.docx%23_Toc462920606


5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 





9 



 



11 





13 

 





15 

 

Le Conseil Départemental du Rhône 

La Copamo 

La CCVG 

Les communes concernées 
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Le Contrat de rivière du Garon : 
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Qualité des eaux superficielles 

Qualité physico-chimique 

1 hydrocarbure aromatique polycyclique 



Métaux 

Pesticides 

Qualité hydrobiologique 

Qualité des eaux souterraines 



25 

Les pressions polluantes  
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Le foncier 

 

L’installation des jeunes agriculteurs 



 

La valorisation de la production agricole 
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La communication 
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Acteurs :  

- 

- 
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La fréquentation motorisée de loisir ou non 

Le dépôt sauvage d’ordures et de remblais 

 

 

 

La pénétration sur parcelles privées avec ou sans vol de productions 



La destruction d’espèces protégées et le braconnage 

Les pollutions diverses 
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Animations grand public:  

Travaux participatifs auprès des scolaires: 

 



 

Equipements :  
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Information 
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Outils pédagogiques 
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Voir fiches espèces en annexes 
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L’avifaune 
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Les insectes 



77 

Les amphibiens 
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PR:Protection Régionale, LRR:Liste Rouge Régionale (VU:vulnérable, EN:en danger), LRN:Liste Rouge Nationale, PN:Protection Nationale, 

DH/O:Directive Habitats/Oiseaux (An : Annexe I ou II ou IV), LRE :Liste Rouge Européenne, LRM :Liste Rouge Mondiale IUCN 



 

 

 

Ragondin 

 Tortue de Floride 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1970


81 

 

Prunellier 

Bourdaine 

 

Ambroisie 

 

http://www.rhone.fr/content/download/8801/95494


La Renouée du japon 

 

Autres espèces invasives  
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1-Mieux connaître pour mieux gérer Actions
1,1,1. Poursuivre le suivi de l’avifaune

1,1,2. Poursuivre le suivi de la flore et des habitats

1,1,3. Poursuivre le suivi des amphibiens

1,1,4. Poursuivre le suivi des papillons

1,1,5. Suivre les niveaux d’eau dans le marais de Morlin

1,2,1. Inventorier les reptiles

1,2,2. Inventorier les pollinisateurs sauvages

1,2,3. Inventorier les coprophages

1,2,4. Inventorier les chiroptères

1,2,5. Inventorier les autres mammifères

1,2,6. Inventorier les orthoptères

1,3,1. Inventorier le petit patrimoine bâti

1,3,2. Répertorier les usages passés du site

1,3,3. Inventorier les usages présents du site 
1,3,4. Poursuivre l’inventaire des haies

1-1-Continuer les suivis scientifiques du 

patrimoine naturel déjà engagés.

1-2-Réaliser des inventaires  de groupes 

faunistiques peu ou pas étudiés.

1-3-Améliorer la connaissance du facteur 

anthropique.



Fiche action n°1,1,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-1-Continuer les suivis scientifiques 

du patrimoine naturel déjà engagés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

LPO

techniques financiers

Departement 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

2 campagnes pour l'évaluation de l'état général de l'ENS (2*3500€)

Indicateurs de suivis

Présence ou nombre espèces remarquables ou typiques du territoire

Maintien des populations d'espèces remarquable assuré

Planning 

2017 et 2021

Intitulé de l'action
Poursuivre le suivi de l'avifaune

Contexte

L'avifaune est un groupe suivi depuis longtemps sur le site et qui permet de 

voir rapidement les effets d'une gestion et de suivre l'état global des 

écosystèmes selon les espèces présentes et leur abondance.

Résultats attendus

Maintien des populations d'oiseaux typiques du plateau mornantais

Description de l'action

Suivi des populations d'espèces remarquables  + inventaire régulier des 

espèces présentes selon protocole standardisé

Espèces concernées par suivi spécifique : Busard cendré, chouette chevêche

Espèces concernées par suivi plus général : espèces prairiales et du bocage 

(Courlis cendré, vanneau huppé, Pie grièche écorcheur, bruant proyer)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,1,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-1-Continuer les suivis scientifiques 

du patrimoine naturel déjà engagés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA (+CBNMC ?)

techniques

CBNMC

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

4000€ en 2019-2020-2021

Indicateurs de suivis

Présence et/ou nombre espèces/habitats remarquables ou typiques du 

territoire

Maintien des habitats remarquables (total surface et qualité)

Planning 

Surveillance des espèces remarquables tout au long de la programmation 

selon sites

Cartographie de la végétation en 2020-2021

Intitulé de l'action
Poursuivre le suivi de la flore et des habitats

Contexte

Les interventions en termes de gestion portent principalement sur la flore et 

visent à maintenir les habitats à certains stades (ceux qui permettent à un 

maximum de biodiversité de s'exprimer). Il est important de pouvoir suivre 

l'évolution des milieux et l'état de conservation des habitats

Résultats attendus

Maintien ou amélioration de l'état de conservation des habitats et des 

population d'espèces cibles de la gestion (voir diagnostic).

Description de l'action

Suivi de végétation des sites gérés (Morlin, landes…), surveillance des 

espèces remarquables (protocole à adapter selon ce que l'on souhaite 

évaluer : surveillance d'espèces remarquables, transects flore, suivi pastoral, 

habitats, suivi phytosocio).

Mise à jour de la cartographie de végétation (réalisée en 2012-2014) en fin 

de programmation pour évaluer les évolutions + suivi des habitats d'intérêt 

communautaires

Espèces concernées par un suivi spécifique : Orchis à fleurs lâches, 

Ophioglosse vulgaire, pulsatille rouge

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,1,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-1-Continuer les suivis scientifiques 

du patrimoine naturel déjà engagés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

LPO69

techniques financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

3500€ en 2017 et 2021 pour le suivi des mares 

Indicateurs de suivis

Nombre de mares, présence ou nombre des populations d'amphibiens et 

notamment les espèces remarquables

Planning 

2017 puis 2021 (+ étude crapaud calamite à prévoir en 2019)

Intitulé de l'action
Poursuivre le suivi des amphibiens

Contexte

Le plateau mornantais abrite un réseau de mares qui permet à différentes 

espèces d'amphibiens de se développer, notament le triton crêté, protégé à 

l'échelle régionale

Résultats attendus

Plusieurs actions en faveur des mares ont été menées ces dernières années. 

Le suivi des amphibiens permettra d'identifier / d'évaluer la gestion qui a été 

mise en place et de localiser les mares à enjeu pour les actions futures

- Production d'une base de données géolocalisée des mares et plans d'eau

Espèces remarquables concernées : Triton crêté

Description de l'action

Synthèse des données pré-existantes sur les mares + suivi terrain des 

amphibiens

Suivi de l'état de conservation des mares en 2017 puis en 2021.

Suivi de la population de crapaud calamite dans une optique de mosaïque de 

milieux

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,1,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-1-Continuer les suivis scientifiques 

du patrimoine naturel déjà engagés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

Frapna 

techniques financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Suivi approfondi des espèces remarquables - 3150 €

Indicateurs de suivis

Présence ou nombre espèces remarquables ou typiques du territoire

Planning 

2020

Intitulé de l'action
Poursuivre le suivi des papillons

Contexte

Le plateau mornantais abrite plusieurs espèces remarquables de 

lépidoptères et des milieux très favorables au développement des 

lépidoptères en général (bocage, prairies, landes)/ Leur suivi permet 

d'évaluer la gestion faite sur certains milieux.

Résultats attendus

Maintien des espèces remarquables du site

Création d'une base de données géoréférencée

Amélioration de la connaissance du groupe

Description de l'action

Synthèse des données préexistantes, inventaire des lépidoptères sur certains 

sites (protocole à définir entre CENRA et le maître d'œuvre) + surveillance ou 

suivi des espèces remarquables

Espèces remarquables concernées : Cuivré des marais, Damier de la succise, 

Azuré du serpolet 

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,1,5 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-1-Continuer les suivis scientifiques 

du patrimoine naturel déjà engagés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques   

Société de chasse de Taluyers

Bureau d'études spécialisé en 

hydrologie/hydraulique

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

AERMC

Smagga via contrat de rivière

Moyens et outils à mettre en œuvre

Réalisation d'un LIDAR

Indicateurs de suivis

Planning 

Voir plan de gestion du marais de Morlin

Intitulé de l'action
Suivre les niveaux d'eau du marais de Morlin

Contexte

Le niveau d'eau et le fonctionnement hydrologique du marais de Morlin sont 

suivis depuis plusieurs années

Résultats attendus

Meilleure connaissance du fonctionnement et évaluation de la gestion : voir 

plan de gestion du marais de Morlin

Description de l'action

Voir plan de gestion du marais de Morlin

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

LPO

techniques financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Méthode à déterminer entre le CENRA et la LPO : 2625 € pour l'étude d'un 

site (Pyramide en 2018)

Indicateurs de suivis

Présence ou nombre espèces remarquables ou typiques du territoire

Planning 

2018

Intitulé de l'action
Inventorier les reptiles

Contexte

Les reptiles n'ont pas encore été étudiés sur le secteur et semblent pourtant 

très présents, notamment dans les landes. De plus, c'est un des groupes les 

plus sensibles aux incendies qui se sont produits durant l'été 2015. Un suivi 

de ce groupe permettra de connaître la diversité d'espèces présente sur le 

territoire et d'étudier la recolonisation des landes incendiées au fil du temps

Résultats attendus

Connaissance des reptiles du plateau mornantais

Connaissance de la vitesse et des modes de recolonisation par les reptiles

Création d'une base de données géoréférencées des espèces présentes

Description de l'action

Inventaire initial en début de programmation (2017) puis suivi régulier au 

cours des 5 ans.

- Définition de la méthodologie entre le CENRA et la LPO

- Bibliographie sur le sujet - Plan d'échantillonage

- Phase terrain

- Analyse des résultats

-Production d'une base de données géoréférencée des résultats

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

Arthropologia ?

techniques

CENRA : SIG

MNHN ?

Association d'apiculture ?

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

3000€ en 2019

Indicateurs de suivis

Maintien des populations de pollinsateurs sauvages et de leurs niches 

écologiques

Planning 

2019

Intitulé de l'action
 Inventorier les pollinisateurs sauvages

Contexte

Les pollinisateurs sauvages sont peu connus et étudiés alors qu'ils sont 

globalements vulnérables à différentes conditions environnementales 

(pollutions, uniformisation des paysages, diminution de la ressource 

floristique…). Ils sont essentiels pour leur fonction de pollinisation, en 

association avec l'abeille domestique, et leur présence permet le bon 

fonctionnement des écosystèmes.

Résultats attendus

Connaissances des espèces de pollinisateurs sauvages présents sur le 

territoire et de leur écologie. Production d'un liste d'espèces + base de 

données géoréférencée si possible (selon approfondissement de l'étude)

Description de l'action

Etude préalable de la diversité des espèces de pollinisateurs pour cibler une 

étude plus approfondie ultérieurement.

Suivi de l'espèce remarquable Colletes fodiens (LR européenne - VU) 

contacté en 2011 vers Morlin dans le cadre du LIFE Urbanbees

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

Arthropologia ?

techniques

GIE zone verte ?

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Etude préalable en 2018 - 4400€

Indicateurs de suivis

Amélioration de la qualité des pâturages ?

Présence ou nombre espèces remarquables ou typiques des pâturages

Planning 

une première étude pour inventaire et état 0  prévue sur le secteur des 

landes de Montagny en 2018

Intitulé de l'action
Inventorier la faune coprophage

Contexte

L'impact des traitements antiparasitaires des animaux d'élevage sur la faune 

coprophage est connu. De nombreuses parcelles du plateau mornantais sont 

utilisées pour du pâturage et le risque pour la faune coprophage est peu 

connu et potentiellement élevé. C'est pourquoi il est nécessaire de mieux 

connaître ce groupe pour pouvoir ensuite proposer des mesures adaptées 

aux enjeux identifiés.

Résultats attendus

Connaissance des groupes présents, de leur écologie et des mesures à mettre 

en place pour maintenir et favoriser les populations d'espèces coprophages

- Production d'une liste d'espèces et base de données géoréférencée

Description de l'action

Inventaire initial en début de programmation, puis suivi régulier par zone.

Suivi sur des parcelles expérimentales en partenariat avec des éleveurs

Mise en place d'indicateurs de dégradabilité des bouses  (par exemple) ou  

d'indicateurs de terrain simplifiés pour établir des diagnostics rapides à la 

parcelle. 

Phase d'étude préalable à programmer en 2018

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

LPO ?

techniques financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Echo-localisation 

2625 € pour une étude préalable acoustique sur les 3 sites

Indicateurs de suivis

Présence ou nombre espèces de chiroptères

Planning 

2020

Intitulé de l'action
 Inventorier les chiroptères

Contexte

Les chiroptères sont peu connus sur le territoire, c'est un groupe qui peut 

rendre compte notamment de la qualité du bocage, mais aussi de nombreux 

autres paramètres (patrimoine bâti, pratiques agricoles…). Son étude 

permettrait d'identifier les point favorables et à améliorer pour les favoriser 

en fonction des espèces rencontrées.

Résultats attendus

Meilleure connaissance des chiroptères du plateau mornantais et de leur 

écologie afin d'adapter la gestion

- Production d'une base de données géoréférencée

Description de l'action

Réalisation d'un pré-inventaire (écho-localisation) puis d'un inventaire 

complémentaire en fonction des résultat du premier inventaire (sites 

particuliers, espèces cibles…)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,5 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

LPO ? FDC ?

techniques

FDC69 ?

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Mise à disposition des données déjà existantes par les autres partenaires ( 

méthode à préciser)

Indicateurs de suivis

Présence d'espèces de mammifères et nombre d'espèces différentes et 

nombre de points de conflit

Planning 

à préciser

Intitulé de l'action
Inventorier les autres mammifères

Contexte

Le site ne dispose pas encore d'inventaire exhaustif des mammifères 

présents sur le site, ni de références sur l'impact de la chasse (en positif ou 

négatif) et des infrastructures sur la faune (franchissement D342). Il est donc 

important d'améliorer cette connaissance dans une optique de continuités 

écologiques (corridors) mais aussi comme état 0 pour évaluer l'éventuel 

impact du projet autoroutier (A45)

- Voir avec la FDC69 : répertorie les points de conflits sur les routes

Résultats attendus

Améliorer la connaissance des mammifères du territoire

- Production d'une base de données géoréférencée

Description de l'action

Synthèse des données du territoire + compléments terrain

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,2,6 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-2-Réaliser des inventaires  de 

groupes faunistiques peu ou pas 

étudiés.

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

Frapna 

techniques financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

3300 € en 2017

Indicateurs de suivis

Présence ou nombre espèces remarquables ou typiques du territoire

Planning 

Premier passage de bénévoles de la FRAPNA (Jean-François Thomas) en 

2016 + formalisation en 2017

Intitulé de l'action
Inventorier les orthoptères

Contexte

Les orthoptères sont de bons indicateurs notamment de la qualité des 

milieux ouverts (pelouses sèches, landes, mais aussi zones humides), mais 

c'est un groupe peu connu qui n'a jamais été inventorié sur le site.

Résultats attendus

L'étude de  ce groupe permettrait d'améliorer la connaissance du site et de 

certains milieux remarquables.

- Production d'une base de donnée géoréférencée

Description de l'action

Inventaire intial en début de programmation, puis suivi

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,3,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-3-Améliorer la connaissance du 

facteur anthropique.

Maitre d'ouvrage

à définir

Maitre d'œuvre

à définir

techniques

OT

associations locales (patrimoine en 

pays mornantais par ex)

financiers

à définir

Moyens et outils à mettre en œuvre

Stage ?

Indicateurs de suivis

Planning 

Intitulé de l'action
Inventorier le petit patrimoine bâti

Contexte

L'histoire du plateau mornantais transparaît sur le site sous différentes 

formes, et particulièrement à travers le petit patrimoine bâti (murets en 

pierre sèche, loges de vignes ?…). L'inventaire du patrimoine bâti apporterait 

une meilleure connaissance du site.

Résultats attendus

- Production d'une base de donnée géoréférencée

Description de l'action

Synthèse des données préexistantes et complément terrain

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,3,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-3-Améliorer la connaissance du 

facteur anthropique.

Maitre d'ouvrage

à définir

Maitre d'œuvre

à définir

techniques

OT

Associations locales ( patrimoine en 

pays mornantais par ex)

financiers

à définir

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Planning 

Intitulé de l'action
Répertorier les usages passés du site

Contexte

Le plateau mornantais abrite de nombreux patrimoines issus d'activités 

passées. Répertorier les usages passés du site permettrait de mieux 

comprendre la raison de la présence des patrimoines actuels, leurs liens et 

les moyens de les présenter.

Résultats attendus

Production d'un rapport de synthèse pour avoir une vision claire de tous les 

usages qui ont eu lieu sur le site

Description de l'action

- Bibliographie - synthèse des éléments existants.

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,3,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-3-Améliorer la connaissance du 

facteur anthropique.

Maitre d'ouvrage

Copamo

Maitre d'œuvre

à définir

techniques

OT

Associations : sport, patrimoine…

financiers

à définir

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Planning 

Différentes phases au cours des 5 ans

Intitulé de l'action
 Inventorier les usages présents du site 

Contexte

L'ENS du plateau mornantais est très fréquenté et est le siège de 

nombreuses activités économiques ou de loisir. Mieux connaître toutes les 

activités du site permettrait de trouver les meilleures solutions pour 

concilier les usages.

Résultats attendus

- Production d'un rapport de synthèse + répertoire des acteurs du territoire, 

leur activité, leur potentielle implication dans l'ENS et sa gestion.

Description de l'action

Enquête de fréquentation : voir fiche action 3,x,x

Valorisation du travail réalisé lors du stage de 2014 (Pascaline) sur les 

acteurs du territoire et leur perception + travail complémentaire par un BE ?

Partenaires extérieurs



Fiche action n°1,3,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

1-Mieux connaître pour mieux gérer 1-3-Améliorer la connaissance du 

facteur anthropique.

Maitre d'ouvrage

Copamo

Maitre d'œuvre

Copamo (stagiaire)/ cenra

techniques

FDC69

Copamo

LPO69

CENRA (SIG ?)

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Contrat de rivière du Garon ?

Moyens et outils à mettre en œuvre

3000€

Indicateurs de suivis

Evaluation : élaboration d'une base de données géoréférencée

Planning 

2018

Intitulé de l'action
Poursuivre l’inventaire des haies

Contexte

Les haies jouent de nombreux rôles écologiques mais sont aussi vecteurs de 

l'identité du territoire marquée par le bocage. Cependant, elles sont 

régulièrement endommagées ou détruites. Une meilleure connaissance 

permettrait de pouvoir agir efficacement pour les préserver.

Résultats attendus

Maintien et amélioration du bocage (nb de mètres linéaires + connectivité 

des infrastructures, état de conservation) 

- Production d'une base de données géoréférencée des haies + rapport de 

synthèse sur l'état de conservation des haies et leur connectivité.

Description de l'action

Analyse de données géoréférencées issues de différents programmes 

(inventaire copamo, MAEC Garon…) + compléments d'inventaires terrain et 

identification des enjeux écologiques

Partenaires extérieurs



2- Préserver l’identité paysagère de l’ENS 

par le maintien de la mosaïque de milieux
Actions

2,1,1- Maintenir une mosaïque de végétations (ou de stades de végétations) 

des landes par pâturage

2,1,2- Restaurer une mosaïque d'habitats dans les landes fermées à enjeux

2,1,3- Accompagner le projet de landes à busards du PNR Pilat/LPO

2,2,1- Entretenir les mares à enjeux

2,2,2- Restaurer les mares à enjeux

2,2,3- Restaurer  les prairies humides

2,2,4- Entretenir les prairies humides par pâturage ou par fauchage

2,2,5- Sensibiliser les agriculteurs aux fonctionnalités et à la richesse des zones 

humides et favoriser leur intégration dans les systèmes d'exploitation (MAEC )

2,3,1- Accompagner les actions de protection des oiseaux nicheurs au sol

2,3,2- Promouvoir les pratiques culturales favorables à la biodiversité (MAEC 

mesures phyto...)

