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À LA DÉCOUVERTE DU

PLATEAU MORNANTAIS
Un espace naturel remarquable

« Du haut de ce plateau, plusieurs
siècles d’histoire nous contemplent »
Lyon
Plateau mornantais

Parcourir
le plateau
mornantais,
c’est découvrir un
paysage façonné au
fil de l’histoire par ses
habitants. Usages et
pratiques y ont dessiné
une mosaïque de
milieux et un bocage
exceptionnel qui
aujourd’hui abritent
un patrimoine naturel
diversifié, d’une rare
richesse.

Landes de M
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Un espace naturel sensible aux
paysages variés
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Au sud-ouest de Lyon, le plateau mornantais
se compose de milieux naturels peu répandus
dans
le
dépar tement
du
Rhône
:
Bocage de Berthoud
prairies, landes, pelouses sèches, affleurements
rocheux, prairies humides, ainsi qu’un réseau de haies bocagères.
Face aux nombreuses pressions d’un territoire périurbain en développement,
la volonté de préserver ces milieux s’est affirmée dès 1994 avec la création de
l’Espace Naturel Sensible (ENS) du plateau mornantais par le Département
du Rhône, pour la mise en place de la gestion du site avec tous les acteurs
concernés.
Établi sur 1323 hectares, il se divise en trois zones distinctes : le
bocage de Berthoud, les prairies et landes de la Pyramide et les
landes de Montagny avec au cœur de cet écrin, un petit bijou :
le marais de Morlin. Un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope
(APPB) concerne plus spécif iquement les landes de Montagny
définissant des règles locales adaptées aux menaces du site.
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Une nature exceptionnelle
Une mosaïque de milieux et des espèces remarquables
La trame de ce paysage bocager est composée de prairies humides, de cultures, de landes, de pelouses sèches, de haies
champêtres et d’un marais. Avec cette palette de milieux, la composition de plantes et d’animaux est très variée !

Les haies bocagères, incroyables passerelles pour
tous les animaux, sont des lieux de vie très prisés.
Surtout pour la chouette chevêche d’Athéna
lorsqu’elles sont composées d’arbres têtards.

Un arbre têtard est un arbre dont la forme
caractéristique, en « grosse tête », résulte
d’une coupe régulière de la cime.

Pour peu que les pelouses sèches hébergent du
thym serpolet, on peut voir butiner, de fleur en
fleur, l’azuré du serpolet. Ce petit papillon rare
pond ses oeufs sur le thym, dont les chenilles une
fois écloses se nourrissent. Après quelques jours,
elles sont recueillies et nourries par les fourmis
jusqu’à ce qu’elles deviennent des papillons :
quelles drôles de nourrices !
Ces pelouses peuvent également abriter la
pulsatille rouge, une plante protégée en RhôneAlpes.

Les zones humides du plateau
accueillent le courlis cendré,
le cuivré des marais ainsi que
l’orchis à fleurs lâches qui s’y
épanouit (photo ci-dessous).

Les landes ne sont pas en
reste et apportent refuge
et
tranquillité
tant
pour les mammifères
que pour les oiseaux en
période de reproduction.
L’engoulevent d’Europe et
le busard cendré utilisent
ces lieux pour y nicher à
même le sol.
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Histoire et usages

Évolution des usages et du paysage
Une histoire agricole au mille facettes
Les paysages du plateau mornantais sont le résultat d’une
histoire agricole qui s’étale sur plusieurs millénaires. Au
moyen-âge, l’activité viticole est prédominante. Les vignes
peuplent alors le plateau jusqu’au XIXème siècle. Mais sous
la pression du phylloxera, insecte ravageur de vignes,
la polyculture et l’élevage remplacent petit à petit la
viticulture. Les coteaux abritent dès lors les productions
fruitières. A partir du XXème siècle, les exploitations agricoles
tendent à se spécialiser et la filière bovine est ainsi
privilégiée.

