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Lande de Berthoud : un chantier-école avec le lycée 
horticole de Dardilly 

Le jeudi 15 janvier, la lande de Berthoud à Saint-Laurent d’Agny 
accueillera des élèves du lycée horticole de Dardilly pour un chantier-
école organisé par le Conservatoire d’espaces naturels (Cen) Rhône-
Alpes.   

La lande de Berthoux, un site en gestion conservatoire 

Certaines landes de l’Espace Naturel Sensible du plateau mornantais font l’objet d’une 
gestion conservatoire particulière. En effet, ces landes sont des milieux très riches en 
biodiversité, mais demandent un entretien régulier. La lande de Berthoud est gérée de 
manière à préserver le busard cendré, espèce patrimoniale qui a trouvé refuge sur le 
plateau mornantais. Cette gestion conservatoire a également permis à d’autres espèces de 
s’exprimer : on trouve l’ophrys abeille, orchidée protégée très rare sur le département du 
Rhône, ou encore la laiche de Hartmann, protégée également. Ces landes abritent d’autres 
espèces plus communes, du gibier et une grande diversité d’oiseaux. 

L’objectif de la gestion conservatoire et de maintenir une mosaïque de milieux au sein de 
la lande : des milieux ouverts type prairie ou pelouse, des buissons de différentes tailles et 
âges, et quelques arbres.  

Des partenariats pour restaurer et préserver le site 
 

Cette année, pour la première fois, des étudiants en première STAV du Lycée horticole de 
Dardilly participeront à l’entretien du site. Au programme : débroussaillage sélectif et 
broyage des rémanents de coupe. 

Ce chantier vise à restaurer la lande, mais aussi à contribuer à la formation des étudiants : 
partie intégrante du dispositif pédagogique, ce chantier grandeur nature permet aux 
lycéens de rencontrer des professionnels et de découvrir sur le terrain un exemple concret 
de gestion et les moyens techniques mis en œuvre.  

Suite à cette restauration, un entretien régulier permettra de maintenir la mosaïque de 
milieux et donc de préserver les différentes espèces présentes. Pour cela, le pâturage est la 
solution la plus durable et économique, un partenariat est envisagé entre le Cen Rhône-
Alpes et un éleveur. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes…  
Agir ensemble, c’est notre nature ! 

Par son approche concertée et son ancrage territorial, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes œuvre depuis plus 
de 25 ans pour la préservation de la biodiversité rhône-alpine. Spécialiste de la gestion innovante d’espaces naturels à 
enjeux, il favorise l’émergence de projets allant dans le sens d’une meilleure prise en compte des espaces naturels et 
apporte un accompagnement technique aux collectivités, agriculteurs et autres acteurs locaux.  

Pour en savoir plus : www.cen-rhonealpes.fr / www.reseau-cen.org  
 

      Le 12 janvier 2015, 
Communiqué de presse 

VOUS SOUHAITEZ COUVRIR L’EVENEMENT ? 

Rendez-vous presse le jeudi 15 janvier à 9h30, le long de la D83 entre la ZAC des 
Platières et Saint Laurent d’Agny, sur la parcelle sur la droite de la route, juste avant le 
réservoir d’eau.  
Possibilité de convenir d’un autre horaire sur RDV. 
Contact : Alexandre Paule - 06 74 53 80 64 – alexandre.paule@espaces-naturels.fr 
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