2,4,1- Entretenir les prairies naturelles par fauche ou pâturage  (celles en 

convention de gestion ou propriétés publiques)

2,4,2- Accompagner le public non agricole dans la gestion des prairies 

naturelles (ex propriétaires de chevaux)

2,4,3- Accompagner les agriculteurs dans la gestion des prairies naturelles 

2,4,4- Favoriser l'élevage extensif à vocation agricole sur les prairies du plateau 

mornantais

2,5- Maintenir dans un bon état de conservation le 

marais de Morlin et préserver ses espèces 

remarquables 2,5,1- Réviser le plan de gestion du marais de Morlin

2,6,1- Replanter des haies (ex appel à projet Copamo)

2,6,2- Encourager les collectivités à protéger les haies et arbres remarquables

2,6,3- Former les acteurs locaux à l'entretien des haies et arbres têtards 

2,6,4- Encourager les haies spontanées

2,7,1- Réaliser une animation foncière

2,7,2- Accompagner les communes dans la révision de leur PLU pour mieux 

prendre en compte les enjeux environnementaux

2,7,3- Accompagner les porteurs de projets d'aménagements pour une 

meilleure prise en compte de l'environnement

2,8- Maintenir les milieux favorables aux 

pollinisateurs

2,8,1- Favoriser l'accueil des pollinisateurs (refuges à insectes, concours 

prairies fleuries…)

2,9,1- Sensibiliser les acteurs locaux aux espèces invasives et à la marche à 

suivre en cas de présence d'une station
2,9,2- Organiser des campagnes de limitation des espèces invasives

2,9- Lutter contre les espèces invasives

2,1- Gérer les landes favorables à l'avifaune et à la 

flore

2,2- Restaurer et entretenir les mares et prairies 

humides pour leur biodiversité et leur fonctionnalité

2,3- Maintenir les pratiques culturales en faveur de la 

faune et la flore 

2,4- Maintenir les prairies naturelles en bon état de 

conservation

2,6- Maintenir et restaurer le paysage bocager

2,7- Maîtriser le foncier et les usages



Fiche action n°2,1,1 niveau de priorité: 

Objectif stratégique : objectif opérationnel :

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,1- Gérer les landes favorables à 

l'avifaune et à la flore

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

Brigades Vertes ?

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Intitulé de l'action

Planning 

Tout au long de la programmation : poursuite sur les landes déjà gérées et 

mise en place sur de nouveaux sites

Description de l'action

Mise en place de pâturage adapté aux enjeux de chaque lande et encadré 

par un cahier des charges précisant les périodes de pâturage et le 

chargement grâce à une convention de gestion entre le CENRA et les 

éleveurs partenaires. Fourniture par le CENRA du matériel nécessaire au bon 

déroulement du pâturage : clôtures, abreuvement, ...etc

2,1,1- Maintenir une mosaïque de végétations (ou de stades de végétations) 

des landes par pâturage

Partenaires extérieurs

Contexte

L'évolution des landes non-entretenues tend naturellement vers la forêt 

avec un stade de fort embroussaillement préalable. Les stades les plus 

favorables à la biodiversité sont les stades de mosaïque associant milieux 

ouverts herbacés et zones buissonnantes.

Résultats attendus

Maintien dans le temps des landes à un stade présentant une mosaïque de 

milieux.

Moyens et outils à mettre en œuvre

Moyens matériels : nécessaire de clôture, matériel de gestion de la 

végétation (débroussailleuse…), etc

Moyens humains : interventions en régie par l'équipe travaux du CENRA 

et/ou des brigades vertes 

Indicateurs de suivis

Suivi pastoral des landes gérées : évaluation de la pression de pâturage, de la 

ressource disponible / consommée… , évaluation de la dynamique de 

colonisation par les ligneux, surveillance des espèces remarquables 

faune/flore. Voir Fiche suivi des landes

Surfaces gérées



Fiche action n°2,1,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,1- Gérer les landes favorables à 

l'avifaune et à la flore

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

Brigaeds vertes ?

Prestataire (broyage forestier)

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Moyens matériels : nécessaire de clôture, matériel de gestion de la 

végétation (débroussailleuse…),  prestataire pour broyage selon les cas

Moyens humains : interventions en régie par l'équipe travaux du CENRA 

et/ou des brigades vertes 

Indicateurs de suivis

Suivi ou cartographie de la végétation et de l'avifaune permettant d'évaluer 

la gestion mise en place (voir fiche n°…)

Surfaces de landes restaurées

Planning 

Dès le début de la programmation sur les parcelles déjà conventionnées et 

tout au long à la suite du conventionnement de nouvelles parcelles

Intitulé de l'action
2,1,2- Restaurer une mosaïque d'habitats dans les landes fermées à enjeux

Contexte

L'évolution des landes non-entretenues tend naturellement vers la forêt 

avec un stade de fort embroussaillement préalable. Les stades les plus 

favorables à la biodiversité sont les stades de mosaïque associant milieux 

ouverts herbacés et zones buissonnantes.

Résultats attendus

Recréation d'une mosaïque de milieux associant strates herbacées et 

buissonantes

Description de l'action

Restauration de landes fermées : débroussaillage sélectif permettant de 

mettre en valeur les zones à enjeu (débroussaillage manuel ou broyage 

forestier pour les stades les plus avancés, élagage d'arbres), lutte contre les 

espèces invasives si nécessaire

Aménagement de la parcelle pour préparer la mise en place de pâturage : 

pose de clôtures, de points d'abreuvement, de parcs de contention,...

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,1,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,1- Gérer les landes favorables à 

l'avifaune et à la flore

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

PNR Pilat, LPO69, Copamo

financiers

(Départment 69)

(Copamo / CCVG)

Région ARA via contrat corridor

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Maintien des populations de Busard cendré, Renforcement du réseau de 

landes favorables aux busards (potentielles ou avérées).

Planning 

Tout au long de la programmation

Intitulé de l'action
2,1,3- Accompagner le projet de landes à busards du PNR Pilat/LPO

Contexte

Le plateau mornantais constitue un corridor écologique entre le Pilat et les 

monts du Lyonnais et est une zone de nidification du busard cendré. Dans le 

cadre du contrat corridor Grand Pilat, la LPO et le Parc du Pilat mènent une 

action de protection et restauration des landes favorables à la nidification 

du busard cendré, ce que le CENRA réalise aussi sur l'ENS. Dans une logique 

de partenariat, de mutualisation des compétences et de continuités 

écologiques, le CENRA se propose de prendre part à ce projet.

Résultats attendus

Mise en place d'une démarche à grande échelle en faveur du busard cendré 

et création d'un réseau de landes gérées entre le plateau mornantais et le 

massif du Pilat.

Description de l'action

Participation du CENRA aux comités techniques et scientifiques du projet, 

participation à la hiérarchisation des  landes à enjeux, apport d'éléments 

techniques sur la gestion des landes, et mise en place de la gestion sur l'ENS 

et le périmètre du contrat corridor.

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,2,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,2- Restaurer et entretenir les mares 

et prairies humides pour leur 

biodiversité et leur fonctionnalité

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA (+ brigades vertes, ou autres 

partenaires)

techniques

Possibilité de mettre en place un 

chantier école ou chantier participatif 

(dont Maison du bénévolat)

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Smagga (via contrat de rivière)?

Moyens et outils à mettre en œuvre

Moyens humains : CE CENRA, TT CENRA, et/ou Brigades vertes sur mares en 

convention

Moyens matériels : possibilité de location de mini-pelle pour curages.

Indicateurs de suivis

Suivi de l'état de conservation des mares voir fiche action Suivi S2

Planning 

Tout au long de la programmation

Intitulé de l'action
2,2,1- Entretenir les mares à enjeux

Contexte

Un entretien tous les 5 à 10 ans est souvent nécessaire pour maintenir en 

bon état les mares

Résultats attendus

Maintien ou amélioration du bon état de conservation des mares

Maintien ou retour d'espèces caractéristiques (amphibiens, et notament 

triton crêté)

Description de l'action

Sur les mares disposant d'une convention entre un propriétaire et le CENRA, 

réalisation d'actions de gestion par le CENRA (ou les brigades vertes selon les 

cas) comme : curage, reprofilage, débroussaillement, clôture, élimination 

d'espèces envahissantes ou invasives...) ou accompagnement technique du 

propriétaire ou exploitant sur des parcelles non conventionnées

Définition des actions à mettre en place et du phasage  à prévoir en amont 

(mini plan de gestion pour chaque mare) et à joindre à la convention

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,2,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,2- Restaurer et entretenir les mares 

et prairies humides pour leur 

biodiversité et leur fonctionnalité

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

Brigades vertes

Maison du bénévolat Mornant

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Suivi de la recolonisation des mares par la faune et la flore, suivi de 

végétation et des amphibiens (voir fiche action suivi n°…)

Planning 

1 entretien de mare par an + 1 création/restauration de mare par an

Intitulé de l'action
2,2,2- Restaurer les mares à enjeux

Contexte

Un entretien tous les 5 à 10 ans est souvent nécessaire pour maintenir en 

bon état les mares

Résultats attendus

Maintien ou amélioration du bon état de conservation des mares

Maintien ou retour d'espèces caractéristiques (amphibiens, et notament 

triton crêté)

Description de l'action

Restauration de mares non gérées : Sur les mares disposant d'une 

convention entre un propriétaire et le CENRA, réalisation d'actions de 

gestion par le CENRA (ou les brigades vertes selon les cas) comme : curage, 

reprofilage, débroussaillement, clôture, élimination d'espèces envahissantes 

ou invasives...) ou accompagnement technique du propriétaire ou exploitant 

sur des parcelles non conventionnées

Définition des actions à mettre en place et du phasage  à prévoir en amont 

(mini plan de gestion pour chaque mare) et à joindre à la convention

Mise en place de chantiers écovolontaires

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,2,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,2- Restaurer et entretenir les mares 

et prairies humides pour leur 

biodiversité et leur fonctionnalité

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

CA69 ?

financiers

Dapartement 69

Copamo / CCVG

Samgga via contrat de rivières

Agence de l'eau

Moyens et outils à mettre en œuvre

Moyens humains : CE CENRA (animation et encadrement de l'opération et 

animation foncière ?) et équipe travaux CENRA et/ou brigades vertes

Moyen matériels : location matériels par ex

Indicateurs de suivis

Suivi faune flore : voir fiches suivi n°…

Planning 

Tout au long de la programmation après conventionnement

Intitulé de l'action
2,2,3- Restaurer  les prairies humides

Contexte

L'absence de gestion sur les zones humides conduit à l'appauvrissement de 

la biodiversité en cas d'enfrichement

Résultats attendus

Maintenir le caractère humide de certains milieux, et si possible les restaurer 

pour tendre vers une zone humide ouverte : une prairie humide par 

exemple.

Description de l'action

Restauration si nécessaire des zones à gérer : travaux (débroussaillage, 

restauration de mares,…) - Possibilité de chantier participatif

Remettre en herbe des zones humides actuellement cultivées pour limiter 

l'érosion et garder la capacité de stockage de ces zones

Lutter contre l'enfrichement des prairies humides non exploitées pour 

l'agriculture

Restauration de prairies humides pâturées par des chevaux : herse ? 

Arrachage de plantes invasives ou envahissantes, ajustement des modalités 

de pâturage

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,2- Restaurer et entretenir les mares 

et prairies humides pour leur 

biodiversité et leur fonctionnalité

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques financiers

Département 69 

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

CE CENRA - Animation foncière + organisation de la gestion / restauration

Indicateurs de suivis

Suivis faune et flore (voir fiche action suivi n°…)

Planning 

Tout au long de la programmation

Intitulé de l'action
2,2,4- Entretenir les prairies humides par pâturage ou par fauchage

Contexte

L'absence de gestion sur les zones humides conduit à l'appauvrissement de la 

biodiversité en cas d'enfrichement

Résultats attendus

Maintien en bon état de conservation des zones humides gérées

Description de l'action

Entretien par gestion pastorale encadrée selon les sites (dates des pâturage, 

chargement, modalités) : convention avec un exploitant agricole

Aménagement des parcelles pour la gestion par pâturage (mise en place de 

clôtures, de points d'abreuvements, de parcs de contention,...)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,2,5 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,2- Restaurer et entretenir les mares 

et prairies humides pour leur 

biodiversité et leur fonctionnalité

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques financiers

Departement 69

Copamo / CCVG

PAEC Garon

Smagga via contrat de rivière ?

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Surfaces de ZH engagées en MAEC - Taux de ZH dans la SAU (stable)

Planning 

Dès le début de la programmation

Intitulé de l'action
2,2,5- Sensibiliser les agriculteurs aux fonctionnalités et à la richesse des 

zones humides et favoriser leur intégration dans les systèmes d'exploitation 

(MAEC )

Contexte

Les zones humides sont souvent perçues par le monde agricole comme des 

freins à la production, des surfaces difficiles à exploiter alors qu'elle peuvent 

parfaitement s'intégrer dans les systèmes d'exploitation

Résultats attendus

Maintien des zones humides dans les systèmes d'exploitations agricoles et 

prise de conscience que ce sont des parcelles de sécurité en cas de 

sècheresse

Description de l'action

1/2 journée collective avec les agriculteurs, voir échange avec le territoire 

Pilat qui a beaucoup de zones humides, travail sur les systèmes 

d'exploitation. Ou atelier autour d'un cas : comment gérer cette zone 

humide ?

Animation du PAEC Garon auprès des agriculteurs

Diffusion du cahier technique agriculture et biodiversité du CENRA auprès 

des agriculteurs.

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,3,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,3- Maintenir les pratiques 

culturales en faveur de la faune et la 

flore 

Maitre d'ouvrage

LPO

Maitre d'œuvre

CENRA, LPO

techniques

CENRA

financiers

Département 69 ?

(Copamo) / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Matériel : piquets, balises

Indicateurs de suivis

Maintien des population d'oedicnèmes et avifaune nicheuse au sol

Planning 

2017-2018 pour sensibilisation puis si nécessaire par la suite

Intitulé de l'action
2,3,1- Accompagner les actions de protection des oiseaux nicheurs au sol

Contexte

Plusieurs espèces emblématiques nichant au sol, et particulièrement dans 

les cultures, fréquentent le plateau mornantais, mais sont menacées par les 

engins agricoles lors des récoltes.

Résultats attendus

Limiter les impacts des activités agricoles sur l'avifaune nicheuse au sol : 

maintien des populations d'espèces nicheuses au sol, en particulier 

l'oedicnème criard.

Description de l'action

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

Favoriser les liens / contacts entre la Lpo et les exploitants agricoles du site.

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,3,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,3- Maintenir les pratiques 

culturales en faveur de la faune et la 

flore 

Maitre d'ouvrage

Smagga

Maitre d'œuvre

Smagga, CA69, CENRA, FDC69, LPO

techniques

Prestataires

financiers

Departement 69

Copamo / CCVG

Contrat rivière, Région, PAEC…

Moyens et outils à mettre en œuvre

lien avec FDC, LPO, SMAGGA, prestataires

Indicateurs de suivis

Nombre d'agriculteurs engagés en MAEC, nombre d'animations proposées 

aux agriculteurs

Planning 

Tout au long de la programmation

Intitulé de l'action
2,3,2- Promouvoir les pratiques culturales favorables à la biodiversité (MAEC 

mesures phyto...)

Contexte

Les cultures abritent une biodiversité riche mais très menacée par certaines 

pratiques agricoles, notamment l'utilisation de produits phytosanitaires

Résultats attendus

Limitation de l'utilisation des produits phytosanitaires par le monde agricole, 

souscription aux MAEC à enjeu eau et enjeu biodiversité, augmentation du 

nombre de fermes en 0 phyto sur le territoire

Description de l'action

En lien avec l'opérateur du PAEC en vigueur sur le territoire, contribuer à 

l'animation et la sensibilisation auprès du monde agricole sur les pratiques 

culturales favorables à la biodiversité :

Repérage des nids et mise en défens, gestion différenciée des bords de 

champs, cultures faunistiques et floristiques, bandes enherbées et bandes 

fleuries, cultures sous couvert ou en association, cultures intermédiaires, 

utilisation de matériel d'effarouchement... = Organisation de formation, 

diffusion de supports de communication, journées d'échange

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,4- Maintenir les prairies naturelles 

en bon état de conservation

Maitre d'ouvrage Maitre d'œuvre

techniques financiers

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Planning 

Intitulé de l'action
2,4,1- Entretenir les prairies naturelles par fauche ou pâturage  (celles en 

convention de gestion ou propriétés publiques)

Contexte

Pas de parcelles concernées pour l'instant mais possibilité de gestion sur 

certaines zones (suites DIA - parcelles jouxtant des zones à enjeux ou prairies 

qui s'embroussaillent par ex) - Possibilité d'achat ou convention. "Protection" 

contre chevaux

Résultats attendus

Description de l'action

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,4- Maintenir les prairies naturelles 

en bon état de conservation

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

GIE Zone verte

Associations de chevaux (Cheval mon 

ami), centres de loisirs équin

financiers

Département 69

(Copamo) / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis / évaluation

Nombre d'interventions proposées, diffusion d'un support de 

communication

Planning 

Intitulé de l'action
2,4,2- Accompagner le public non agricole dans la gestion des prairies 

naturelles (ex propriétaires de chevaux)

Contexte

De nombreuses prairies naturelles du territoire sont entretenues par des 

propriétaires privés non professionnels, et sont utilisées à l'année par les 

animaux, entraînant la dégradation de l'état de conservation des prairies.

Résultats attendus

Amélioration de l'état de conservation des prairies pâturées par des chevaux 

de loisir. Sensibilisation des propriétaires

Description de l'action

Identifier les secteurs sensibles où il y a du pâturage de chevaux de loisirs

Identifier les propriétaires de parcelles (et de chevaux) où présence de 

chevaux

Eventuellement proposition d'acquisition foncière selon enjeux

Impliquer la DDT et DDPP sur les aspects règlementaires

Sensibiliser les gestionnaires de parcelles en prairies : organiser des sorties 

terrain, ballades à cheval à deux voix (naturaliste / gestionnaire par ex), 

diffuser un support de communication, organiser des chantiers de 

restauration de prairies, des formations pour évaluer l'état de sa prairie, 

pour gérer les mares et/ou les haies, sur la gestion du parasitisme...etc 

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,4- Maintenir les prairies naturelles 

en bon état de conservation

Maitre d'ouvrage Maitre d'œuvre

CENRA / CA69 / Ardab - Addear par ex

techniques

CA69 / Ardab - Addear ?

SCOPELA?

financiers

Collectivités locales

FEADER ?

Smagga via contrat de rivières

VIVEA si formations

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Suivi de l'utilisation des prairies et de leur état de conservation : fiche action 

S4 (lien carto de végétation)

Planning 

Intitulé de l'action
2,4,3- Accompagner les agriculteurs dans la gestion des prairies naturelles 

Contexte

Les prairies naturelles s'intègrent parfaitement dans les systèmes 

d'exploitation d'élevage extensif, mais certaines mutations de l'agriculture 

entrainent leur intensification, conduisant à une forte perte de biodiversité

Résultats attendus

Maintien des prairies naturelles en bon état de conservation

Description de l'action

Organiser, en lien avec le PAEC, des formations, journées d'échanges, ou 

diffuser des supports de communication sur la gestion écologique des 

prairies naturelles, leur intégration dans les systèmes d'exploitation, la 

reconnaissance des plantes indicatrices...)

Organiser le concours prairies fleuries

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,4- Maintenir les prairies naturelles 

en bon état de conservation

Maitre d'ouvrage Maitre d'œuvre

techniques

CA69

Syndicats de propriétaires privés

financiers

? PENAP ? SOL ?

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis / évaluation

maintien (ou augmentation) du taux de prairies naturelles sur le site 

entretenues et valorisées par l'agriculture. Rapport PN agricoles / PN loisirs 

stable

Planning 

Intitulé de l'action
2,4,4- Favoriser l'élevage extensif à vocation agricole sur les prairies du 

plateau mornantais

Contexte

Le plateau moranntais abrite de très belles prairies naturelles mais 

nombreuses d'entre elles sont dégradées par une intensification des 

pratiques agricoles ou un changement d'usage qui entraîne une moins 

bonne gestion.

Résultats attendus

Maintien de la vocation agricole des prairies et de leur bon état de 

conservation

Description de l'action

Valoriser l'élevage extensif et promouvoir les produits locaux (participer au 

dynamisme de l'agriculture locale : faire que les agriculteurs ne soient pas 

tentés de se tourner vers les chevaux)

Encourager les propriétaires à louer leurs terrains à des agriculteurs.

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,6,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,6- Maintenir et restaurer le paysage 

bocager

Maitre d'ouvrage

COPAMO

CCVG

Maitre d'œuvre

Fédération des chasseurs, CENRA 

(pour haies spontanées)

techniques

Maison du bénévolat Mornant

financiers

(préciser montage financier appel à 

projet Copamo) à voir si changements 

?