Pâturage sur les landes de Montagny

Evolution de l’agriculture et développement de l’urbanisation :
entre menaces et enjeux
Aujourd’hui, les affleurements rocheux ainsi que les sols pauvres et peu épais sont délaissés par
l’agriculture. Cela se traduit par une déprise agricole sur ces zones et une intensification agricole sur
les sols les plus riches. À cela s’ajoute une pression urbaine toujours plus forte, du fait de la situation
géographique de cet espace naturel et de sa proximité avec la Métropole de Lyon.

Tous impliqués pour préserver
cette belle biodiversité
Gestionnaire du site depuis 2002, le Conservatoire
d’espaces naturels agit avec la COPAMO, la CCVG et le
Département du Rhône, en concertation avec les acteurs
du territoire. L’objectif ? Faire de ce site unique, un
espace de projet commun pour préserver, ensemble, la
biodiversité de notre territoire.
Gagée des champs

Les prairies du plateau à l’honneur
Un concours général agricole des pratiques agro-écologiques sur prairies et parcours,
manifestation officielle du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, a été organisé par le
Conservatoire d’espaces naturels en 2018 sur le plateau Mornantais. Ce concours a pour objectif
de valoriser les prairies naturelles qui contribuent à la préservation de la biodiversité et à la
production d’un fourrage de qualité pour le bétail. Le jury a décerné le premier prix à Eric Delorme
et le prix spécial de la cohérence des pratiques d’élevage à Véronique Laby pour leurs prairies
situées à Montagny, au cœur de l’espace naturel.
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Des acteurs pour un projet
Différentes pressions pèsent sur les milieux du plateau mornantais. Que ce soit l’urbanisation, les espèces invasives,
les décharges sauvages, l’abandon ou l’intensification de l’agriculture, ces dynamiques progressent au détriment des
espaces naturels. Dans ce contexte, l’action du Conservatoire vise à construire un projet commun et partagé pour
préserver l’intégrité des milieux et protéger les espèces remarquables du plateau.

Ensemble pour préserver le plateau mornantais !
La gestion de l’espace naturel sensible (ENS) du plateau mornantais est un
exemple réussi de concertation locale avec l’ensemble des acteurs du territoire réunis par le Conservatoire d’espaces naturels, la COPAMO, la CCVG et
le Département du Rhône.
En 2016, le nouveau plan de gestion a été rédigé grâce à la participation des
citoyens. Des rencontres ont été organisées avec des acteurs du territoire
pour recueillir leur perception.
De nombreux témoignages des habitants ont été collectés sur le marché
de Mornant, au forum des associations de Montagny, etc. Des sorties
découvertes ont aussi été proposées. Enfin, pas moins de quatre ateliers
participatifs ont été organisés pour que tous les acteurs (habitants,
agriculteurs, chasseurs, associations, collectivités...) puissent exprimer leur
souhait concernant l’avenir des espaces naturels du plateau.

« Ces animations ont provoqué une réflexion. »
J’ai le sentiment
« que
l’avis de tout
le monde a été
entendu. »
Un membre de l’association
Patrimoine en Pays Mornantais

Un habitant

C’est une idée extraordinaire, les gens
«s’investissent
et croient à ces débats. Ouvrir
ces discussions à des personnes qui ont une
autre vision de ce patrimoine naturel, c’est
très enrichissant.

»

Un élu de Taluyers et de la COPAMO

Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préservation du patrimoine sur un site
donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter pour comprendre les interventions réalisées.
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Un projet, quatre objectifs

Préserver durablement le plateau Mornantais
Cette mobilisation citoyenne a permis de
concevoir le nouveau plan de gestion pour
réaliser un projet : Préserver durablement le
plateau mornantais !
Pour cela, quatre grands objectifs ont été
définis

Préserver l’identité paysagère
de l’Espace Naturel Sensible
par le maintien de la mosaïque
de milieux
Face aux pressions anthropiques qui peuvent
atteindre même le cœur de l’ENS, il importe
de restaurer et/ou de maintenir des conditions
écologiques favorables pour permettre à la
végétation et à la faune remarquable de se
développer. En planifiant sa gestion, le CEN
préserve aussi un paysage historique qui définit
l’identité du plateau mornantais.

