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Introduction 

 
 

 Près d’une grande agglomération telle que Lyon, les espaces naturels sont rares et ils 
sont souvent les seuls lieux de détente et de divertissement d’une population sans cesse 
croissante. 
Le site de Miribel-Jonage en est la preuve, fréquenté par environ 3 millions de visiteurs par an 
(14ème site touristique de France bien que les visiteurs sont majoritairement issus de la 
population locale) le site est sans cesse façonné par les aménagements pour le Grand public, 
bien souvent raccordé à la thématique de l’environnement. 
 

Cependant, ces sites naturels, bien que proches de la ville, sont souvent mal prospectés 
et les connaissances naturalistes dans certains domaines sont relativement faibles. 
C’est le cas pour l’herpétofaune et la batrachofaune sur l’ensemble des espaces naturels qui 
bordent la ville de Lyon, en particulier le Grand Parc  Miribel-Jonage et Crépieux-Charmy. 
 
→ Quel est l’Etat initial de ces connaissances ? 
 

Depuis décembre 2004 le site a été reconnu comme site d’importance communautaire, 
le réseau Natura 2000* s’organise afin de créer une base de données solide, en lien avec la 
Segapal (société d’économie mixte (SAEM) chargée de la gestion et de l’animation du Grand 
Parc Miribel Jonage.), concernant la faune, la flore et les milieux naturels présents sur 
Crépieux-Charmy et le Grand Parc Miribel-Jonage afin de mettre en place des mesures de 
gestion et de pédagogie appropriées. 
En effet, la proximité du Grand Parc avec l’agglomération lyonnaise en fait un outil 
pédagogique de premier choix pour tout type de public. 
 
→ Quelle gestion est actuellement appliquée ? Comment s’accorde-t-elle avec les différentes 
activités du site? 
 
 La pression humaine qui s’exerce sur ces sites nécessite une veille naturaliste 
constante afin de permettre à toutes les espèces présentes de continuer à vivre sur ces sites par 
le biais d’une gestion et d’aménagements adaptés. 
 
→ Quels aménagements pourrait-on mettre en place afin de conserver le patrimoine herpéto-
batrachologique du site ? Comment favoriser le retour d’espèces en déclin ? 
 
 
 Suite à ces différentes interrogations, il convient de se poser la question suivante : 
 
 

Comment favoriser l’implantation et le maintien de 
l’herpéto-batrachofaune dans des milieux subissant une 

grande pression urbanistique ? 
 
 
* Les astérisques renvoient au lexique 
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La LPO Rhône 

 
 
 
La LPO Rhône est une association de loi 1901 agréée protection de la nature. 
C’est une délégation départementale. 
Elle est représentée au niveau régional par le Centre Ornithologique Rhône-Alpes Faune 
Sauvage (CORA FS). 
 

- Historique 
 

L’association Centre Ornithologique Rhône-Alpes (CORA) voit le jour en 1959 sous le nom 
de Groupe Ornithologique Lyonnais (GOL) jusqu’en 1966. 
En 1982 se crée la délégation départementale du CORA Rhône. 
Le premier janvier 2011, le CORA Rhône signe une convention avec la LPO France et 
devient ainsi la LPO Rhône. 
La signature de cette charte a permis à la LPO Rhône (LPO 69) d’accueillir de nouveaux 
adhérents et d’accroître son impact au niveau national. 
 

- Champ d’action et d’intervention, statut 
 
La LPO Rhône intervient sur le département du Rhône mais également sur certains 
départements voisins (l’Ain par exemple). 
Son champ d’action concerne les vertébrés terrestres et la protection des espaces naturels. 
 
Le statut (ou but) de l’association consiste à Protéger, Faire Connaître (sensibiliser). 
 
 

- Localisation 
 
Les 2 bureaux (conseil d’administration et salariés) de la LPO Rhône se situent à la Maison 
Rhodanienne de l’Environnement (MRE), une association dont la LPO Rhône est adhérente. 
La MRE loue des locaux mais aussi du matériel à ses associations adhérentes. 
 
La LPO Rhône possède également 2 garages dans lesquels est stocké le matériel. 
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- Financements 
 
La LPO possède des financeurs publics représentant 60% des financements (Région, 
département, Grand Lyon) et privés qui représentent 30% des financements (Exploitants de 
carrière) avec lesquels sont signées des conventions de partenariat. 
La LPO propose des projets d’étude aux financeurs qui décident alors s’ils accordent un 
financement. 
 
De plus, la LPO Rhône loue ses services via des prestations (publiques et privées). 
Le Pôle Etude loue sa journée 480 €. 
Le Pôle Animation loue sa journée 420 €. 
 