Région via contrat de rivière et via 

contrat corridor

(Fondation Yves Rocher)

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

linéaire de haies plantées

Planning 

Intitulé de l'action
2,6,1- Replanter des haies (ex appel à projet Copamo)

Contexte

Certaines haies du plateau ont disparues à l'occasion de différents 

remembrements ou pour faciliter l'exploitation agricole. Cependant, les 

haies sont très importantes et certains secteurs doivent faire l'objets de 

réimplantations

Résultats attendus

Augmentation du linéaire de haies sur le territoire

Description de l'action

Poursuite de l'appel à projet de la Copamo pour la ré-implantation de haies

Encourager la CCVG à proposer un appel à projet haie similaire à la COPAMO 

(Montagny notamment)

Mise en place de chantiers écovolontaires de plantation de haies

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,6,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,6- Maintenir et restaurer le paysage 

bocager

Maitre d'ouvrage

Copamo ? CENRA ?

Maitre d'œuvre

FDC69 / CEN / Copamo

techniques

mairies

financiers

Departement 69

Copamo / CCVG

Région (progr ENS ou Contrat 

corridor)
Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

inscription de boisements et linéaires de haies dans les zonages des PLU

Planning 

Intitulé de l'action
2,6,2- Encourager les collectivités à protéger les haies et arbres 

remarquables

Contexte

Les collectivités locales sont garantes du bon entretien des haies, des bords 

de routes et de chemins pour assurer la sécurité sur la voirie mais également 

maintenir une biodiversité riche. 

Résultats attendus

Adoption des bonnes pratiques de taille et d'entretien par les agents 

communaux ou prestataires des communes sur le plateau mornantais

Amélioration de l'état de conservation du linéaire de haies existant

Description de l'action

Organisation d'une demi-journée technique en salle (+démonstration de 

matériel sur le terrain) pour sensibiliser aux enjeux et transmettre les bonnes 

pratiques

Accompagner les communes dans la révision de leur PLU pour mieux 

prendre en compte les haies, arbres isolés, remarquables, et boisements 

classés...

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,6,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,6- Maintenir et restaurer le paysage 

bocager

Maitre d'ouvrage

CENRA ?

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

Associations locales (patrimoines)

CA69

financiers

Département 69 

(Copamo) / CCVG

Autres ?

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Planning 

Intitulé de l'action
2,6,3- Former les acteurs locaux à l'entretien des haies et arbres têtards 

Contexte

Les arbres têtards étaient historiquement utilisés pour l'agriculture, mais 

sont délaissés et vieillissant car inutilisés à présent, cependant, ils abritent 

une biodiversité très riche.

Résultats attendus

Maintien des arbres (vieux, isolés, têtards) et "formation" de jeunes arbres 

pour perpétuer ce patrimoine.

Description de l'action

Sensibiliser à la richesse de l'écosystème "vieux arbres" : organisation d'une 

sortie terrain grand public

Diffuser le guide (ou la fiche technique) sur l'entretien des arbres isolés et/ou 

têtards

Sensibiliser les agriculteurs au maintien des arbres sur leur exploitation (via 

les MAEC, mais aussi via d'autres formations / journées techniques)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,6,4 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,6- Maintenir et restaurer le paysage 

bocager

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA  /Copamo / FDC69

techniques

FDC69

Maison du bénévolat Mornant

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Moyens matériels : nécessaire de clôture pour mise en défens initiale

Indicateurs de suivis

Suivi du développement des haies spontanées : essences présentes, vitesse 

de développement, stades d'évolution

Suivi des projets de haies spontanées du territoire

Planning 

Dès le début de la programmation

Echange technique en mi-fin de programmation

Intitulé de l'action
2,6,4- Encourager les haies spontanées

Contexte

Le bocage fait partie de l'identité du plateau mornantais et l'implantation de 

haie apparaît comme un objectif important. Les haies spontanées 

constituent un moyen très économique et adapté au territoire pour 

réimplanter des haies.

Résultats attendus

Création de haies spontanées par le CENRA / Copamo / FDC69 à titre 

d'exemple

Création de haies spontanées par des particuliers ou exploitants agricoles

Description de l'action

Implantation de haies spontanées "exemple" : mise en place d'un 

partenariat avec un propriétaire / exploitant agricole pour tester le dispositif 

sur une parcelle. Valoriser les essais menés les années précédentes. Pouvoir 

avoir différentes haies spontanées à différents stade à "montrer".

Valoriser l'expérience lors d'une journée technique sur les haies à 

destination des agriculteurs, particuliers et collectivités. 

Mise en place de chantier écovlontaire de pose de clôtures pour haies 

spontanées

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,8,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,8- Maintenir les milieux favorables 

aux pollinisateurs

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA / Arthropologia

techniques

Arthropologia

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Etude des pollinisateurs - voir fiche action n°…

Planning 

à initier dès le début de la programmation

Intitulé de l'action
2,8,1- Favoriser l'accueil des pollinisateurs (refuges à insectes, concours 

prairies fleuries…)

Contexte

La pollinisation, processus primordial pour le bon fonctionnement des 

écosystèmes et de la production agricole, est assurée par des pollinisateurs 

sauvages et domestiques. Ces espèces ont besoin de milieux spécifiques et 

de bonnes conditions environnementales pour assurer ce service de 

pollinisation. Chacun peut jouer un rôle dans leur préservation.

Résultats attendus

Maintien des habitats favorables aux pollinisateurs et des populations de 

pollinisateurs sauvages dans le temps

Description de l'action

- Entretenir les milieux favorables aux pollinisateurs sauvages (landes, 

milieux ouverts herbacés, haies, mares…) - Voir fiches action n°…

-Organiser le concours prairies fleuries pour sensibiliser la profession 

agricole - Voir fiche action n°...

- Installer des refuges à insectes aux endroits statégiques du plateau (en lien 

avec arthropologia par ex) ou dans les villages

- Connaître la localisation des ruchers domestiques qui peuvent représenter 

une compétition pour les abeilles sauvages (et les maîtriser ou mieux les 

répartir ?)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,7,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,7- Maîtriser le foncier et les usages

Maitre d'ouvrage

CENRA / Copamo

Maitre d'œuvre

CENRA / Copamo / Safer

techniques

Safer

APN : LPO, Frapna, Arthropologia, 

FDC69 pour définition des zones à 

enjeux

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

AERMC

Moyens et outils à mettre en œuvre

Synthèse des données existantes

Amélioration de la connaissance du site (lien fiches action de l'axe 1 - Mieux 

connaître pour mieux gérer)

Indicateurs de suivis

nb de parcelles conventionnées ou acquises / nb de parcelles prioritaires 

Planning 

1ere phase de hiérarchisation et définition de la stratégie foncière dès le 

début de la programmation

Animation foncière à partir de 2017-2018

Intitulé de l'action
2,7,1- Réaliser une animation foncière

Contexte

La pression foncière est très forte sur le plateau mornantais : urbanisation, 

changement d'usage des terres agricoles (vers le loisir notamment), ce qui 

entraîne régulièrement la destruction d'espaces naturels. L'un des seuls 

moyen d'enrayer ce phenomène serait la maîtrise foncière

Résultats attendus

Maîtrise foncière (acquisition ou convention) sur les zones identifiées à 

enjeux (biodiversité : espèces et milieux remarquables, fonctionnalités : 

corridors ou zones humides)

Description de l'action

- Inventaire et hiérarchisation des zones à enjeux sur le périmètre de l'ENS en 

partenariat avec les acteurs locaux de l'environnement (landes, mares, 

prairies humides, zones de nidification d'oiseaux…) cf ZPENS et aller plus loin 

...

- Définition d'une stratégie foncière partagée avec les partenaires (Conseil 

départemental, Communautés de communes, Syndicat de rivière, CENRA... + 

LPO, FDC69, FDP, Frapna, ...) 

- Veille foncière sur les zones identifiées (en particulier départs à la retraite 

d'agriculteurs)

- Animation foncière sur les zones identifiées comme prioritaires pour achat 

ou conventionnement

(- vigilance A45)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,4,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de l’ENS 

par le maintien de la mosaïque de milieux

2,7- Maîtriser le foncier et les usages

Maitre d'ouvrage

CENRA

Maitre d'œuvre

CENRA

techniques

APN

financiers

AERMC

Copamo / CCVG

Département 69

Région via contrat corridor

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Evaluation : inscription de zones Aco, Nco, Azh, Nzh + haies et boisements dans les PLU

Planning 

Intitulé de l'action
2,7,2- Accompagner les communes dans la révision de leur PLU pour mieux prendre en 

compte les enjeux environnementaux

Contexte

L'urbanisation peut potentiellement avoir un fort impact sur la qualité écologique du 

territoire, il y a donc nécessité de l'encadrer et de sensibiliser les acteurs du territoire

Résultats attendus

Prise en compte des enjeux environnementaux (zones humides, continuités écologiques) 

dans les PLU

Description de l'action

Appui aux collectivités et bureau d'études en charge de la révision des PLU pour identifier 

et localiser les enjeux écologiques de la commune (fourniture de conseil, expertise...)

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,7,3 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,7- Maîtriser le foncier et les usages

Maitre d'ouvrage Maitre d'œuvre

CENRA ?

techniques

APN

financiers

Département 69 

Copamo / CCVG

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Planning 

Intitulé de l'action
2,7,3- Accompagner les porteurs de projets d'aménagements pour une 

meilleure prise en compte de l'environnement

Contexte

Certains aménagements se font aux détriments des milieux naturels alors 

qu'il est souvent possible de limiter l'impact des aménagements.

Résultats attendus

Prise en compte des enjeux écologiques lors de projets d'aménagements

Description de l'action

Prise de contact avec les porteurs de projets pour proposition 

d'accompagnement, visite du site par CENRA pour affiner les enjeux 

écologiques, rencontre terrain préalable aux travaux entre le porteur de 

projet et le CENRA (+ autres partenaires si nécessaire) sur le terrain pour 

élaboration d'une fiche de recommandations adaptée aux enjeux identifiés 

(présence éventuelle du CENRA au lancement des travaux pour brieffing des 

agents techniques).

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,9,1 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de l’ENS par 

le maintien de la mosaïque de milieux

2,9- Lutter contre les espèces invasives

Maitre d'ouvrage

Copamo / CENRA ?

Maitre d'œuvre

Copamo / CENRA

techniques

Smagga ? (renouée)

financiers

Département 69 

Copamo / CCVG

Smagga via contrat de rivière ?

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Organisation d'une sortie terrain / nb de participants - Diffusion du document de 

communication

Planning 

Tout au long de la programmation - sortie terrain 2018

Intitulé de l'action
2,9,1- Sensibiliser les acteurs locaux aux espèces invasives et à la marche à suivre en cas de 

présence d'une station

Contexte

Les espèces invasives sont nombreuses et concurencent sévèrement la biodiversité 

autochtone, d'autres ont un impact négatif sur la santé (ambroisie) ou sur les cours d'eau 

(renouée), il est donc important de limiter leur expansion.

Résultats attendus

Assimilation de la démarche anti-plantes invasives par les acteurs locaux (collectivités et 

particuliers)

Description de l'action

(Création) et diffusion d'un document de communication (+sites internet) présentant les 

espèces invasives, comment les reconnaître et la marche à suivre en cas de découverte 

d'une station.

Organisation d'une sortie terrain pour apprendre à reconnaître les plantes invasives du 

plateau

Faire connaître le numéro vert du département pour l'ambroisie

Partenaires extérieurs



Fiche action n°2,9,2 niveau de priorité: 

objectif stratégique objectif opérationnel

2- Préserver l’identité paysagère de 

l’ENS par le maintien de la mosaïque 

de milieux

2,9- Lutter contre les espèces 

invasives

Maitre d'ouvrage

CENRA  /Copamo

Maitre d'œuvre

CENRA / Brigades vertes

techniques

FDC69 (piégeage Morlin par ex)

Maison du bénévolat Mornant

financiers

Département 69

Copamo / CCVG

Contrat de rivière

Moyens et outils à mettre en œuvre

Indicateurs de suivis

Maintien ou réduction ou disparition des stations d'espèces invasives

Maintien ou réduction du nombre de stations d'espèces invasives

Planning 

Intitulé de l'action
2,9,2- Organiser des campagnes de limitation des espèces invasives

Contexte

Les plantes invasives ont des impacts négatifs sur l'environnement voire 

même sur la santé et se développent sur le plateau mornantais. Il est donc 

nécessaire de lutter contre elles.

Résultats attendus

Régression ou stabilisation des stations de plantes invasives sur le territoire 

(ambroisie, renouée…)

Description de l'action

Organisation d'une (ou plusieurs) journée(s) de chantiers participatifs de 

lutte contre les plantes invasives (arrachage de solidage, écorçage de 

robinier, fauchage de renouée aux stade végétatifs…)

Organisation de plusieurs campagne de lutte contre les espèces invasives sur 

les sites à enjeux en régie directe (équipe travaux CENRA ou Brigades vertes) 

ou en partenariat (FDC69 ou associations de chasse locales - piégeage marais 

de Morlin par ex)

Partenaires extérieurs



n° action titre lien priorité

3.1.1 organiser des sorties nature 3.1.1'!A1 2

3.1.2 site internet 3.1.2'!A1 1

3.1.3 plaquette plan de gestion 3.1.3'!A1 2

3.1.4 livret 3.1.4'!A1 3

3.2.1 animations scolaires 3.2.1'!A1 2

3.2.2 centres de loisirs 3.2.2'!A1 3

3.2.3 dossier pédagogique 3.2.3'!A1 1

3.2.4 projet école 3.2.4'!A1 3

3.2.5 exposition 3

3.4.1 nettoyage 3.4.1'!A1 1

3.4.2 procédure décharge sauvage 3.4.2'!A1 1

3.4.3 déchets des entreprises 3.4.3'!A1 2

3.4.4 cartographie 3.4.4'!A1 2

3.5.1 enquête de fréquentation 3.5.1'!A1 3

3.5.2 application mobile 3.5.2'!A1 2

3.5.3 nouveau sentier d'interprétation 3.5.3'!A1 2

3.5.4 charte du promeneur 3.5.4'!A1 2

3.5.5 veille sur la circulation 3.5.5'!A1 1

valoriser le patrimoine bâti

3.6.1 valoriser les murets en pierre sèche et les loges de vignes3.6.1'!A1 2

Informer le grand public des inventaires et mesures de gestion

sensibiliser les enfants 

gérer les dépôts sauvages

gérer la fréquentation du site

Valoriser l'espace naturel sensible du plateau mornantais



Fiche action n°3-1-1 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Informer le grand public des inventaires et mesures 

de gestion

Maitre d'ouvrage
Office de tourisme balcons du lyonnais

Maitre d'œuvre
Prestataire choisi (association partenaire en règle 

générale)

techniques : 
animateur

Copamo/Service communication

financiers
Copamo

Date de début/ Récurrence
continuité d'une action déjà existante/ chaque année

Planning  annuel 
choix de l'animation par l'OT à l'automne précédent pour intégration au programme semestriel

réalisation affiche par le service communication : 1 mois avant la sortie

animation

Description de l'action
Proposer chaque année une animation grand public sur l'un des 3 sites du plateau 

mornantais 

Diffusion de l'information et réception des inscriptions par l'office de tourisme des balcons du 

lyonnais

Animation réalisée par une association partenaire

Organiser des sorties nature pour le grand public

Partenaires extérieurs

Contexte
Les landes de Montagny sont relativement connues dans le lyonnais toutefois les deux autres 

sites le sont beaucoup moins. 

Les locaux n'ont pas toujours conscience de la présence d'un ENS à proximité de leur 

domicile même si parfois ils y vont presque tous les jours pour se promener, faire du vélo. Il 

s'agit de leur faire découvrir ces sites d'une autre façon: faune, flore... gestion réalisée. 

Résultats attendus
Que les habitants de l'ouest lyonnais citent plus fréquemment le plateau mornantais comme 

un espace naturel sensible plutôt que des sites loin de chez eux: Pilat… 

Que les habitants se rendent compte de la richesse de leur environnement proche. 

Moyens et outils à mettre en œuvre

1,5 jours service communication

environ 300 € par animation (1 animation par an)

Indicateurs de suivis
nombre de participants aux sorties 



Fiche action n°3,1,2 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Informer le grand public des 

inventaires et mesures de gestion

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
Copamo/service environnement

techniques : 
Copamo/service communication

CEN

financiers

Indicateurs de suivis
nombre d'articles rédigés

nombre de clics sur la rubrique

Date de début/ récurrence
dès 2016 / chaque année

Compléter la rubrique Plateau mornantais du site internet de la Copamo

Contexte
Les landes de Montagny sont relativement connues dans le lyonnais toutefois les deux 

autres sites le sont beaucoup moins. 

Les locaux n'ont pas toujours conscience de la présence d'un ENS à proximité de leur 

domicile même si parfois ils y vont presque tous les jours pour se promener, faire du 

vélo. Il s'agit de leur faire découvrir ces sites d'une autre façon: faune, flore... gestion 

réalisée. 

Résultats attendus
Que les habitants de l'ouest lyonnais citent plus fréquemment le plateau mornantais 

comme un espace naturel sensible plutôt que des sites loin de chez eux: Pilat… 

Faire prendre conscience aux habitants de la richesse de leur environnement. 

Description de l'action
Vérifier dans un premier temps que les informations sur le site internet relatives au 

plateau mornantais sont à jour , modifier en conséquence. 

Rédiger des articles complémentaires et ajouter des documents pouvant intéresser le 

grand public afin de rendre cette rubrique vivante et utilisable également par les acteurs 

du plateau. Informer sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan de gestion. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
1 jour agent / an



Fiche action n°3,1,3 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Informer le grand public des 

inventaires et mesures de gestion

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre

CEN/Copamo

techniques : financiers
CG69

Région

Date de début/ récurrence
2016/ unique

Indicateurs de suivis
diffusion du document

Planning 

Réaliser une plaquette : plan de gestion simplifié

Contexte
Les landes de Montagny sont relativement connues dans le lyonnais toutefois les 

deux autres sites le sont beaucoup moins. 

Les locaux n'ont pas toujours conscience de la présence d'un ENS à proximité de 

leur domicile même si parfois ils y vont presque tous les jours pour se promener, faire 

du vélo. Il s'agit de leur faire découvrir ces sites d'une autre façon: faune, flore... 

gestion réalisée. 

Résultats attendus
Que les habitants de l'ouest lyonnais prennent conscience de la richesse du plateau 

mornantais. 

Que les acteurs locaux( habitants, élus, …) comprennent la gestion réalisée sur le 

site. 

Description de l'action
A partir du document technique du plan de gestion réaliser une plaquette illustrée 

format A4 de 4 ou 6 pages résumant dans un langage "pédagogique" les principales 

actions du plan de gestion du plateau mornantais. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
6 jours CEN: rédaction, choix photos

1 J service environnement: rédaction, choix photos partie valoriser l'ENS

0,5 jours cotech : relecture 

conception graphique : interne CEN 

Impression document

coût total: 3850€



Fiche action n°3,1,4 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Informer le grand public des 

inventaires et mesures de gestion

Maitre d'ouvrage
CEN

Maitre d'œuvre
CEN

techniques : 
associations naturalistes (frapna, lpo, cen 

…), copamo, CD69

financiers

CD69 via les Penap  si le livret couvre 

l'ouest lyonnais et non uniquement le 

pays mornantais

Début de l'action/récurrence
2017/ tous les 2 ans? 

Indicateurs de suivis
nombre de livrets réalisés

Planning 

Réaliser une collection de livrets grand public

Contexte
Les landes de Montagny sont relativement connues dans le lyonnais toutefois les deux 

autres sites le sont beaucoup moins. 

Les locaux n'ont pas toujours conscience de la présence d'un ENS à proximité de leur 

domicile même si parfois ils y vont presque tous les jours pour se promener, faire du 

vélo. Il s'agit de leur faire découvrir ces sites d'une autre façon: faune, flore... gestion 

réalisée. 

Résultats attendus
Que les habitants de l'ouest lyonnais connaissent mieux la diversité biologique du 

plateau mornantais, que les acteurs locaux prennent mieux en compte la biodiversité 

dans leur activité

Description de l'action
Réaliser un livret sur la flore du plateau mornantais , un autre sur la faune du pays 

mornantais, ou sur des milieux: zones humides, landes, ... . Livret format A5, riche en 

photos d'espèces du plateau avec quelques lignes d'explications à chaque fois. Ces 

livrets doivent permettre aux novices de reconnaître quelques plantes et animaux du 

plateau mornantais. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre

X jours chargé de projet CEN

si tout est fait par le CEN: 5000-6000€ + 5000€ conception graphique et impression 

(pour un livret 24 pages)



Fiche action n°3,2,1 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Sensibiliser les enfants à la biodiversité et 

l'agriculture du plateau mornantais

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
copamo

smagga (pour les écoles CCVG)

associations partenaires

Partenaires techniques : 
Copamo/services techniques

transporteur

Partenaires financiers:
département69 financement 50%

Date de début/récurrence
A compter de l'année scolaire 2016/2017 les animations scolaires ne seraient plus portées par la 

Copamo, les classes seront renvoyées vers le smagga. 