Mieux connaître
pour mieux gérer
Pour préserver durablement le plateau mornantais,
comprendre le fonctionnement écologique des
milieux est indispensable. La biodiversité unique
qui y trouve refuge n’a pas encore révélé tous ses
secrets.

Une loge

Valoriser l’espace naturel
et sensibiliser les usagers
L’information et la sensibilisation du public
permettent à tous de découvrir un patrimoine
naturel à portée de jambes. Le Conservatoire, la
COPAMO, la CCVG et le Département encouragent
la préservation d’un bien commun que chacun
peut s’approprier.

Favoriser l’appropriation
du plan de gestion par
les acteurs locaux
Situé au cœur d’un espace périurbain vivant, la
gestion de l’ENS du plateau mornantais concerne
un vaste ensemble d’acteurs : les décideurs
politiques certes mais aussi les agriculteurs et les
usagers. Le CEN encourage les acteurs locaux à
s’approprier le plan de gestion et à l’enrichir avec
des idées de préservation ou de valorisation.

Vérifier les réactions de la nature
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Un regard permanent sur l’efficacité des opérations réalisées est indispensable. Des suivis scientifiques
sont nécessaires pour observer l’efficacité des actions menées et mesurer l’évolution des milieux naturels,
de la faune et la flore.

Quelques actions du plan de gestion 2016-2021
Préserver l’identité paysagère de l’Espace Naturel Sensible par le maintien de la mosaïque de milieux
• Restauration et entretien des landes
• Restauration et entretien des mares comportant des enjeux écologiques et paysagers
• Promotion des pratiques agricoles favorables à la biodiversité (concours des pratiques agro-écologiques,
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, accompagnement des nouveaux agriculteurs lors de la
transmission d’exploitation, etc.)
• Accompagnement des agriculteurs dans la gestion des prairies naturelles
• Lutte contre les plantes invasives
• Plantation de haies
Mieux connaître le fonctionnement écologique des milieux
• Réalisation d’inventaires et de suivis des espèces dans les différents milieux
• Poursuite de l’inventaire des haies
Valoriser l’espace naturel et sensibiliser les usagers
• Veille à l’entretien et à la gestion de la circulation sur les chemins
• Lutte contre les décharges sauvages
• Organisation de sorties nature pour le public
Favoriser l’appropriation du plan de gestion pas les acteurs locaux
• Réalisation d’un comité de pilotage du site élargi aux acteurs locaux
• Présentation de l’ENS et sa gestion dans les conseils municipaux
• Réalisation de chantiers participatifs
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CEN RHÔNE-ALPES
Chrystelle CATON

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR FAVORISER CE PROJET ?

chrystelle.caton@cen-rhonealpes.fr
Tél. 04 72 31 84 50
La maison forte - 2, rue des Vallières
69390 VOURLES
www.cen-rhonealpes.fr

Contribuer à transmettre cette information.

COPAMO / Service aménagement

Signaler au Conservatoire d’espaces
naturels Rhône-Alpes toute observation
liée aux espèces mentionnées dans ce
document.

Tél. 04 78 44 98 52
50 avenue du Pays Mornantais
69440 MORNANT
www.cc-paysmornantais.fr

Mettre à disposition certaines de vos
photos que vous trouvez particulièrement
réussies, ou d’anciennes photos du site.
Nous signaler tout problème, toute
difficulté susceptible de nuire au projet.
Le plan de gestion 2016-2021
du plateau mornantais est disponible
dans son intégralité sur demande.

Agir ensemble, c’est notre nature !
Les Conservatoires d’espaces naturels sont
des partenaires techniques, créés pour aider
les collectivités et les usagers à préserver
leur patrimoine. Depuis 1988,
le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes intervient sur le terrain,
aux côtés des acteurs locaux. Spécialiste
de la gestion innovante d’espaces naturels
à enjeux, il facilite l’émergence de projets
allant dans le sens d’une meilleure prise en
compte des espaces naturels.
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