Indicateurs de suivis
nombre d'élèves concernés

Planning 
printemps année scolaire n-1 : information aux écoles

septembre année scolaire n: rencontres enseignants /animateurs

toute l'année: animations et gestion des transports

juin: marché des connaissances (tous les ans) et forum de restitution (un an sur deux)

juillet: réunion bilan avec les animateurs

Proposer des animations pour les scolaires

Contexte
Depuis plusieurs années la Copamo propose aux enseignants du territoire des cycles d'animations 

avec des associations partenaires sur le volet biodiversité ou le volet agriculture afin de mieux faire 

connaître le plateau mornantais et ses enjeux environnementaux. Un livret pédagogique a déjà été 

réalisé en 2002 afin d'aider les enseignants à appréhender l'espace naturel. 

Résultats attendus
Faire découvrir et partager la richesse du patrimoine naturel et culturel du territoire, son identité et ses 

enjeux actuels. Favoriser l'émergence de comportements respectueux de l'environnement. Rendre les 

enfants acteurs de leurs apprentissages. 

Description de l'action
Des cycles de 4 animations dont au moins 1 sur l'ENS sont proposées aux écoles élémentaires en 

priorité (les maternelles sont acceptées s'il reste de la place) avec les associations partenaires 

(choisies par appel d'offre). 

2 volets sont possibles : biodiversité cycle 2 ou cycle 3 et agriculture. 

Le cycle d'animations est coconstruit entre l'enseignant et l'animateur. 

La Copamo prend en charge si nécessaire le transport  pour aller sur l'ENS. 

En fin d'année, les enseignants sont incités à participer aux marchés des connaissances: 1 marché 

pour 3 classes maximum. 

Un an sur deux, la Copamo organise un forum où les classes peuvent présenter aux parents et élus le 

travail réalisé dans l'année. 

Si les associations partenaires en éprouvent le besoin, une formation sur site par le CEN peut être 

réalisée sur une thématique précise. 

-----------------------------------

Pour les écoles de la CCVG, les enseignants sont orientés vers le SMAGGA qui propose des 

animations avec les associations partenaires

Moyens et outils à mettre en œuvre 
40 jours agents service environnement Copamo (chargée de mission et assistante)

environ 22 000 euros/ an (écoles copamo, volet biodiversité (tous ENS) et agriculture) 



Fiche action n°3,2,2 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Sensibiliser les enfants à la 

biodiversité et l'agriculture du plateau 

mornantais

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

CCVG?

Maitre d'œuvre
copamo

CCVG? 

associations partenaires

techniques : 
SPL enfance en pays mornantais

Copamo/service enfance

financiers:
département69 ?

Indicateurs de suivis
nombre d'enfants concernés

Planning 

engager la réflexion en 2017

Proposer des animations aux centres de loisirs du territoire

Contexte
Depuis plusieurs années la Copamo propose aux enseignants du territoire des cycles 

d'animations avec des associations partenaires sur le volet biodiversité ou le volet 

agriculture afin de mieux faire connaître le plateau mornantais et ses enjeux 

environnementaux. Un livret pédagogique a déjà été réalisé en 2002 afin d'aider les 

enseignants à appréhender l'espace naturel. L'idée serait de proposer une découverte 

plus ludique de l'ENS via les centres de loisirs. 

Résultats attendus
Faire découvrir et partager la richesse du patrimoine naturel et culturel du territoire, son 

identité et ses enjeux actuels. Favoriser l'émergence de comportements respectueux de 

l'environnement. Rendre les enfants acteurs de leurs découvertes. 

Description de l'action
Travailler avec les centres de loisirs (5 centres sur la copamo dont 2 sur les communes 

de l'ENS) à une offre qui pourrait leur être faite de découverte ludique, culturelle et 

sensible de l'espace naturel sensible. Réflexion à avoir : 1 seule journée sur le site? 

plusieurs demie-journées pendant une semaine de vacances dont 1 sur le site?  Apporter 

seulement des outils? former les animateurs des structures? Intégrer aussi les TAP?

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre

selon choix réalisé



Fiche action n°3,2,3 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Sensibiliser les enfants à la 

biodiversité et l'agriculture du 

plateau mornantais

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
Copamo/service environnement

techniques : 
associations naturalistes

associations locales

département 69

CEN

éducation nationale

Copamo/service communication

financiers:

Date de début/ récurrence
2016

Indicateurs de suivis
nombre de fiches mises à jour/ nombre de téléchargements

Planning 
dernier trimestre 2016: relecture

1er trimestre 2017: corrections

diffusion rentrée 2017

Mettre à jour le dossier pédagogique 

Contexte
Depuis plusieurs années la Copamo propose aux enseignants du territoire des 

cycles d'animations avec des associations partenaires sur le volet biodiversité ou 

le volet agriculture afin de mieux faire connaître le plateau mornantais et ses 

enjeux environnementaux. Les enseignants peuvent utiliser un dossier 

pédagogique réalisé en 2002. 

Résultats attendus
un document à jour et utilisé par les enseignants. 

Description de l'action

Création d'un groupe de travail collectivités/éducation nationale. Relire chaque 

fiche et l'actualiser s'il y a lieu. 

Diffusion aux écoles au format informatique ou téléchargeable sur le site internet

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
6 jours agents service environnement Copamo



Fiche action n°3,2,4 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 

Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 

Sensibiliser les enfants à la 

biodiversité et l'agriculture du 

plateau mornantais

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
CEN ou LPO 

techniques : 

associations naturalistes

financiers:
département69 

Indicateurs de suivis
nombre d'élèves concernés

Planning 
date début envisagé pour l'année scolaire 2018/2019 mais nécessité d'en parler 

aux écoles l'année précédente. 

Associer une école au suivi scientifique d'un des 3 sites ou d'un milieu 

en particulier proche de l'école

Contexte
Depuis plusieurs années la Copamo propose aux enseignants du territoire des 

cycles d'animations avec des associations partenaires sur le volet biodiversité ou 

le volet agriculture afin de mieux faire connaître le plateau mornantais et ses 

enjeux environnementaux. Dans certains cas toutes les classes d'un niveau ou de 

l'école bénéficient de ces animations, un travail plus approfondi pourrait être 

réalisé avec un établissement particulièrement motivé. 

Résultats attendus
Faire découvrir et partager la richesse du patrimoine naturel et culturel du 

territoire, son identité et ses enjeux actuels. Favoriser l'émergence de 

comportements respectueux de l'environnement. Rendre les enfants acteurs du 

suivi scientifique/naturaliste du site. 

Description de l'action
Proposer à une école proche de l'ENS  qui bénéficie depuis plusieurs années des 

animations nature de suivre "scientifiquement" une prairie, une lande, une mare 

(T°C de l'eau, apparition des premières pontes…). 

Présentation du "rapport" au comité de pilotage ? 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre

selon programme



Fiche action n°3,4,1 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer les dépôts sauvages de déchets

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
RIE

techniques : 

services municipaux

financiers:
département69

Indicateurs de suivis
nombre de jours d'intervention nécessaire / tonnage ramassé

Planning 

dès 2016/ tous les ans

Faire appel aux brigades vertes pour nettoyer les chemins

Contexte
Depuis plusieurs années, des dépôts sauvages de déchets sont observés sur les 

chemins et terrains privés de l'espace naturel. 

Résultats attendus
Absence de décharges sur les chemins de l'ENS 

Description de l'action
Veille dépôts par le service environnement de la Copamo, les communes et les 

BV qui travaillent sur le site

Définir la procédure d'action des BV sur ce sujet (sur quels chemins, qui 

demande, tournée bien spécifique,...?)

Carte des chemins et de leur domanialité à réaliser

Elimination des déchets sur chemins publics et les parcelles en convention de 

gestion avec le CEN par les BV , service environnement pour les déchets 

dangereux. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre

4 jours BV RIE (nombre actuel, suffisant?)

coût à définir en fonction des nouvelles informations quant aux forfaits 



Fiche action n°3,4,2 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer les dépôts sauvages de déchets

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre

Copamo/service environnement

techniques : 

gendarmerie de Mornant

financiers

Indicateurs de suivis
diffusion de la fiche de procédure

% de procédures engagées par rapport aux plaintes enregistrées

Début de l'action

4 mars 2016: réunion d'information aux élus des communes

Elaborer une fiche de procédure pour les mairies relatives au 

traitement des décharges sauvages

Contexte
Depuis plusieurs années des dépôts sauvages de déchets sont observés sur les 

chemins et terrains privés de l'espace naturel. Les Mairies n'entament pas 

obligatoirement les procédures par méconnaissance parfois de leur possibilité 

d'agir ou ne vont pas jusqu'au bout de la procédure. 

Résultats attendus
Réduction des décharges sauvages sur l'ENS

Description de l'action
Organiser une réunion à destination des élus municipaux avec la gendarmerie et 

en particulier le servcie atteinte à l'environnement. 

Rédiger la procédure sous forme de logigramme

Rédiger des modèles de courriers: concertation contradictoire préalable, mise en 

demeure...

Diffuser cette procédure aux maires (réunion publique, courriers)

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
 1,5 jour agent Copamo/service environnement



Fiche action n°3,4,3 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer les dépôts sauvages de déchets

Maitre d'ouvrage
Copamo/service développement 

économique

Maitre d'œuvre
Copamo/service développement 

économique

techniques : 
sitom 

service communication (réalisation 

plaquette)

financiers:

Indicateurs de suivis

Planning 

2016

Communiquer auprès des entreprises sur les déchets

Contexte
Les déchèteries du territoire de la Copamo ne sont pas ouvertes aux 

professionnels. Certains d'entre eux ne souhaitent pas faire appel à des 

entreprises de la filière déchets pour éliminer gravats, déchets verts… Ainsi, 

régulièrement, des déchets issus d'activités professionnelles se retrouvent sur 

des terrains privés et chemins de l'ENS.

Résultats attendus
Ne plus retrouver de déchets issus d'activités professionnelles sur l'ENS

Description de l'action
Diffuser la plaquette mise à jour déchets des entreprises aux entreprises du 

territoire.

Mise en ligne de la plaquette

Rappeler régulièrement dans l'échozone la nécessité de suivre les filières 

adéquates pour éliminer les déchets. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre



Fiche action n°3,4,4 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer les dépôts sauvages de déchets

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
Copamo/service environnement

techniques : 
Copamo/ service géomatique

RIE

CEN

communes

financiers:

Indicateurs de suivis
cartes annuelles fournies

Planning 

dès 2016

Cartographier les remblais et lieux de dépôts de déchets

Contexte
Depuis plusieurs années des dépôts sauvages de déchets sont observés sur les 

chemins et terrains privés de l'espace naturel. Une première cartographie avait 

été réalisée par le service environnement de la copamo  mais elle doit être 

actualisée. 

Résultats attendus
Carte annuelle des dépôts et remblais permettant une analyse de la situation

Description de l'action
Récolter auprès des communes, du CEN  et  des BV les données chaque année 

sur les dépôts observés. 

Les cartographier sur le SIG de la copamo

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
2 J service environnement copamo / an



Fiche action n°3-5-1 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer la fréquentation du site

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
étudiants en BTS tourisme? 

techniques : financiers:

Indicateurs de suivis

Planning 

Enquête de fréquentation 

Contexte
Aujourd'hui, l'espace naturel est fréquenté mais on ne sait absolument pas quelle 

est la typologie du public ( locaux, promeneurs, randonneurs, vvtistes, 

naturalistes…) ni le nombre de personnes fréquentant le site. 

Résultats attendus
connaître le public fréquentant le site afin de bien axer la communication. 

Description de l'action
définir la méthodologie de l'enquête

définir les informations intéressantes à recueillir 

mettre en place un écocompteur sur certains chemins 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
selon méthodologie de l'enquête



Fiche action n°3.5.2 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer la fréquentation du site

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
entreprise extérieure pour la réalisation 

numérique?

CEN/service environnement copamo 

pour le contenu

techniques : 
CEN 

associations naturalistes

financiers:
département 69

Indicateurs de suivis
Nombre de téléchargements

Planning 
 2019

mise à jour des informations chaque année

Réaliser une application  mobile afin d'ajouter des informations 

complémentaires aux dispositifs d'interprétation

Contexte
3 dispositifs d'interprétation ont été installés sur les 3 sites de l'ENS, l'un sur les 

milieux humides, le deuxième sur les oiseaux et le troisième sur les landes. 

Comme tout dispositif en dur, la quantité d'informations est limitée, toutefois 

certaines personnes peuvent être intéressées à en apprendre plus. 

Résultats attendus

Description de l'action
Etudier techniquement quel moyen informatique mettre en place (qr code?, 

téléchargement sur le site internet de la copamo? )

Etudier la nécessité de faire appel à une entreprise extérieure

Rédiger les informations à ajouter: textes + photos

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
2 jours CEN: 1000€

1 jour LPO 500€

4 jours service environnement/copamo

0,5 j relecture cotech

coût selon besoin entreprise extérieure + coût CEN et LPO



Fiche action n°3-5-3 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer la fréquentation du site

Maitre d'ouvrage

communes?

Maitre d'œuvre

à définir

techniques : 

copamo/service environnement

financiers:
copamo (appel à projet?)

Indicateurs de suivis
nombre de circuits d'interprétation réalisés

Planning 
2016 pour la rencontre avec la commune de Chassagny, ensuite selon le 

planning de la commune

Créer un nouveau sentier d'interprétation

Contexte
Une étude réalisée par Médiéval avait permis la réalisation de panneaux 

d'interprétation toutefois ces panneaux ne sont liés entre eux. 

Des sentiers (sentier des busards…) existaient il y a quelques années mais ils ont 

tous été démontés (pas de mise à jour ni d'entretien)

Résultats attendus
Permettre aux visiteurs locaux de découvrir le site autrement lors d'une 

randonnée, une simple promenade à vélo, à pied ou à cheval

Description de l'action
cette action pourrait faire l'objet d'un appel à projet afin de permettre à chaque 

commune concernée de s'approprier l'ENS plus avant  

La commune de Chassagny a acquis récemment des parcelles à proximité de 

l'APPB pour réaliser un parcours de santé, une forme plus pédagogique pourrait 

être envisagée. Une rencontre est prévue avec la commune de Chassagny.

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargée de mission environnement de la Copamo



Fiche action n°3-5-4 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer la fréquentation du site

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
Copamo/service environnement

techniques : financiers:

CD69

Indicateurs de suivis

Planning 

2017

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

responsable

Contexte
Lors des ateliers est remontée régulièrement la problématique de la fréquentation de 

l'espace naturel sensible: clôtures ouvertes, pénétration dans les propriétés privées, jets 

de détritus… 

Résultats attendus
De meilleures relations entre les usagers du site

Description de l'action
S'inspirer de la charte réalisée pour la vallée en Barret. 

Ecrire cette charte de façon participative en atelier? 

Engager une réflexion sur le mode de diffusion de la charte: mairies, OT, sites internet… 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
Temps agent Copamo/service environnement

Temps Copamo/service communication

coût impression si charte papier



Fiche action n°3-5-5 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Gérer la fréquentation du site

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
ONF , ONCFS ou police municipale ou 

gendarmerie

techniques : financiers:
département 69

Indicateurs de suivis

Planning 
dès 2016 pour la réunion avec les communes et l'ONCFS 

2017 pour la  réflexion sur une fermeture des sentiers de l'APPB

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

Contexte
Lors des incendies de juillet 2015, certains chemins étaient très difficilement 

utilisables par les pompiers par manque d'entretien (parfois voulu pour empêcher 

la circulation de véhicules motorisés non désirés)

Résultats attendus
Des sentiers accessibles par les services de secours mais non fréquentés par les 

véhicules non autorisés

Description de l'action
Organiser une réunion d'information auprès des municipalités sur la circulation 

des véhicules motorisés avec l'ONCFS

Proposer une mission de surveillance 

Engager une réflexion avec les communes sur l'opportunité de fermer les sentiers 

de l'APPB par des barrières… 

Autocollants comme sur la vallée en Barret: je travaille, j'habite facilitant le travail 

des agents assermentés sur le terrain

Vérifier le bon entretien des chemins pour une meilleure circulation des engins 

agricoles, camions de pompiers, ... 

Veiller à la bonne visibilité de la signalétique APPB

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
environ 300€ / agent assermenté/ demie-journée de surveillance (ONF)

coût barrière aux entrées des chemins de l'APPB si choix fait par les élus



Fiche action n°3.6.1 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Valoriser le patrimoine bâti

Maitre d'ouvrage
asso patrimoine

Maitre d'œuvre
asso patrimoine

techniques : 
CEN

frapna

financiers:
à rechercher

Indicateurs de suivis
nombre d'actions mises en oeuvre

Planning 

à définir 

Valoriser les murets de pierres sèches et les loges de vignes

Contexte

 Les murets de pierres sèches sont typiques du paysage du plateau mornantais, 

ce sont également des milieux très intéressants pour la faune et la flore: 

reptiles,… 

Résultats attendus

Maintien de ces milieux intéressants pour les reptiles et pour une certaine flore, 

maintien de ce petit patrimoine bâti 

Description de l'action

Il s'agit de montrer l'intérêt de ce patrimoine pour les reptiles entre autres (lien 

avec les études reptiles)

lien entre les acteurs du territoire sur le sujet

accompagnement du CEN lors d'éventuelles restaurations pour favoriser la faune 

et la flore 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre



action lien priorité

site pilote d'une gestion multipartenariale

4.1.2 créer un comité scientifique 2

4.1.1 gestion parcelles brulées 1

4.1.3 pilotage 2

réaliser des actions du plan de gestion de manière participative

4.3.3 flore participative 3

4,3,2 chantiers participatifs 2

4,3,1 suivi participatif des abeilles 2

encourager des acteurs à porter des actions du plan de gestion

4,,4,1 appel à projet 1

4,4,2 observatoire du paysage 2

former les acteurs locaux

4,2,1 relais 1

4.2.2 journée d'échange 3

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



Fiche action n°4.1.1 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
permettre l'appropriation du plan de 

gestion par les acteurs locaux

objectif opérationnel : 
Site pilote d'une gestion multipartenariale 

répondant aux objectifs de la trame verte et 

bleue

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
CEN

techniques : 
associations naturalistes

fédération chasse

smagga

financiers:
Département du Rhône

Indicateurs de suivis
nombre de partenaires présents

nombre de réunions

Planning 

2017

Créer un comité scientifique composé d'acteurs naturalistes du territoire

Contexte
L'élaboration du plan de gestion a montré l'intérêt de travailler en concertation avec 

les différents partenaires naturalistes de l'espace naturel. Une réunion avec les 

partenaires techniques du CEN et de la Copamo a eu lieu en juillet 2015 pour 

enrichir le plan de gestion. 

Résultats attendus
Une meilleure coordination entre les partenaires naturalistes. Des actions réalisées 

ensemble. 

Description de l'action
Organiser une réunion par an avec les partenaires sur les actions en cours, les 

projets, les difficultés. Les possibilités de projets communs, les travaux sur les 

réseaux de mares, de landes… 

prévoir une création officielle? 

Promouvoir le site pole-gestion.fr ou adhérer au pôle gestion des milieux naturels de 

Rhône-Alpes 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
1 jour CEN

1 jours copamo/service environnement

500€



Fiche action n°4.1.2 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 
Permettre l'appropriation du plan de 

gestion par les acteurs locaux

objectif opérationnel : 
Site pilote d'une gestion multipartenariale 

répondant aux objectifs de la trame verte et 

bleue

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
CEN

techniques : 
associations naturalistes

chasseurs

agriculteurs

financiers:
Département 69 50% (PENAP)

Indicateurs de suivis
surface entretenue par les agriculteurs

surface acquise ou en convention de gestion

Planning 

début de l'action fin 2015 - fin estimée à avril 2017

Gestion agri-environnementale des landes de Montagny incendiées

Contexte

Les landes de Montagny ont subi un important incendie en juillet 2015.  Les 

conséquences auraient été moins importantes si les parcelles étaient plus ouvertes 

et mieux entretenues. 

Résultats attendus
reconquérir du foncier agricole

encourager une gestion agrienvironnementale des landes

prévenir ou au moins limiter les incendies

Description de l'action
Définition du périmètre d'intervention en concertation avec les agriculteurs: zone de 

l'animation foncière, zone pouvant faire l'objet du pâturage, zone ne pouvant pas 

faire l'objet du pâturage mais écologiquement intéressante

Animation foncière confiée à la safer pour une maîtrise du foncier

Formalisation d'un partenariat avec les agriculteurs en fonction du bilan de 

l'animation foncière

travaux permettant le pâturage : broyage, débroussaillage, pose de clôture

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
animation projet CEN 10 jours 5000€

animations foncière safer 4000€

travaux : 10 000€

brigades vertes (repas): 600€



Fiche action n°4.1.3 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Valoriser l'espace naturel sensible

objectif opérationnel : 
Site pilote d'une gestion multipartenariale 

répondant aux objectifs de la trame verte et 

bleue

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
copamo

techniques : 
département69

ccvg

cen

financiers:

Indicateurs de suivis

Début de l'action

2016

Revoir le rôle des instances de pilotage de l'ENS

Contexte
Depuis plusieurs années un comité de pilotage réunit le Département, la copamo , la ccvg, 

les communes , le CEN. Chaque année à l'automne le bilan de l'année en cours est présenté 

ainsi que le projet de plan d'actions de l'année suivante. Ces réunions très denses ne 

permettent pas de réels échanges. 

Résultats attendus
un pilotage qui satisfait le plus d'interlocuteurs

Description de l'action
Réfléchir avec les financeurs et le CEN sur le rôle des instances: cotech, copil , autre?

Quels sont les besoins de chacun?  

Proposer un pilotage 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
1 jour copamo/service environnement



Fiche action n°4,2,1 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 
Permettre l'appropriation du plan 

de gestion par les acteurs locaux

objectif opérationnel : 
Former les acteurs locaux à la 

transmission des connaissances 

sur la richesse écologique du site

Maitre d'ouvrage
Copamo/service environnement

CCVG

Maitre d'œuvre
CEN ou Copamo/service 

environnement

techniques : 

associations naturalistes

financiers:

CD69

Planning 

dès 2017

Indicateurs de suivis

nombre de réunions de présentations 

Partenaires extérieurs

Identifier et former les acteurs locaux pour qu'ils soient 

relais du plan de gestion et de la sensibilisation au grand 

public

Contexte
Il est ressorti des ateliers participatifs que des conflits d'usages 

étaient fréquents par méconnaissance de l'"autre" et de son rôle sur 

le plateau mornantais. Les actions en faveur de la biodiversité 

peuvent parfois être perçues comme des obstacles aux usages 

économiques ou de loisirs. 

Résultats attendus
Une meilleure compréhension du travail réalisé par le CEN et par les 

collectivités sur cet ENS. Une meilleure collaboration avec les 

communes et autres acteurs locaux. 

Description de l'action
Présenter le plan des gestion et la richesse écologique aux Conseils 

municipaux des communes concernées par l'ENS

Présenter le plan de gestion et la richesse écologique aux offices de 

tourisme (balcons du lyonnais et vallée du Garon)

Présenter le plan de gestion aux associations locales de randonnée, 

patrimoine... 

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargées de mission environnement Copamo et CCVG

chargée d'étude CEN



Fiche action n°4,2,2 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 
Permettre l'appropriation du 

plan de gestion par les acteurs 

locaux

objectif opérationnel : 
Former les acteurs locaux à la 

transmission des connaissances 

sur la richesse écologique du site

Maitre d'ouvrage

Copamo/service environnement

Maitre d'œuvre
Copamo/ service environnement 

ou CPIE

techniques : 
CEN

associations de randonnée

clubs équestres

guide VTT

CPIE

financiers:
département 69

Indicateurs de suivis
nombre de personnes présentes à la journée

Planning 

2018 

Organiser une journée d'échanges animateurs nature, 

Contexte
De nombreux sports de nature se pratiquent sur le site: 

randonnée, équitation, vtt sans que les pratiquants n'aient 

conscience d'être sur un ENS. 

Résultats attendus
Un sport de nature plus naturaliste (transmission d'informations 

naturalistes sur le site en plus des consignes de la pratique 

sportive), plus respectueux de l'espace naturel sensible. 

Description de l'action

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargée de mission environnement Copamo

 CPIE



Fiche action n°4.3,1 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Permettre l'appropriation du plan de gestion 

par les acteurs locaux 

objectif opérationnel : 
Réaliser des actions du plan de gestion de 

manière participative

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
Copamo/CCVG

techniques : 
arthropologia

LPO

financiers:

Indicateurs de suivis
Nombre de signalements ur le plateau mornantais

Planning 

dès 2017

Promouvoir le suivi participatif des abeilles

Contexte
La révision du plan de gestion a été faite de façon participative et les personnes présentes aux 

ateliers souhaitent s'impliquer dans la mise en œuvre du plan de gestion. 

L'apiculture mais également les pollinisateurs de façon plus large ont été évoqués à plusieurs 

reprises en particulier lors du 1er atelier. 

Résultats attendus
Une meilleure connaissance du peuplement d'abeilles du plateau mornantais

Description de l'action
Pormouvoir l'existence de cet inventaire participatif d'arthropologia et de la LPO via des articles 

sur les sites internet, des informations en réunions… 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargées de mission environnement Copamo/CCVG



Fiche action n°4.3,2 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 
Permettre l'appropriation du plan de gestion 

par les acteurs locaux 

objectif opérationnel : 
Réaliser des actions du plan de gestion de 

manière participative

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
CEN

techniques : 

selon chantier

financiers:
Département 69

Indicateurs de suivis
nombre de chantiers à valeur pédagogique

nombre de participants aux chantiers participatifs

Planning 

2016 puis tous les ans (selon chantiers à réaliser)

Proposer des chantiers participatifs

Contexte
La révision du plan de gestion a été faite de façon participative et les personnes présentes aux 

ateliers souhaitent s'impliquer dans la mise en œuvre du plan de gestion. 

Résultats attendus
Que les acteurs locaux mais également des personnes hors secteur s'impliquent dans les 

travaux de restauration du site

Description de l'action
Chaque année dans le programme d'actions, regarder les chantiers qui pourraient être réalisés 

avec les acteurs du territoire et ceux qui pourraient avoir une valeur pédagogique avec les 

lycées, propriétaires de chevaux… 

Organiser le chantier participatif (un maître mot la convivialité)

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
selon chantier



Fiche action n°4,3,3 niveau de priorité: 3

objectif stratégique : 

Permettre l'appropriation du plan de gestion 

par les acteurs locaux 

objectif opérationnel : 

Réaliser des actions du plan de gestion de 

manière participative

Maitre d'ouvrage
CEN

Maitre d'œuvre
telabotanica

techniques : 
associations naturalistes

financiers:
Département 69

Indicateurs de suivis
Nombre de signalements d'espèces réalisés par les acteurs locaux (habitants…)

Planning 

réflexion à entamer en 2018

Créer une mission d'observation participative de la flore 

Contexte

Un suivi de la flore est réalisé par le CEN mais une multiplication des observations seraient 

un réel plus, en effet les chargés d'études du CEN ne sont pas tous les jours sur tous les 

sites pour faire leurs observations.  Dès le début des ateliers participatifs, les personnes 

présentes ont souhaité s'impliquer  dans les suivis. 

Description de l'action

Promouvoir également des évènements nationaux ou régionaux organisés par divers 

organismes (frapna…)

Etudier l'accompagnement proposé par Telabotanica: niveau 2: smart'flore implication des 

citoyens, formation et accompagnement web et niveau 3: observatoire personnalisé, ponctué 

de missions espèces, développement des outils web et animations. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
niveau 2: 4000€

niveau 3: 10 000€

Résultats attendus

Améliorer la connaissance du site ensemble



Fiche action n°4,4,1 niveau de priorité: 1

objectif stratégique : 

Permettre l'appropriation du plan de gestion 

par les acteurs locaux 

objectif opérationnel : 
Encourager des acteurs locaux à porter des 

actions du plan de gestion

Maitre d'ouvrage
Copamo

Maitre d'œuvre
Copamo

techniques : 

CEN

financiers:
Département 69

Indicateurs de suivis
nombre de projets financés

Planning 

2018 puis tous les ans

Proposer un appel à projet

Contexte
Le comité de pilotage a souhaité que la révision du plan de gestion soit réalisée sous forme 

participative, il parait logique que sa mise en œuvre le soit également. 

Résultats attendus
Qu'un nombre plus important d'actions soient mis en œuvre grâce à la prise en main de 

certaines actions par les acteurs locaux. 

Une meilleure appropriation de la gestion du site par les acteurs locaux. 

Description de l'action

Proposer un appel à projet aux communes, écoles et associations locales pour la mise en 

œuvre d'actions du plan de gestion (animations grand public, restauration d'une mare, ...)

Rédiger le règlement de l'appel à projet

Copil choisit les actions qui seront financées dans le cadre de l'appel à projet

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargée de mission environnement Copamo

2000€/ an



Fiche action n°4.3.2 niveau de priorité: 2

objectif stratégique : 

Permettre l'appropriation du plan de gestion par les 

acteurs locaux 

objectif opérationnel : 

Réaliser des actions du plan de gestion de 

manière participative

Maitre d'ouvrage
?

Maitre d'œuvre
?

techniques : 
SOL

CAUE

financiers:

Planning 

selon porteur de projet

Indicateurs de suivis
réalisation de l'observatoire

Créer un observatoire photographique du paysage

Contexte

Lors des ateliers participatifs, la problématique du paysage et de son évolution a régulièrement été 

abordée. 

Description de l'action

Réflexion sur l'intérêt d'un tel observatoire, quel but? Quelle utilité? Qui peut porter cette action? 

Récolter des dessins, photos du paysage dans le passé

Prendre des photos chaque année depuis les mêmes sites d'observations. 

Partenaires extérieurs

Moyens et outils à mettre en œuvre
chargée de mission environnement copamo

selon porteur de projet

Résultats attendus



-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Restauration : 1500€ / mare

(2 jours TT = 2*250 + location matériel (minipelle + dumper + gazoil + nettoyage + 

déplacement = 800€/jr) + matériel (clôture forfait piquets + barbelé = 200€)

obj : 1 restauration de mare / an 1500 2350 1500 1500 1500 1500 1500 7500 3 750,00 €         1 875,00 €            937,50 €            937,50 €            

Entretien : 800€ / mare

(2 jours TT = 2*250 + matériel 300€)

obj : 1 entretien de mare /an 800 800 800 800 800 800 4000 2 000,00 €         1 000,00 €            500,00 €            500,00 €            

Animation foncière : Contact - échanges techniques avec propriétaire - Préparation 

signature convention 

2,5 jours CE / nouvelle lande = 1250€

obj : 2 prairies humides en gestion 1250*2 1250 1250 2500 1 250,00 €         625,00 €               312,50 €            312,50 €            

Définition des actions de gestion - en lien avec le propriétaire

1 jour CE + 1 jour CT = 500 + 500 = 1000

obj : 2 prairies humides en gestion 1000*2 1000 1000 1000 2000 1 000,00 €         500,00 €               250,00 €            250,00 €            

Recherche partenaire de pâturage : Contact - échanges techniques - Préparation signature 

convention

2 jours CE = 2*500=1000

obj : 2 prairies humides en gestion 1000*2 1000 1000 2000 1 000,00 €         500,00 €               250,00 €            250,00 €            

Suivi et encadrement du pâturage

0,5 jours CE / lande / an

obj : 2 prairies humides en gestion 2*0,5*500 1000 1000 2000 1 000,00 €         500,00 €               250,00 €            250,00 €            

Actions de restauration (optionnelles)

Pose de clôture

Débroussaillage

Nettoyage (remblais…etc)

(…)

Obj : 2 prairies humides à restaurer (forfait restauration par prairie : 3500€) 3500 3500 3500 7000 3 500,00 €         1 750,00 €            875,00 €            875,00 €            

organisation de 1/2 journées techniques sur la gestion des zones humides et leur 

intégration dans le système d'exploitation

1,5 jours CE et/ou intervenant extérieur (1000€/j)

obj : 2 1/2 journées techniques (éventuel financement via PAEC) 2*1500 1500 1500 3000 1 500,00 €         750,00 €               375,00 €            375,00 €            

Animation MAEC (financement PAEC) -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

3350 3800 2300 7050 10050 6800 30000 15 000,00 €       7 500,00 €            3 750,00 €         3 750,00 €         

-  €                      -  €                   -  €                  

Accompagner les actions de protection 

des oiseaux nicheurs au sol

Relais d'information auprès des agriculteurs (voir si financement dans le cadre du suivi des 

exploitants engagés en MAEC - financement PAEC)

0,5 jours CE / an = 250€ 250 250 250 250 250 250 1250 312,50 €               156,25 €            156,25 €            

Promouvoir les pratiques culturales 

favorables à la biodiversité (MAEC 

mesures phyto...) 1

organisation de 1/2 journées techniques sur la conduite d'un système d'exploitation 

favorable à la biodiversité

1,5 jours CE et/ou intervenant extérieur (1000€/j)

obj : 3 1/2 journée technique / 2 ans

(tout ou partie du financement possible via PAEC) 3*1500 1500 1500 1500 4500 2 250,00 €         1 125,00 €            562,50 €            562,50 €            

0 1750 250 1750 250 1750 5750 2 875,00 €         1 437,50 €            718,75 €            718,75 €            

-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Entretenir les prairies naturelles par 

fauche ou pâturage  (celles en convention 

de gestion ou propriétés publiques) -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Accompagner le public non agricole dans 

la gestion des prairies naturelles (ex 

propriétaires de chevaux) -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Accompagner les agriculteurs dans la 

gestion des prairies naturelles 1 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Favoriser l'élevage extensif à vocation 

agricole sur les prairies du plateau 

mornantais -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Entretenir et restaurer les mares à enjeux

Entretenir et restaurer  les prairies 

humides

Sensibiliser les agriculteurs aux 

fonctionnalités et à la richesse des zones 

humides et favoriser leur intégration dans 

les systèmes d'exploitation (MAEC )

Actions pouvant faire l'objet d'un programme plus vaste (type projet de territoire) sur la 

protection, gestion et valorisation des prairies permanentes, de leur intégration dans les 

systèmes d'exploitation etc… = politique générale = financements possibles : copamo, 

département via PENAP, SOL via Leader, IPAMAC via FEDER, PAEC...etc
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-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Réviser le plan de gestion du marais de 

Morlin

financement indépendant propre au marais de Morlin, prévu en 2016 (12 jours CE = 

12*500)

6000 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Mettre en œuvre le plan de gestion du 

marais de Morlin 5050 10000 10000 10000 10000 10000 55050

11050 10000 10000 10000 10000 10000 55050 27 525,00 €       13 762,50 €          6 881,25 €         6 881,25 €         

-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Poursuivre l'appel à projet haie de la copamo (plan de financement déjà établi, voir pour sa 

reconduite) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 45000 22 500,00 €       11 250,00 €          5 625,00 €         5 625,00 €         

Encourager le développement d'un appel à projet similaire sur la CCVG (voir si politique 

ENS ou financement via d'autres projets)

Contact, présentation, échanges techniques et accompagnement de la mise en place : 2 

jours chargé d'étude + temps FDC69 1000 1000 500,00 €            250,00 €               125,00 €            125,00 €            

Organiser un chantier participatif de replantation de haie (politique ENS ou financement sur 

d'autres projets (PENAP, LEADER Ouest Lyonnais…)

3 jours CE = 3*500 = 1500€ / chantier participatif

+Accompagnement FDC69

Obj : 2 journées de sensibilisations (1 grand public, 1 agriculteurs) 1500 1500 3000 1 500,00 €         750,00 €               375,00 €            375,00 €            

Organiser une 1/2 journée de sensibilisation auprès des agents communaux et prestataires 

des communes sur l'entretien des haies et bords de routes et chemins

2 jours CE / intervention

+accompagnement FDC69 et Copamo

Obj : 2 1/2 journées

(politique ENS ou financement sur d'autres projets (PENAP, LEADER Ouest Lyonnais…) 1000 1000 2000 1 000,00 €         500,00 €               250,00 €            250,00 €            

Accompagnement et sensibilisation des communes sur l'intérêt des haies et arbres dans la 

révision de leur PLU

(possibilité fianncement via d'autres projets PENAP, LEADER, agence de l'eau pour 

accompagnement des collectivités, contrat corridor…) 0 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Organiser une sortie terrain grand public sur les arbres têtards (prestation artistique)

3,5 jours CE = 3,5*500

Prestation = 2000€ (à préciser, possibilité de financement complémentaires) 3500 3500 1 750,00 €         875,00 €               437,50 €            437,50 €            

Sensibilisation des agriculteurs à l'entretien des arbres (financement possible via PAEC ou 

PENAP ou Leader) 0 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Accompagner propriétaires / exploitants agricoles pour la création de haies spontanées 

(contacts, échanges techniques, définition du projet)

3 jours CE = 3*500

obj : 3 haies spontanées de 400 m linéaires 1500 1500 1500 4500 2 250,00 €         1 125,00 €            562,50 €            562,50 €            

Suivi et valorisation des résultats des haies spontanées

1 jour CE / an 500 500 500 500 2000 1 000,00 €         500,00 €               250,00 €            250,00 €            

Organisation d'un chantier volontaire pour la pose de clôtures pour la création de haies 

spontanées

2,5 jours CE = 2,5*500

obj : 3*400 m linéaires de haies spontanées (12€ / ml de clôture) = 3*400*12 = 14400 €

(possibilité financements complémentaires via d'autres actions) 6050 6050 6050 18150 9 075,00 €         4 537,50 €            2 268,75 €         2 268,75 €         

9000 11500 18050 15500 17050 17050 79150 39 575,00 €       19 787,50 €          9 893,75 €         9 893,75 €         
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Replanter des haies (ex appel à projet 

Copamo)

Encourager les collectivités à protéger les 

haies et arbres remarquables

Former les acteurs locaux à l'entretien 

des haies et arbres têtards 

Encourager les haies spontanées



-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Réaliser une animation foncière 1

Veille et animation foncière sur la base de la ZPENS et des zones identifiées à enjeu (PENAP)

5 jours CE / an = 5*500 et ou prestation Safer ou autre

Financement complémentaire possible via agence de l'eau pour zones humides

1000 2500 2500 2500 2500 2500 12500 6 250,00 €         3 125,00 €            1 562,50 €         1 562,50 €         

Définir une stratégie foncière plus précise 

avec les partenaires
1

COPAMO

réunion avec les partenaires smagga/cen 

Accompagner les communes dans la 

révision de leur PLU pour mieux prendre 

en compte les enjeux environnementaux
Financement via d'autres programmes (PENAP, agence de l'eau) 2000 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Réaliser une veille des changements 

d'usages des terrains agricoles
1

Accompagner les porteurs de projets 

d'aménagements pour une meilleure 

prise en compte de l'environnement

1

Selon projets  : Prise de contact, identification des enjeux et sensibilisation, préconnisations 

de gestion visant à limiter l'impact du projet

5 jours CE / projet = 5*500 (à affiner selon ampleur du projet)

(possibilité financements complémentaires ?) -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

3000 2500 2500 2500 2500 2500 12500 6 250,00 €         3 125,00 €            1 562,50 €         1 562,50 €         

-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Organisation du concours prairies fleuries en 2017 (financement via PAEC) - Possibilité de 

renouvellement dans les 5 ans, voir chaque année -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Mettre en place des installations favorables aux pollinisateurs aux endroits statégiques du 

plateau en lien avec Arthropologia

4 jours CE

+ xx jours Arthropologia

+matériel

=10000€ en action ponctuelle

(financements complémentaires à trouver ?) 10000 10000 5 000,00 €         2 500,00 €            1 250,00 €         1 250,00 €         

Etudier les pollinisateurs sauvages et accompagner les apiculteurs du plateau pour travailler 

ensemble à la préservation des pollinisateurs sauvages

(étude préalable puis valorisation)

4 jours CE la première année + 2 jours /an ensuite

Prestation possible étude préalable (à chiffrer) 2500 1000 1000 1000 5500 2 750,00 €         1 375,00 €            687,50 €            687,50 €            

0 0 12500 1000 1000 1000 15500 7 750,00 €         3 875,00 €            1 937,50 €         1 937,50 €         

-  €                   -  €                      -  €                   -  €                  

Diffusion de documents de sensibilisation sur les plantes invasives (financements 

complémentaires à trouver PENAP - Leader) 0 -  €                   -  €                      -  €                   -  €                  Organisation d'une sortie terrain sur la reconnaissance des plantes invasives et les 

modalités de lutte

2,5 jours CE = 2,5*500

obj : 2 sorties 1250 1250 2500 1 250,00 €         625,00 €               312,50 €            312,50 €            

Organisation d'un chantier volontaire de lutte contre les espèces invasives (arrachage, 

écorçage…)

2,5 jours CE = 2,5*500 =1250

1,5 jours TT = 1,5*250 =375

Matériel : 500€

obj : 2 chantiers 1000 2125 2125 5250 2 625,00 €         1 312,50 €            656,25 €            656,25 €            

Organisation d'une campagne de lutte contre les espèces invasives en régie directe

5 jours TT = 5*250

5 jours BV= 5*90

matériel : 500€

obj : 4 campagnes 250 2200 2200 2200 2200 9050 4 525,00 €         2 262,50 €            1 131,25 €         1 131,25 €         

1250 1250 4325 2200 5575 2200 16800 8 400,00 €         4 200,00 €            2 100,00 €         2 100,00 €         

TOTAL 31650 47265 64390 54215 54270 49145 269285 134 642,50 €     67 321,25 €          33 660,63 €       33 660,63 €      

estimation/ an 22 440,42 €      11 220,21 €         5 610,10 €        5 610,10 €        

Organiser des campagnes de limitation 

des espèces invasives
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Actions Détail de l'action 2016 2017 2018 2019 2020 2021 département région copamo ccvg

1. Poursuivre le suivi de l’avifaune 1

LPO

Suivi global de l'ENS - Evaluation de l'état de conservation du milieu et des populations

Etude globale sur tous les sites

Relevé IPA - 1 passage en début de programmation, un passage à la fin

+ données chouette chevêche et busard cendré

(2 matinées par site + 3 jours de rédaction + frais de déplacement)

3500€ / campagne 3500 3500 7 000,00 €             

2. Poursuivre le suivi de la flore et des 

habitats 1

CENRA

cartographie de végétation

8 jours CE par secteur (4,5 jrs terrain + 1,5 jrs cartographie) (2019 berthoud, 2020 Montagny, 2021 Pyramide)

+ accompagnement CBNMC : 2 jours par site (fiancement convention département ?) = 1000€/an 8*500 4000 4000 4000 12 000,00 €          

LPO 

Suivis crapaud calamite dans l'optique mosaïque de milieux et conservation des mares, prairies humides et landes 

(3000€ une fois)

Site prioritaire : Montagny 3000 3 000,00 €             

1

LPO

Suivi de l'état de conservation des mares (suite étude de 2002 - inventaire des mares) en milieux landes et prairie 

+ maitien des espèces remarquables : triton crêté et sonneur à ventre jaune (3500€ en début de prog - 3500€ en 

fin de programmation - terrain-synthèse-carto-frais de déplacement)

Site prioritaire : Montagny (communes de Montagny et Chassagny) 3500 3500 7 000,00 €             

4. Poursuivre le suivi des papillons 1

FRAPNA

Suivi approfondi des espèces patrimoniales (milieux secs Azuré du serpolet, Mercure et Faune et milieux humides 

Cuivré des marais et Damier de la succise) + valorisation des données bénévoles.

base 6 jours *525 = 3150

Site prioritaire = tous ?

Financement complémentaire à trouver (lien avec étude des pollinisateurs - étude à une échelle plus large : liens 

corridors et métapopulation sur l'Ouest Lyonnais - PENAP) 3150 3150 3 150,00 €             

0 7000 0 7000 7150 11000 32150

1. Inventorier les reptiles

LPO

Etude sur un site : pose et enlèvement des plaques + 4 passages de suivi + rédaction = 6 jours*525 ) = 3150€

Site prioritaire = Pyramide 2625 2 625,00 €             -  €                   

2. Inventorier les pollinisateurs sauvages

Arthropologia

3000 € et financements complémentaires à trouver - Méthode à préciser (pièges ? Cb/site ?...)

Site prioritaire = Tous ? 3000 3 000,00 €             

3. Inventorier les coprophages

Arthropologia

(méthode à confirmer) Enquête préalable sur les pratiques antiparasitaires des éleveurs (autre financement à 

trouver PENAP - LEADER - PAEC ?) + relevés terrain à l'aide de pièges de chute : 2 jours de préparation des pièges 

et plan d'échantillonage + 1 jour de pose (*2) + 1 jour de relevé (*2)+ 1 jour d'analyse + 1 jour rapport = 8 

jours*550€ = 4400€ (financements complémentaires possibles PENAP - Leader -PAEC ?)

Site prioritaire = Montagny 4400 4400 4 400,00 €             -  €                   

4. Inventorier les chiroptères

FRAPNA

Etude préalable avec méthode acoustique sur les 3 sites : 3 jours terrain + 2 jours traitements, analyse des 

résultats et rédaction. = 5*525 = 2625€

(+étude approfondie sur secteurs à enjeux selon résultats de la 1ere étude à prévoir PDG suivant)

Site prioritaire = Berthoud 2625 2 625,00 €             -  €                   

5. Inventorier les autres mammifères Valorisation données FDC69 + étude complémentaire - à préciser -  €                       

6. Inventorier les orthoptères

FRAPNA

Stage 6 mois soit 6*550 = 3300€

ou équivalent chargé d'études : valorisation données bénévoles et/ou terrain - à préciser

Site prioritaire = tous ? 3300 3 300,00 €             -  €                   

0 3300 7025 3000 2625 0 15950

1. Inventorier le petit patrimoine bâti Porteur+financeur à trouver -  €                       

2. Répertorier les usages passés du site Porteur+financeur à trouver -  €                       -  €                   

3. Inventorier les usages présents du site Financement à trouver -  €                       -  €                   

4. Poursuivre l’inventaire des haies 1
synthèse étude copamo + MAEC + étude terrain : stage Copamo ou CE CENRA  ou 6 jours CE CENRA (3 jours 

synthèse carto - 3 jours terrains) = 6*500 = 3000 3000 3 000,00 €             

0 0 3000 0 0 0 3000

0 10 300,0 €      10 025,0 €      10 000,0 €      9 775,00 €      11 000,0 €      51 100,00 €          

financement
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Calendrier prévisionnel
1-Mieux connaître pour mieux gérer

3. Poursuivre le suivi des amphibiens



Actions Détail de l'action 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Département 

(50%?) Région Copamo ccvg

1. Organiser des sorties nature pour le 

grand public
OT

1 animation nature par an sur l'un des 3 sites de l'ENS 300 300 ? ? ? ? ? 300,00 €             150,00 €         150,00 €         

2. Compléter la rubrique plateau 

mornantais du site internet de la 

copamo 1
COPAMO

mise à jour 1X par an 0 0 0 0 0 0 0 -  €                   

3. Réaliser une plaquette: plan de 

gestion simplifié
CEN

3850 3850 3 850,00 €         

4. Réaliser un livret grand public sur la 

faune ou/et la flore
CEN

Financement à trouver (Penap?) 10000 10000 10 000,00 €       

4150 10000 0 0 0 0 14150

1. Animations scolaires 1
COPAMO

environ 15-18 classes élémentaires chaque année, cycles de 4 animations dont au moins une sur le terrain 24000 ? ? ? ? ? 24 000,00 €       12 000,00 €   12 000,00 €   

2.Proposer des animations aux centres 

de loisirs
COPAMO

réflexion à avoir avec la SPL x -  €                   

3. Mettre à jour le dossier pédagogique 1

COPAMO

mettre à jour le dossier pédagogique, mettre tout ou partie du dossier en téléchargement sur le site 

internet de la Copamo et communiquer chaque année auprès des enseignants sur ce dossier 0 0 0 0 0 0 0 -  €                   

4. Associer une école au suivi 

scientifique d'un site de l'ENS COPAMO x -  €                   

5. Réaliser une exposition 

OT

réalisation d'une exposition sur le thème de la nature (1 panneau plateau mornantais), animations pour 

les enfants budget OT -  €                   

24000 0 0 0 0 0 24000

-  €                   

1. Faire appel aux brigades vertes pour 

nettoyer les chemins 1 COPAMO

coût repas 

environ 

7€/personne 250 300 300 300 300 300 1 750,00 €         

2.Elaborer une fiche de procédure pour 

les mairies relatives au traitement des 

décharges sauvages 1

COPAMO

organisation d'un réunion d'information aux communes 

rédaction d'une fiche procédure 0 0 -  €                   

3. Diffuser la plaquette déchets aux 

entreprises
COPAMO (service développement économique)

plaquette réalisée en 2015 0 0 0 0 0 0 -  €                   

4. cartographier les remblais, lieux de 

dépôts COPAMO: récupérer les données terrain des BV, du CEN, des communes, prospecter -  €                   

250 300 300 300 300 300 1750

1. Réaliser une enquête de fréquentation COPAMO/OT à définir -  €                   

2.Application mobile

COPAMO 

création de qrcode renvoyant vers des pages de sites internet ou bien réelle apllication type écobalade 

(coût beaucoup plus important)

pas de coût 

pour  qrcode x -  €                   

3. Créer un nouveau sentier 

d'interprétation COPAMO 20 000 € x -  €                   

4. Charte du promeneur
COPAMO 

adaptation de la charte élaborée sur la vallée en Barret

si impression 

plaquette -  €                   

5. Veiller à l'entretien et à la gestion de  

la circulation sur les chemins 1

COPAMO/ communes

réunion d'information aux communes sur la circulation des engins motorisés sur les espaces naturels avec 

l'ONCFS

fermeture physique de sentiers pénétrant l'APPB par les communes

coût 

barrières 

pour les 

communes -  €                   

6. Accompagner les organisateurs 

d'évènements sportifs et culturels 1
COPAMO/CEN  

2j CEN /an 500 1000 1000 1000 1000 1000

0 1000 1000 1000 1000 1000 0

3
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Actions Détail de l'action 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Département 

(50%?) Région Copamo ccvg

1. Réaliser la gestion 

agrienvironnementale des landes de 

Montagny incendiées 1

COPAMO/CEN

animation foncière: safer

travaux débroussaillage, clotures, animation projet: CEN

14600 1000 1000 1000 1000 1000 19 600,00 €      9 500,00 €     1 230,00 €     4 435,00 €     5 800,00 €     

2. Créer un comité scientifique du 

territoire

COPAMO/CEN

adhésion au pôle gestion 

réunion une fois par an des gestionnaires et associations naturalistes sur l'avancement des actions ( 1J CE CEN)

500 0 500 500 500 500 500 2 500,00 €        

3. Revoir le rôle des instances de 

pilotage COPAMO/CD69 0 -  €                 

4. Animer le plan de gestion 

CEN

Encadrement de projet 4,5J chargé de secteur

Encadrement et relations avec les partenaires 14 J chargé d'études

Frais divers

10805 10805 10805 10805 10805 10805 64 830,00 €      

1. Identifier et former les acteurs locaux 

pour qu'ils soient relais du plan de 

gestion et de la sensibilisation au grand 

public 1
COPAMO/ CEN?

présentation du plan de gestion en conseil municipal, aux offices de tourisme… 

budget selon 

présentation 

par copamo 

ou CEN -  €                 

2. Organiser une journée d'échanges 

gestionnaires/ animateurs COPAMO / CPIE x -  €                 

1. Promouvoir le suivi participatif des 

abeilles COPAMO -  €                 -  €               -  €               

2.Organiser des chantiers participatifs
CEN 1J CE + 1J CT

1000 1000 1000 1000 1000 5 000,00 €        

3. Créer une mission d'observation 

participative de la flore
CEN/telabotanica

0 0 4000 4 000,00 €        

1. Proposer un appel à projet 1 COPAMO 0 2000 2000 2000 2000 2000 10 000,00 €      

2.Créer un observatoire du paysage porteur de l'action à trouver 

25405 15 305,00 €    15 305,00 €    19 305,00 €    15 305,00 €    15 305,00 €    105 930,00 €    
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Tableau de chiffrage estimatif
4-Permettre l'appropriation du plan de gestion par les acteurs locaux Chiffrage sous 

action / 

chiffrage 

unitaire

Calendrier prévisionnel

TOTAL Action



2016 2017 2018 2019 2020 2021

mosaique de milieux 31 650,00 €             47 265,00 €             64 390,00 €             54 215,00 €             54 270,00 €             49 145,00 €             

connaissance -  €                         10 300,00 €             10 025,00 €             10 000,00 €             9 775,00 €               11 000,00 €             

valoriser 28 400,00 €             11 300,00 €             1 300,00 €               1 300,00 €               1 300,00 €               1 300,00 €               

appropriation 25 405,00 €             15 305,00 €             15 305,00 €             19 305,00 €             15 305,00 €             15 305,00 €             

TOTAL 85 455,00 €             84 170,00 €             91 020,00 €             84 820,00 €             80 650,00 €             76 750,00 €             

département 42 302,00 €             47 235,00 €            50 522,50 €            47 410,00 €            45 212,50 €            43 875,00 €            50% pour tout sauf connaissance 100%

région 8 575,00 €               11 816,25 €            16 097,50 €            13 553,75 €            13 567,50 €            12 286,25 €            25% de la mosaique de milieux

copamo 5 908,13 €               8 048,75 €               6 776,88 €               6 783,75 €               6 143,13 €               

ccvg 5 908,13 €               8 048,75 €               6 776,88 €               6 783,75 €               6 143,13 €               

Bilan financier par année du plan de gestion de l'ENS Plateau mornantais
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 Protocole d’identification des acteurs d’un territoire à impliquer 

dans sa préservation écologique - Pascaline Garcia - stagiaire 

master 2 patrimoine rural et valorisation culturelle - Lyon 2 - 2014 

 Plan de gestion marais de Morlin 2011-2015 

 Dossier pédagogique A la découverte du plateau de Montagny 

octobre 2002 

 Charte paysagère de l’ouest lyonnais 

 Définition d’un plan d’interprétation des ENS du plateau de 

Montagny et de la vallée du Bozançon et conception des outils 

d’interprétation  Medieval 2007 

 Etude prospective de l’agriculture du plateau mornantais - 

Compte-rendu final janvier 2013 - étudiants ISARA 2013 

 Contrat de rivière du Garon 2013-2018 - Smagga 

 Projet Agro-environnemental et climatique du Garon (PAEC 

Garon) - Smagga 2014 

 Dossier d’enquête sur les Espaces Naturels Sensibles du 

plateau de Montagny - Rapport étudiant IET (2013?) 
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https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031458
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031392
https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820031393
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2887
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3187
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3120
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/139
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53979
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/53865
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http://celluletechnique69.free.fr/documents_2d_garon.html
http://celluletechnique69.free.fr/documents_2d_garon.html
http://celluletechnique69.free.fr/documents_2d_garon.html
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NOM FRANÇAIS ASSOCIATION ALLIANCE (PVF.1) CB N2000
Statut 

N 2000
Intitulé Cah hab DIAGNOSE

COMBINAISON CARACTÉRISTIQUE 

(caractéristiques + constantes - freq 

> 50%)

Rareté 

dans 

l'ouest 

rhônalpin

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

?

Gazon vivace pionnier amphibie des 

grèves oligotrophes, à Scirpe épingle 

(Eleocharis acicularis )

cf. Eleocharitetum acicularis 

(E.Baumann) W.Koch 1926

Eleocharition acicularis 

W.Pietsch 1967
22.31 3130 IC

Eaux stagnantes à végétation 

vivace oligotrophique à 

mésotrophique planitiaire des 

régions continentaes des 

Littorelletea uniflorae

Gazon amphibie hygrophile, 

mésotrophile à oligotrophile, 

des bas niveaux 

topographiques, développé sur 

substrats riches en éléments fins 

(vaseux) et en matières 

organiques, des étages 

planitiaire et collinéen.

Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes; 

Mentha pulegium L.; Eleocharis palustris (L.) 

Roemer & Schultes; Alisma lanceolatum With.

AR

Végétation amphibie hygrophile, mésotrophile à 

oligotrophile, des bas niveaux topographiques, 

développée en marge des boires et étangs, sur substrats 

riches en éléments fins (vaseux) et en matières 

organiques.

?

Gazon amphibie à Renoncule 

flammette (Ranunculus flammula ) 

et Jonc bulbeux (Juncus bulbosus )

Ranunculo flammulae-Juncetum 

bulbosi Oberd. 1957

Littorellion uniflorae 

W.Koch 1926
22.31 3130 IC

Eaux stagnantes à végétation 

vivace oligotrophique à 

mésotrophique planitiaire des 

régions continentales des 

Littorelletea uniflorae

Gazon amphibie vivace flottant, 

subatlantique, oligotrophile et 

acidiphile, des étages collinéen 

et montagnard.

Juncus bulbosus L.; Carex viridula Michx. subsp. 

oedocarpa (Andersson) B.Schmid; Ranunculus 

flammula L. ; Veronica scutellata L.; Agrostis 

canina L.; Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.; 

Glyceria fluitans (L.) R. Br.

AR

Gazon amphibie du collinéen et du montagnard lié à 

des sols acides souvent riches en matières organiques 

et pauvres en nutriments. Développé en marge de 

mares ou de dépressions.

Herbier nageant à Cératophylle 

épineux (Ceratophyllum demersum )

Ceratophylletum demersi Hild 

1956

Hydrocharition morsus-

ranae  Rübel ex  Klika in 

Klika et Hadač 1944

22.422 3150 IC

Plans d'eau eutrophes avec 

dominance de macrophytes libres 

submergés

Herbiers des eaux stagnantes 

eutrophes à mésotrophes.
AR

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 

Magnopotamion  ou Hydrocharition

x

Voile flottant à Petite lentille d'eau 

(Lemna minor ) et Lentille d'eau à 

plusieurs racines (Spirodela 

polyrhiza )

Lemno minoris-Spirodeletum 

polyrhizae  (Kelh. 1915) W.Koch 

1954 em.  Scoppola 1982

Lemnion minoris O.Bolòs 

et Masclans 1955
22.411 3150 IC

Plans d'eau eutrophes avec 

dominance de macrophytes libres 

flottant à la surface de l'eau

Végétation eutrophile héliophile 

des eaux stagnantes plus ou 

moins basiques.

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. ; Lemna trisulca L. 

; Lemna minor L.
AR

?

Voile flottant des eaux stagnantes 

peu profondes oligotrophes à 

Lentille d'eau à trois lobes (Lemna 

trisulca )

Lemnetum trisulcae (Kehlofer) 

Knapp & Stoffers 1962

Lemnion trisulcae  Hartog 

et Segal 1964
22.411 3150 IC

Plans d'eau eutrophes avec 

dominance de macrophytes libres 

submergés

Voile annuel flottant librement 

oligo-mésotrophile, des eaux 

claires stagnantes peu 

profondes, des bras morts, 

fossés et mares, ombragées ou 

non.

Riccia fluitans L.; Lemna trisulca L.; Lemna minor 

L.
R

Voile flottant mésotrophile, semihéliophile lié aux eaux 

de bonnes qualités. Se maintient au niveau de mares 

forestières ou d'étangs dans lesquels il se développe à 

la faveur de l'ombrage porté par les végétations 

hélophytiques. 

x

Herbier des eaux stagnantes à 

Myriophylle à fleurs en épis 

(Myriophyllum spicatum )

Myriophylletum spicati Soó 

1927

Potamion pectinati 

(W.Koch 1926) Libbert 

1931

22.431 3150 IC

Plans d'eau eutrophes avec 

végétation enracinée avec ou sans 

feuilles flottantes

Herbier mésotrophile à 

eutrophile des eaux acides sur 

substrats sableux.

C

?

Herbier des eaux stagnantes à 

Potamot à feuilles obtuses 

(Potamogeton obtusifolius )

Potametum obtusifolii (F. Sauer 

1937) Carstensen 1955

Potamion pectinati 

(W.Koch 1926) Libbert 

1932

22.422 3150 IC

Plans d'eau eutrophes avec 

végétation enracinée avec ou sans 

feuilles flottantes

Herbier des eaux méso-

eutrophes neutroclines à 

acidiclines des faibles 

profondeurs à petits Potamots.

Potamogeton obtusifolius Mert. & Koch; 

Potamogeton acutifolius Link; Najas minor All.; 

Potamogeton crispus L.; Ceratophyllum demersum 

L.

R
Herbier pionnier lié aux eaux stagnantes peu profondes 

mésotrophes, sur substrats riches en sable.

x
Herbier aquatique à Renoncule 

aquatique (Ranunculus aquatilis )

Ranunculetum aquatilis  (F. 

Sauer 1947) Géhu 1961

Ranunculion aquatilis 

H.Passarge 1964
22.432

Herbier mésotrophile des eaux 

stagnantes peu profondes plus 

ou moins basiques.

Ranunculus aquatilis L.; Callitriche platycarpa 

Kütz.
AR

Herbier mésotrophile des eaux stagnantes peu 

profondes plus ou moins basiques et minéralisées. 

Supporte des phases d'exondation.

?
Herbier aquatique à Callitriche à 

fruits plats (Callitriche platycarpa )

Groupement à Callitriche 

hamulata

Ranunculion aquatilis 

H.Passarge 1964
22.432

Herbier eutrophiles des eaux 

peu profondes stagnantes ou 

faiblement courantes.

Callitriche stagnalis Scop. R

?

Herbier des eaux stagnates à 

Callitriche des eaux stagnantes 

(Callitriche stagnalis)

Groupement à Callitriche 

stagnalis

Ranunculion aquatilis 

H.Passarge 1964
22.432

Herbier mésotrophile à 

eutrophile des eaux peu 

profondes stagnantes.

Callitriche stagnalis Scop. AR

x

Roselière inondée à Morelle douce-

amère (Solanum dulcamara ) et 

Phragmite commun (Phragmites 

australis )

cf. Solano dulcamarae-

Phragmitetum australis 

(Krausch 1965) Succow 1974

Phragmition communis 

W.Koch 1926
53.11

Roselière haute eutrophile à 

Phragmite commun, liée aux 

niveaux topographiques 

moyennement immergés sur 

sols minéraux généralement 

riches en matières organiques 

des étages planitiaire et 

collinéen.

Phragmites australis (Cav.) Steudel; Lysimachia 

vulgaris L.; Urtica dioica L.; Lycopus europaeus L.; 

Lythrum salicaria L.; Solanum dulcamara L.; 

Phalaris arundinacea L.; Galium palustre L.; 

Calystegia sepium (L.) R.Br.

AR

Ceinture externe à caractère héliophile des niveaux 

topographiques supérieurs se développant en contexte 

eutrophe (dépôt d'alluvions).

x
Roselière à Scirpe des lacs 

(Schoenoplectus lacustris )

Scirpetum lacustris Chouard 

1924

Phragmition communis 

W.Koch 1926
53.12

Roselière haute planitiaire et 

collinéenne des bas niveaux 

immergés, des eaux 

mésotrophes et plus ou moins 

riches en bases.

Schoenoplectus lacustris AR

Ceinture des eaux calmes à légèrement fluentes en 

contexte mésotrophe à méso-eutrophe. Position 

intermédiaire entre les végétations aquatiques et les 

autres types de ceintures amphibies.

x
Roselière à Massette à larges feuilles 

(Typha latifolia )
Groupement à Typha latifolia

Phragmition communis 

W.Koch 1926
53.13

Roselière haute des bas niveaux 

topographiques sur sols 

eutrophes voire nitrophiles des 

étages planitiaire et collinéen.

Typha latifolia L. ; Sparganium erectum L. ; Alisma 

plantago-aquatica L.
C

Ceinture à caractère héliophile des eaux calmes à 

légèrement fluentes en contexte eutrophe. Position 

intermédiaire entre les végétations aquatiques et les 

autres types de ceintures amphibies.

x

Roselière à Rubanier rameux 

(Sparganium erectum subsp. 

neglectum )

Groupement à  Sparganium 

erectum subsp. neglectum

Phragmition communis 

W.Koch 1926
53.143

Roselière basse à Rubanier 

rameux des niveaux 

moyennement immergés en 

condition mésotrophe à 

eutrophe des étages planitiaire 

et collinéen.

Sparganium erectum ; Lythrum salicaria C
Ceinture des eaux calmes à légèrement fluentes en 

contexte mésotrophe à méso-eutrophe.

x
Roselière basse à Gratiole officinale 

(Gratiola officinalis )

Groupement à Gratiola 

officinalis

Glycerio fluitantis-

Sparganion neglecti Braun-

Blanq. et G.Sissingh in 

Boer 1942

53.14

Parvoroselière des bordures 

d'étangs et de boires aux eaux 

de bonne qualité à Gratiola 

officinalis .

Gratiola officinalis L.; Glyceria gr. fluitans (L.) R. 

Br.; Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.; Lysimachia 

vulgaris L.; Lycopus europaeus L.; Juncus 

articulatus L.; Ranunculus repens L.

R

Ceinture des bas niveaux topographiques développée 

en marge des étangs sur sols acidiclines à neutrophiles, 

mésotrophes, aux étages méditerranéen et collinéen 

inférieur.

x

Roselière basse à Renoncule 

flammette (Ranunculus flammula ) 

et Glycérie flottante (Glyceria 

fluitans )

Groupement à Ranunculus 

flammula et Glyceria fluitans

Glycerio fluitantis-

Sparganion neglecti Braun-

Blanq. et G.Sissingh in 

Boer 1942

53.4

Prairie flottante amphibie des 

marges des étangs collinéens à 

montagnards aux eaux acides.

Glyceria fluitans (L.) R.Br. ; Ranunculus flammula 

L.
C

x

Roselière à Oenanthe aquatique 

(Oenanthe aquatica ) et Rorippe 

amphibie (Rorippa amphibia )

Oenantho aquaticae-Rorippetum 

amphibia e Soó ex W.Lohmeyer 

1950

Oenanthion aquaticae 

Hejný ex Neuhäusl 1959
53.146

Végétation hélophytique 

planitiaire, développée sur 

substrat vaseux mésoeutrophe à 

eutrophe, au niveau de plan 

d'eau à battement important.

Rorippa amphibia  ; Oenanthe aquatica AR

Végétation se développant sur des sols à engorgement 

permanent mais à exondation estivale. Substrat vaseux 

riche en élément nutritif (conditions eutrophes)

x
Roselière basse collinéenne à Scirpe 

des marais (Eleocharis palustris )

Groupement à Eleocharis 

palustris

Oenanthion aquaticae 

Hejný ex Neuhäusl 1959
53.14A

Végétation de petits hélophytes 

liée aux marges des rivières et 

aux rives des étangs à fort 

marnage, sur sols mésotrophes 

basiques.

Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes ; 

Agrostis stolonifera L. ; Lysimachia vulgaris L. ; 

Lythrum salicaria L. ; Lycopus europaeus L. ; 

Bidens frondosa L. ; Polygonum aviculare L. ; 

Rorippa sylvestris (L.) Besser

C

Parvoroselière se développent en bordure des plans 

d'eau sur des substrats organiques eutrophes, sur des 

sols à engorgement permanent mais à exondation 

estivale

x

Magnocariçaie mésoeutrophile des 

sols acides à Laîche vésiculeuse 

(Carex vesicaria )

Caricetum vesicariae  Braun-

Blanq. et Denis 1924

Magnocaricion elatae 

W.Koch 1926
53.2142

Cariçaie des sols riches en 

argiles et matière organique, à 

exondation estivale, développée 

de l'étage collinéen à l'étage 

montagnard en conditions 

mésotrophiques.

C

Magnocariçaie eutrophile à Laîche 

des marais (Carex acutiformis )

Caricetum acutiformis  Eggler 

1933

Caricion gracilis 

Neuhäusl 1959
53.2122

Grande cariçaie eutrophile, 

planitiaire et collinéenne, des 

sols inondés minéraux plus ou 

moins riches en bases.

AR

Magnocariçaie eutrophile basophile 

à Laîche des rives (Carex riparia )
Caricetum ripariae  Soó 1928

Caricion gracilis 

Neuhäusl 1959
53.213

Grande cariçaie eutrophile, 

planitiaire et collinéenne, des 

substrats basiques à neutro-

acidiclines enrichis en matières 

organiques, engorgés à nappe 

circulante.

AR

x

Prairie humide du collinéen inférieur 

à Menthe suave (Mentha 

suaveolens ) et Jonc à tépales aigus 

(Juncus acutiflorus )

Groupement à Mentha 

suaveolens et Juncus acutiflorus

Potentillo anserinae-

Polygonetalia avicularis 

Tüxen 1947

37.22

Prairie hygrophile 

mésoeutrophile à eutrophile, 

des sols acides de l'étage 

collinéen inférieur sous 

influence méridionale du Massif 

central.

Mentha suaveolens Ehrh.;Lycopus europaeus 

L.;Polygonum hydropiper L.; Ranunculus repens L.; 

Epilobium obscurum Schreber;  Myosotis 

scorpioides L.; Lotus pedunculatus Cav.; Juncus 

effusus L.; Cirsium palustre (L.) Scop.; Juncus 

acutiflorus Enrh. ex Hoffm.

C

x

Prairie humide collinéenne à 

Renoncule rampante (Ranunculus 

repens ) et Jonc à tépales aigus 

(Juncus acutiflorus )

Ranunculo repentis-Juncetum 

acutiflori Billy 2000

Potentillo anserinae-

Polygonetalia avicularis 

Tüxen 1947

37.22

Prairie hygrophile 

mésoeutrophile à eutrophile, 

des sols acides de l'étage 

collinéen du Massif central.

Ranunculus repens L.; Epilobium obscurum 

Schreber; Galium palustre L.; Myosotis scorpioides 

L.; Mentha arvensis L.; Lotus pedunculatus Cav.; 

Juncus effusus L.; Cirsium palustre (L.) Scop.; 

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.

C

?

Pré tourbeux thermophile à Luzule 

champêtre (Luzula campestris ) et 

Carvi verticillé (Carum 

verticillatum )

Groupement à Luzula 

campestris et Carum 

verticillatum de Foucault 1986

Juncion acutiflori Braun-

Blanq. in Braun-Blanq. et 

Tüxen 1952

37.31 6410 IC

Pré tourbeux mésohygrophile 

thermophile du collinéen 

inférieur, développé sur sols 

acides en contexte atlantique. 

Briza media L.; Danthonia decumbens (L.) DC.; 

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.; Genista tinctoria 

L.; Serratula tinctoria L.; Carex caryophyllea 

Latourr.; Leontodon hispidus L.; Prunella laciniata 

(L.) L.; Hieracium lactucella Wallr.; Neotinea 

ustulata (L

E

Pré paratourbeux mésohygrophile thermo-atlantique 

des sols acidiclines, liée à des marges de dépressions 

humides des plateaux granitiques où l'eau a tendance à 

stagner. Communauté inféodée à l'étage collinéen 

inférieur (300 à 400 m d'altitude). Groupement

?

Bas-marais collinéen à Lotier des 

fanges (Lotus pedunculatus ) et 

Scorsonère humble (Scorzonera 

humilis )

Loto uliginosi-Scorzoneretum 

humilis Billy 2000

Juncion acutiflori Braun-

Blanq. in Braun-Blanq. et 

Tüxen 1952

37.312 6410 IC

Pré paratourbeux subatlantique 

collinéen hygrophile, des sols 

acides mésotrophes.

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.; Succisa 

pratensis Moench; Carum verticillatum (L.) Koch; 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó; Scorzonera humilis 

L.; Carex ovalis Good.; Carex panicea L.; Agrostis 

canina L.; Potentilla erecta (L.) Räuschel; Carex 

nigra (L.)

R

Pré paratourbeux hygrophile subatlantique des sols 

acidiclines, lié à des marges de dépressions humides où 

l'eau a tendance à stagner. Communauté inféodée à 

l'étage collinéen.

x

Prairie hygrophile à Jonc à tépales 

aigus (Juncus acutiflorus ) et 

Oenanthe à feuilles de Peucédan 

(Oenanthe peucedanifolia )

Groupement à Juncus 

acutiflorus et Oenanthe 

peucedanifolia 

Bromion racemosi Tüxen 

in Tüxen et Preising 1951
37.21

Prairie hygrophile 

acidiclinophile à Bromus 

racemosus de la bordure 

orientale du Massif central.

Oenanthe peucedanifolia Pollich; Gaudinia fragilis 

(L.) P. Beauv.; Centaurea jacea L.; Stachys 

officinalis (L.) Trévisan; Carum verticillatum (L.) 

Koch; Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.; Bromus 

racemosus L.; Juncus conglomeratus L.; Anacamptis 

laxiflora

R

Prairie généralement fauchée et peu amendée, de fonds 

de vallon  ou de dépression. Substrat acidicline 

drainant développé sur arène granitique à richesse en 

matière organique élevée, s'assèchant fortement l'été.

?

Prairie de fauche des sols acides à 

Sauge des prés (Salvia pratensis ) et 

Trèfle de molineri (Trifolium 

incarnatum subsp. molinerii ) 

Salvio pratensis-Trifolietum 

incarnati-molinerii Billy 2000 

Brachypodio rupestris-

Centaureion nemoralis 

Braun-Blanq. 1967

38.21 6510 IC

Prairies fauchées mésophiles à 

méso-xérophiles thermo-

atlantiques

Prairie mésotrophile des sols 

xéroclines et acides, typique du 

Massif central.

Bromus erectus Hudson; Centaurea jacea L.; Salvia 

pratensis L.; Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.; 

Trifolium incarnatum L. subsp. molinerii (Balbis ex 

Hornem) Cesati; Trifolium striatum L.; Vulpia 

bromoides (L.) S.F. Gray; Malva moschata L.; 

Crepis vesicaria

C

Prairie de fauche du collinéen inférieur liée à des sols 

acides en contexte peu arrosé. Groupement 

mésoxérophile et mésotrophile, lié à une exploitation 

agricole extensive.

Végétations amphibies

Herbiers aquatiques

Roselières hautes et parvoroselières

Prairies humides et bas marais

Prairies de fauche



NOM FRANÇAIS ASSOCIATION ALLIANCE (PVF.1) CB N2000
Statut 

N 2000
Intitulé Cah hab DIAGNOSE

COMBINAISON CARACTÉRISTIQUE 

(caractéristiques + constantes - freq 

> 50%)

Rareté 

dans 

l'ouest 

rhônalpin

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

?

Prairie de fauche mésotrophie 

collinéenne à Knautie d'Auvergne 

(Knautia arvernensis ) et Mauve 

musquée (Malva moschata )

Knautio arvernensis-Malvetum 

moschatae  Billy 2000

Brachypodio rupestris-

Centaureion nemoralis 

Braun-Blanq. 1967

38.21 6510 IC

Prairies fauchées mésophiles à 

méso-xérophiles thermo-

atlantiques

Prairie mésotrophile des sols 

hygroclines et acides, typique 

du Massif central.

C Prairie acidiclinophile du collinéen supérieur.

x

Prairie de fauche à Fromental 

(Arrhenatherum elatius ) et 

Filipendule à six pétales 

(Filipendula vulgaris )

Arrhenathero elatioris-

Filipenduletum vulgaris  Billy 

2000 

Brachypodio rupestris-

Centaureion nemoralis 

Braun-Blanq. 1967

38.21 6510 IC

Prairies fauchées mésophiles à 

méso-xérophiles thermo-

atlantiques

Prairie de fauche mésophile et 

mésotrophile de l'étage 

collinéen supérieur du Massif 

central.

Filipendula vulgaris Moench; Festuca arundinacea 

Schreber; Bromus erectus Hudson; Arrhenatherum 

elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl; Trisetum 

flavescens (L.) P. Beauv.; Trifolium pratense L.; 

Holcus lanatus L.; Anthoxanthum odoratum L.

AR

Prairie de fauche du collinéen inférieur se développant 

sur des sols acides frais en contexte peu arrosé. 

Groupement mésotrophile lié à une exploitation 

agricole extensive.

x

Prairie de fauche collinéenne 

eutrophile à Grande Berce 

(Heracleum sphondylium)  et Brome 

mou (Bromus hordeaceus )

Heracleo sphondylii-Brometum 

mollis  B.Foucault 1989

Arrhenatherion elatioris 

W.Koch 1926
38.22 6510 IC

Prairies fauchées collinéennes à 

submontagnardes eutrophiques

Prairie de fauche mésophile 

eutrophile, à forte production 

de biomasse (hauteur de 1 m), 

dominée par les graminées.

Alopecurus pratensis L.; Heracleum sphondylium L.; 

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus; Poa 

trivialis L.; Rumex obtusifolius L.; Festuca 

arundinacea Schreber; Cynosurus cristatus L.; 

Taraxacum vulgare Lam. gr.; Ranunculus acris L.; 

Trisetum flavescens 

C

Prairie mésophile à hygrocline eutrophile, se 

développant sur des sols épais plus ou moins 

colluvionnés et généralement frais, à l’étage collinéen. 

Les communautés sont liées à un mode de gestion 

intensif de parcelles fauchée. En contexte xérocline, le 

gr

?

Prairie pâturée collinéenne à 

Scorzonère humble (Scorzonera 

humilis ) et Sérapias lingua 

(Serapias lingua )

Scorzonero humilis-

Serapiadetum linguae Billy 

2000

Cynosurion cristati  Tüxen 

1947/Cardamino pratensis-

Cynosurenion cristati 

H.Passarge 1969

38.112

Prairie mésohygrophile 

mésotrophile des sols acides du 

collinéen inférieur et du 

supraméditerranéen.

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.; Prunella laciniata 

(L.) L.; Saxifraga granulata L.; Centaurea jacea L.; 

Ophioglossum vulgatum L.; Stachys officinalis (L.) 

Trévisan; Anacamptis laxiflora (Lam.) Bateman, 

Pridgeon & Chase; Anacamptis morio (L.) Bateman, 

Pr

R

Prairies mésohygrophiles des sols acidiclines, liée à des 

marges de dépressions humides des plateaux 

granitiques. Communauté inféodée à l'étage collinéen 

inférieur (300 à 400 m d'altitude). Groupement 

mésotrophile entretenu par pâturage ou par fauche annu

x

Prairie mésohygrophile 

acidiclinophile à Jonc à fleurs aiguës 

(Juncus acutiflorus ) et Crételle des 

prés (Cynosurus cristatus )

Junco acutiflori-Cynosuretum 

cristati  Sougnez 1957

Cynosurion cristati  Tüxen 

1947/Cardamino pratensis-

Cynosurenion cristati 

H.Passarge 1969

38.112

Prairie collinéenne 

mésohygrophile des sols acides, 

des zones atlantiques et 

subatlantiques.

Juncus acutiflorus Enrh. ex Hoffm.; Agrostis canina 

L.; Carex panicea L.; Dactylorhiza maculata (L.) 

Soó; Carex pallescens L.; Hieracium lactucella 

Wallr.; Carex hirta L.; Carum verticillatum (L.) 

W.D.J.Koch; Cynosurus cristatus L.; Ranunculus 

acris L.; P

AR

Prairie collinéenne mésohygrophile et mésotrophile liée 

aux sols acides. Groupement s'insérant entre les 

communautés prairiales mésophiles et les prairies 

humides, se développant généralement en marge de 

dépressions humides ou sur les petits versants des 

x

Prairie pâturée collinéenne à Luzule 

champêtre (Luzula campestris ) et 

Crételle (Cynosurus cristatus )

Luzulo campestris-Cynosuretum 

cristati (Meisel 1966) 

B.Foucault 1981

Cynosurion cristati Tüxen 

1947/Bromo mollis-

Cynosurenion cristati 

H.Passarge 1969

38.112
Prairie pâturée mésophile et 

eutrophile, gérée intensivement.
C

x

Prairie pâturée à Ray-grass commun 

(Lolium perenne ) et Crételle 

(Cynosurus cristatus )

Lolio perennis-Cynosuretum 

cristati  (Braun-Blanq. et de 

Leeuw 1936) Tüxen 1937

Cynosurion cristati Tüxen 

1947/Bromo mollis-

Cynosurenion cristati 

H.Passarge 1969

38.111

Prairie pâturée mésophile et 

mésotrophile, des sols acides 

des étages collinéens moyen et 

supérieur subatlantiques.

Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus; Lolium 

perenne L.; Cerastium fontanum Baumg.; Cynosurus 

cristatus L.; Taraxacum Ruderalia Kirschner, 

Oellgaard & Stepanek section; Plantago lanceolata 

L.; Rumex acetosa L.; Ranunculus bulbosus L.; 

Trifolium pratense

C

x

Lande à Genêt poilu (Genista 

pilosa ) et Callune commune 

(Calluna vulgaris )

Groupement à Genista pilosa et 

Calluna vulgaris

Genisto pilosae-Vaccinion 

uliginosi Braun-Blanq. 

1926

31.22 4030 IC
Landes acidiphiles subatlantiques 

sèches à subsèches

Lande collinéenne subatlantique 

du Massif central.

Cytisus oromediterraneus Rivas-Martínez, Díaz, 

Fernán; Genista pilosa L.; Calluna vulgaris (L.) 

Hull; Teucrium scorodonia L.; Deschampsia 

flexuosa (L.) Trin.

C

Lande se développant sur sols acides et pauvres, 

notamment au niveau de flancs de vallons abruptes. 

Groupement lié à l'étage collinéen en contexte 

atlantique attténué.

x

Pelouse vivace neutroclinophile à 

Trèfle jaunâtre (Trifolium 

ochroleucon ) et Fétuque de Léman 

(Festuca lemanii )

Groupement à Trifolium 

ochroleucon  et Festuca lemanii

Mesobromion erecti 

(Braun-Blanq. et Moor 

1938) Oberd. 

1957/Chamaespartio 

sagittalis-Agrostidenion 

tenuis  Vigo 1982

34.32 6210 IC

Pelouses calcicoles mésophiles 

acidiclines du Massif central et 

des Pyrénées

Pelouse vivace des sols sableux 

neutroclines, des secteurs 

orientaux peu arrosés du Massif 

central.

Festuca lemanii Bast.; Armeria arenaria (Pers.) 

Schultes; Saxifraga granulata L.; Dianthus 

carthusianorum L.; Genista tinctoria L.; Trifolium 

ochroleucon Hudson; Ajuga genevensis L.; 

Potentilla inclinata Vill.; Bromus erectus Hudson; 

Sanguisorba minor Sco

R

Pelouse vivace du collinéen inférieur liée aux 

influences méridionale remontant la vallée du Rhône. 

Développée sur arènes granitiques, sur des sols 

moyennement profonds neutroclines et xéroclines. La 

faible pluviométrie limite le lessivage des arènes et p

?

Pelouse vivace neutroclinophile à 

Saxifrage granulée (Saxifraga 

granulata ) et Hélianthème commun 

(Helianthemum nummularium )

Saxifrago granulatae-

Helianthemetum nummularii 

Billy 2000

Mesobromion erecti 

(Braun-Blanq. et Moor 

1938) Oberd. 

1957/Chamaespartio 

sagittalis-Agrostidenion 

tenuis  Vigo 1982

34.222 6210 IC

Pelouses calcicoles mésophiles 

acidiclines du Massif central et 

des Pyrénées

Pelouse vivace collinéenne des 

sols cristallins neutroclines et 

des contextes mésothermes du 

Massif central.

Brachypodium gr. pinnatum (L.) P. Beauv.; Bromus 

erectus Hudson; Salvia pratensis L.; Hippocrepis 

comosa L.; Linum catharticum L.; Prunella laciniata 

(L.) L.; Ononis spinosa L. subsp. maritima (Dumort. 

ex Piré) P. Fourn.; Carlina vulgaris L.; Centaurea ja

AR

Pelouse vivace collinéenne des sols neutroclines peu 

profonds issus de roches cristallines, à caractère 

xérocline en contexte subaltantique peu arrosé.

?

Pelouse vivace thermophile du 

collinéen inférieur à Fétuque de 

Léman (Festuca lemanii ) et Phéole 

de Boehmer (Phleum phleoides )

Festuco lemanii-Phleetum 

phleoidis Lemée ex Billy 2000

Koelerio macranthae-

Phleion phleoidis Korneck 

1974

34.34 6210 IC

Pelouses calcicoles subatlantiques 

xériques et acidiclines sur 

basaltes et granites du Massif 

central et du Sud-Est

Pelouse vivace pionnière 

thermophile neutrocline 

développée sur roches 

cristallines dans les secteurs peu 

arrosés du Massif central.

Genista sagittalis L.; Koeleria gr. macrantha 

(Ledeb.) Schultes; Phleum phleoides (L.) Karsten; 

Dianthus carthusianorum L.; Centaurea scabiosa L.; 

Hippocrepis comosa L.; Centaurea paniculata L.; 

Trifolium arvense L.; Trifolium striatum L.; Armeria 

arenari

R

Pelouse vivace thermophile développée sur roches 

cristallines dans les secteurs peu arrosés du Massif 

central, à l'étage collinéen inférieur. Les sols sont 

neutroclines et sableux.

?

Pelouse acidiphile collinéenne à 

Gaillet des rochers (Galium 

saxatile ) et  Fétuque filiforme 

(Festuca filiformis )

cf. Galio hercynici-Festucetum 

tenuifoliae Rasch ex Stieperaere 

1969 

Galio saxatilis-Festucion 

filiformis B.Foucault 1994
35.11 6230 PR

Pelouses acidiphiles 

subatlantiques à nord-atlantiques

Nardaie acidiphile collinéenne 

subatlantique. 

Festuca filiformis Pourret; Galium saxatile L.; 

Carex pilulifera L.; Polygala serpyllifolia J.A.C. 

Hose; Luzula campestris (L.) DC. in Lam. & DC.; 

Nardus stricta L.; Deschampsia flexuosa (L.) Trin.; 

Potentilla erecta (L.) Räuschel; Veronica officinalis 

L.

R

Groupement acidiphile du collinéen supérieur et du 

montagnard inférieur (800 m-1200 m ) lié à des sols 

peu épais issus de roches cristallines.

?

Pelouse pionnière à Plantain holosté 

(Plantago holosteum ) et Fétuque 

d'Auvergne (Festuca arvernensis )

Groupement à Plantago 

holosteum et Festuca 

arvernensis

Sedo albi-Veronicion 

dillenii Oberd. ex Korneck 

1974

34.11 8230 IC

Pelouses pionnières continentales 

et subatlantiques acidiclines des 

dalles siliceuses sèches et 

chaudes

Pelouse vivace pionnière 

crassulescente saxicole et 

acidiphile des roches 

cristallines, aux étages collinéen 

inférieur et supraméditerranéen 

du sud du Massif central.

Plantago holosteum Scop.; Centaurea pectinata L.; 

Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.; Hippocrepis 

comosa L.; Chondrilla juncea L.; Galium 

corrudifolium Vill.; Senecio lividus L.; Lactuca 

viminea (L.) J. & C. Presl; Silene nutans L.; Sedum 

rupestre L.; F

R

Pelouse acidiphile supraméditerranéenne des dalles 

rocheuses cristallines ayant développées une arène peu 

épaisse (5 à 10 cm de profondeur) en contexte 

héliophile et thermophile.

?

Pelouse pionnière colliénenne à 

Thym à nombreux poils (Thymus 

polytrichus subsp. polytrichu s) et 

Plantain holosté (P lantago 

holosteum)

Groupement à Thymus 

polytrichus subsp. polytrichus  et 

Plantago holosteum

Sedo albi-Veronicion 

dillenii Oberd. ex Korneck 

1974

34.11 8230 IC

Pelouses pionnières continentales 

et subatlantiques acidiclines des 

dalles siliceuses sèches et 

chaudes

Pelouse pionnière vivace 

saxicole des dalles rocheuses 

cristallines du collinéen 

supérieur sous influence 

méridionale du Massif central.

Plantago holosteum Scop.; Thymus polytrichus 

Borbás subsp. polytrichus; Centaurea pectinata L.; 

Scleranthus perennis L.; Sedum rupestre L.; Festuca 

arvernensis Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann; 

Rumex acetosella L.

AR collinéen moyen et supérieur ; pas de thermophiles

?

Pelouse annuelle oligotrophile à 

Silène armérie (Silene armeria ) et 

Cotonnière naine (Logfia minima )

Groupement à Silene armeria et 

Logfia minima

Thero-Airion Tüxen ex 

Oberd. 1957
35.21

Pelouse annuelle oligotrophile 

des sols acidiclines issus de 

roches volcaniques de l'étage 

collinéen.

AR roches volcaniques

x

Pelouse annuelle acidiphile à 

Catapode des graviers (Micropyrum 

tenellum )

Narduretum lachenalii Korneck 

1975

Thero-Airion Tüxen ex 

Oberd. 1957
35.21

Pelouse annuelle oligotrophile 

acidiphile saxicole des sols 

squelettiques de l'étage 

collinéen moyen et supérieur.

Micropyrum tenellum (L.) Link; Teesdalia nudicaulis 

(L.) R. Br.; Spergula morisonii Boreau; Rumex 

acetosella L.; Ornithopus perpusillus L.

C
Végétation pionnière collinéenne des dalles rocheuses 

ou des arènes de très faible épaisseur sur sols acides.

x

Pelouse annuelle acidiphile du 

collinéen inférieur à Arnoséris naine 

(Arnoseris minima ) et Spergule de 

Morison (Spergula morisonii )

Groupement à Arnoseris 

minima  et Spergula morisonii

Thero-Airion Tüxen ex 

Oberd. 1957
35.21

Pelouse annuelle oligotrophile 

acidiphile de l'étage collinéen 

inférieur sous influences 

méridionales.

Spergula morisonii Boreau; Arnoseris minima (L.) 

Schweigger & Koerte; Ornithogalum angustifolium 

Boreau; Senecio lividus L.; Jasione montana L.; 

Aira caryophyllea L.  s.l. ; Logfia minima (Sm.) 

Dumort.; Hypochaeris glabra L.; Rumex acetosella 

L.; Ornithop

C acidiphile, sur rochers critallins

x

Pelouse annuelle acidiphile 

collinéenne à Petite Oseille (Rumex 

acetosella ) et Canche caryophyllée 

(Aira caryophyllea )

Rumici acetosellae-Airetum 

caryophyllae Billy 2002

Thero-Airion Tüxen ex 

Oberd. 1957
35.21

Pelouse annuelle oligotrophile 

acidiphile des étages collinéen 

moyen et supérieur.

Senecio sylvaticus L.; Aira caryophyllea L.  s.l. ; 

Logfia minima (Sm.) Dumort.; Hypochaeris glabra 

L.; Jasione montana L.; Scleranthus annuus L.; 

Rumex acetosella L.; Ornithopus perpusillus L.

C acidicline

?

Pelouse annuelle mésotrophile 

collinéenne à Pâturin bubeux (Poa 

bulbosa ) et Cotonnière naine 

(Logfia minima )

Groupement à Poa bulbosa et 

Logfia minima

Thero-Airion Tüxen ex 

Oberd. 1957
35.21

Pelouse annuelle mésotrophile 

acidiphile des tonsures des 

pacages et des zones piétinées 

de l'étage collinéen.

C

x

Ourlet collinéen neutrocline à 

Agrostide capillaire (Agrostis 

capillaris ) et Brachypode penné 

(Brachypodium gr. pinnatum )

Groupement à Agrostis 

capillaris et Brachypodium gr. 

pinnatum

Trifolion medii  T.Mül. 

1962 
34.42

Ourlet de recolonisation des 

pelouses neutroclines 

collinéennes du Chamaespartio 

sagittalis-Agrostidenion tenuis .

Clinopodium vulgare L.; Origanum vulgare L.; 

Anthoxanthum odoratum L.; Agrostis capillaris L.; 

Hypochaeris radicata L.; Brachypodium gr. 

pinnatum (L.) P.Beauv.; Bromus erectus Huds.; 

Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.; Poa pratensis L. 

subsp. angustifolia

C

Végétation de recolonisation des pelouses neutroclines 

collinéennes du Chamaespartio sagittalis-

Agrostidenion tenuis .

x

Ourlet pelousaire neutrocline à 

Armérie des sables (Armeria 

arenaria ) et Brome dressé (Bromus 

erectus )

Groupement à Armeria 

arenaria et Bromus erectus

Trifolion medii  T.Mül. 

1962 
34.42

Ourlet de recolonisation des 

pelouses neutroclines 

collinéennes du Koelerio 

macranthae-Phleion phleoidis .

Armeria arenaria (Pers.) Schult.; Saxifraga 

granulata L.; Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes; 

Phleum phleoides (L.) Karsten; Clinopodium vulgare 

L.; Origanum vulgare L.; Anthoxanthum odoratum 

L.; Agrostis capillaris L.; Hypochaeris radicata L.; 

Brachypo

C

Ourlet de recolonisation des pelouses neutroclines 

collinéennes du Koelerio macranthae-Phleion 

phleoidis .

x

Arrhénathéraies de recolonisation à 

Gaillet blanc (Galium mollugo 

subsp. erectum ) et Fromental 

(Arrhenatherum elatius )

Groupements à Galium mollugo 

et Arrhenatherum elatius

Melampyro pratensis-

Holcetea mollis 

H.Passarge 1994

38.13

Ourlet collinéen à montagnard 

des sols acides, de 

recolonisation des systèmes 

prairiaux.

Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 

Presl; Hypericum perforatum L.; Trisetum flavescens 

(L.) P. Beauv.; Poa pratensis L. subsp. angustifolia 

(L.) Dumort.; Holcus lanatus L.; Galium mollugo L. 

subsp. erectum Syme; Plantago lanceolata L.; 

Anthox

C

Communauté typique des parcelles prairiales en 

déprise se distinguant des ourlets pelousaires par sa 

préférence pour des sols plus riches (mésotrophe à 

eutrophe). Depuis l'étage collinéen jusqu'au 

montagnard.

x

Arrhénatheraies de recolonisation 

post-culturale à Vergerette du 

Canada (Conyza canadensis ) et 

Fromental (Arrhenatherum elatius )

Groupements à Conyza 

canadensis et Arrhenatherum  

elatius

Melampyro pratensis-

Holcetea mollis 

H.Passarge 1994

38.13

Ourlet collinéen à montagnard 

des sols acides, de 

recolonisation des systèmes 

culturaux.

Centaurea cyanus L.; Conyza canadensis (L.) 

Cronq.; Amaranthus sp.; Agrostemma githago L.; 

Andryala integrifolia L.; Chenopodium album L. 

;Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. 

Presl; Hypericum perforatum L.; Trisetum flavescens 

(L.) P. Beauv.; 

C

Ourlet « post-culturaux », dérivant de parcelles 

cultivées. Végétations collinéennes à montagnardes des 

sols acides typiques des vignes et cultures céréalières 

en déprise depuis plusieurs saisons.

?

Ourlet collinéen mésoacidiphile à 

Canche flexueuse (Deschampsia 

flexuosa ) et Brachypode penné 

(Brachypodium gr. pinnatum )

Groupement à Brachypodium 

gr. pinnatum et Deschampsia 

flexuosa

Conopodio majoris-

Teucrion scorodoniae 

Julve ex Boullet et 

Rameau in Bardat et al. 

2004

Ourlet collinéen 

mésoacidiphile, à caractère 

landicole vraisemblablement 

favorisé par le feu.

Brachypodium gr. pinnatum (L.) P. Beauv.; 

Teucrium scorodonia L.; Hypericum pulchrum L.; 

Silene nutans L.; Hypericum perforatum L.; 

Veronica chamaedrys L.; Pteridium aquilinum (L.) 

Kuhn; Deschampsia flexuosa (L.) Trin.; Calluna 

vulgaris (L.) Hull; Galium 

C

Communauté du collinéen supérieur et de la base du 

montagnard se maintenant sur sols acides et pauvres en 

éléments nutritifs. S’observe souvent en mosaïque avec 

les landes et en bordure de chemin et serait favorisé par 

les incendies.

?

Végétation piétinée à Ray-grass 

anglais (Lolium perenne ) et Grand 

plantain (Plantago major )

Lolio perennis-Plantaginetum 

majoris (Linkola 1921) Beger 

1930 em. Sissingh 1969

Lolio perennis-

Plantaginion majoris 

G.Sissingh 1969

Prairie vivace héliophile des 

lieux piétinés.

Plantago major L.; Lolium perenne L.; Trifolium 

repens L.
C

Végétation héliophile spécialisée, typique des lieux 

piétinés. S’observe au sein de prairies surpâturées ou 

de zones très piétinées (chemins, parking…). Elle se 

développe à toutes les altitudes.

Pelouses annuelles

Landes sèches

Pelouses vivaces

Végétations des coupes et ourlets forestiers

Pelouses pionnières vivaces

Ourlets pelousaires et prairiaux

Prairies paturées

Friches et végétation rudérale



NOM FRANÇAIS ASSOCIATION ALLIANCE (PVF.1) CB N2000
Statut 

N 2000
Intitulé Cah hab DIAGNOSE

COMBINAISON CARACTÉRISTIQUE 

(caractéristiques + constantes - freq 

> 50%)

Rareté 

dans 

l'ouest 

rhônalpin

DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

?

Ourlet intraforestier collinéen à 

Véronique officinale (Veronica 

officinalis ) et Canche flexueuse 

(Deschampsia flexuosa) 

Groupement à Veronica 

officinalis et Deschampsia 

flexuosa

Conopodio majoris-

Teucrion scorodoniae 

Julve ex Boullet & 

Rameau in Bardat et al. 

2004

35.13

Ourlet intraforestier pelousaire 

développé à l'étage collinéen 

sur sols acidiphiles et dominé 

par Deschampsia flexuosa .

Deschampsia flexuosa (L.) Trin.; Conopodium majus 

(Gouan) Loret; Polypodium vulgare L.; Quercus 

petraea (Mattuschka) Liebl.; Teucrium scorodonia 

L.; Hieracium gr. murorum L.; Holcus mollis L.; 

Anthoxanthum odoratum L.; Solidago virgaurea L.; 

Poa nemoralis

C
Ourlet mésophile, acidiphile, mésotrophile, des coupes 

et layons forestiers de l’étage collinéen.

?

Ourlets des lisères externes à 

Égopode podagraire (Aegopodium 

podagraria )

Aegopodion podagrariae 

Tüxen 1967
37.72 6430 IC

Végétations des lisières 

forestières nitrophiles, 

hygroclines, héliophiles à semi-

héliophiles

Ourlets hémi-héliophiles à 

héliophiles des lisières externes, 

développés en bordure de 

fourré ou de forêt sur sols 

hygroclines à mésophiles.

Aegopodium podagraria L.; Chaerophyllum aureum 

L.; Silene dioica (L.) Clairv.; Lamium maculatum L.; 

Sambucus ebulus L.; Lamium album L.; Cruciata 

laevipes Opiz; Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 

ex J. & C. Presl; Galium aparine L.; Urtica dioica 

L.; Po

C

Ourlets hémi-héliophiles à héliophiles liés aux sols 

frais, épais et eutrophes. Large amplitude altitudinale, 

depuis le collinéen jusqu’au montagnard.

x

Ourlets des lisères internes à 

Géranium herbe-à-Robert 

(Geranium robertianum ) et Alliaire 

officinale (Alliaria petiolata )

Geo urbani-Alliarion 

petiolatae  W.Lohmeyer et 

Oberd. ex  Görs et T.Müll. 

1969

37.72 6430 IC

Végétations des lisières 

forestières nitrophiles, 

hygroclines, semi-sciaphiles à 

sciaphiles

Ourlets nitrophiles des lisières 

internes semi-sciaphile sur sols 

frais.

Chaerophyllum temulum L.; Geranium robertianum 

L. subsp. robertianum; Galium aparine L.; Urtica 

dioica L.; Poa trivialis L.; Glechoma hederacea L.; 

Geum urbanum L.; Alliaria petiolata (M. Bieb.) 

Cavara & Grande; Hedera helix L.; Lapsana 

communis L.; Ranun

C

Ourlets hémi-sciaphiles liés aux sols frais et épais, 

neutroclines et eutrophes. Large amplitude altitudinale, 

depuis le collinéen jusqu’au montagnard.

?

Aulnaie-frênaie collinéenne des sols 

acides à Laîche à épis espacés 

(Carex remota) 

Carici remotae-Fraxinetum 

excelsioris  W.Koch 1926 ex 

A.Faber 1936

Alnion incanae Pawł. in 

Pawł., Sokołowski et 

Wallisch 1928

44.31 91E0 PR
Aulnaies-frênaies à Laîche 

espacée des petits ruisseaux

Aulnaie-frênaie rivulaire 

acidiclinophile des bas niveaux 

topographiques des étages 

collinéens et planitiaires 

subatlantiques.

Chrysosplenium oppositifolium L. ; Cardamine 

flexuosa With. ; Carex remota L. ; Carex sylvatica 

Hudson ; Carex strigosa Hudson ; Fraxinus 

excelsior L. ; Alnus glutinosa (L.) Gaertn. ; 

Crataegus monogyna Jacq. ; Viburnum opulus L. ; 

Ranunculus ficaria L. ;

C

Suintements fontinaux, rive des petits cours d'eau sur 

des sols peu perméables à texture fine. Litière peu 

épaisse, bonne assimilation de la matière organique 

(circulation d'oxygène grâce aux battements de la 

nappe).

x

Fourré humide nitrophile à Houblon 

lupulin (Humulus lupulus ) et Sureau 

noir (Sambucus nigra )

Humulo lupuli-Sambucetum 

nigrae  B.Foucault 1991

Salici cinereae-Rhamnion 

catharticae Géhu, 

B.Foucault et Delelis ex 

Rameau in Bardat et al. 

2004

31.811

Végétation mésohygrophile 

nitrophile à caractère alluvial ou 

rudéralisé.

Sambucus nigra; Urtica dioica; Salix cinerea; Salix 

alba
C

x Ronciers Groupements à Rubus div. sp. 31.831 C

x

Sarothamnaie collinéenne à Bouleau 

verruqueux (Betula pendula )

Groupement à Betula pendula 

et Cytisus scoparius

Sarothamnion scoparii 

Tüxen ex Oberd. 1957
31.841

Prémanteau de recolonisation 

sur sols acides mésoxérophiles 

à mésophiles de l'étage 

collinéen, subatlantique.

C

Fourrés mésophiles / Prémanteaux

Forêts et fourrés humides
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