La LPO Rhône possède un budget 2011 d’environ 250 000 euros. 
 

- Organigramme 
 

BUREAUX 
 

Présidente 
Elisabeth Rivière 

 
Vice président protection 

Jean-Michel Beliard 
 

Secrétaire 
Philippe Rivière 

 
Secrétaire adjoint 

Jonathan Jack 
 

Trésorier 
Jean-Luc Rolland 

 
Trésorier adjoint 

Jean Boucher 
 
Les membres du bureau ainsi que d’autres administrateurs (nombreux et souvent différents) 
forment le conseil d’administration. 
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SALARIES 
 

Directeur 
Patrice Franco 

 
Comptable 

Brigitte Piccolet 
 

Chargé accueil et vie associative 
Pascale Minjard 

 
Secteur animation 

Fabien Dubois 
Leslie Favre 

 
Secteur Etude 

Christophe d’Adamo 
Cyrille Frey 

Edouard Ribatto 
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1. Présentation de Miribel-Jonage 

 
 

 
1.1 – MIRIBEL-JONAGE 

 
1.1.1 – Situation et Historique 

   
1.1.1.1 - Situation 

 
Le Grand Parc de Miribel-Jonage se situe à l’Est de Lyon, dans la Vallée du Rhône 

(Rhône-Alpes). 
Il représente une surface de 2200 hectares dont un tiers se situe dans le département de l’Ain. 
La propriété foncière répartit sur 11 communes : Neyron (158ha), Miribel (528ha), Saint-
Maurice de Beynost, Beynost (52ha), Thil (108ha), Niévroz pour l’Ain et Jonage (258ha), 
Meyzieu (167ha), Décines (101ha), Vaulx-en-Velin (245ha) et Jons. 
Le reste de 2200 hectares appartient au public (Grand Lyon, EDF). 
 

1.1.1.2 – Historique 
 

A l’origine, la plaine alluviale de Miribel-Jonage était constituée d’une multitude de 
chenaux formant le fleuve Rhône. 
La zone était sauvage et l’on parlait alors de « fleuve tressé » formant ainsi de nombreuses 
lônes, méandres et îlots. 
La navigation était impossible et le fleuve était souvent sujet à crues et étiages, exposées aux 
vents et aux courants violents. 
 
Le Rhône fut l’un des rares fleuves encore bien épargnés par les aménagements jusqu’à la fin 
du 19ème siècle (il est aujourd’hui l’un des fleuves les plus aménagés par l’Homme en 
Europe). 
 
En 1848, la construction d’un canal (canal de Miribel) visant à faciliter la navigation de 
bateaux de grand gabarit sur le fleuve est le premier événement à modifier le système 
hydraulique et le paysage. 
En 1899, le canal de Jonage voit le jour dans un but d’alimentation en hydroélectricité (usine 
hydroélectrique de Cusset). 
Avec la création de ces 2 canaux, les anciens bras du fleuve s’assèchent progressivement et il 
apparaît ainsi une île à la nature préservée, coupée de l’urbanisation. 
 
En 1937, le barrage de Jons est construit dans le but de dériver l’eau en amont du parc dans le 
canal de Jonage afin d’alimenter l’usine de Cusset. 
 
En 1962, l’idée émerge de transformer le site en zone stratégique (extraction de granulats, 
captage des eaux et loisirs) par la création de lacs artificiels. 
Un premier projet d’aménagement de « zone urbaine de loisirs » voit le jour en 1965. 
En 1968, le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Zone de Loisirs de Miribel-Jonage 
(Symalim, propriétaire du parc) voit le jour pour mener à bien ce projet. 
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En 1979, la Segapal (syndicat d’économie mixte engagé par la Symalim) est créé pour gérer 
et animer ce territoire. 
 
En 1983, l’infrastructure routière marque elle aussi le territoire avec la création de l’A42. 
 
En 1991, le site est classé « zone inaltérable ». 
 
En 2003, tous les travaux d’aménagements sont terminées (infrastructure routière, création de 
lacs…). Il ne reste que deux aménagements sur le site de « La droite » et de « La forestière ». 
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1.1.2 - Acteurs 
 
1.1.2.1 - Cadre foncier et réglementaire 

 
L’ensemble du site est constitué de propriétés publiques. 

Quelques propriétés privées sont à noter dans le quartier de la Garenne (habitats) et de la 
Petite Camargue (parcelles agricoles). 
 
On note 7 zones bénéficiant d’un cadre réglementaire parmi les 4 réglementations mises en 
œuvre : 

- Zone inaltérable du département du Rhône (Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme) 

- Zone naturelle à vocation touristique dans l’Ain (Schéma Directeur d’Aménagement et 
d’Urbanisme) 

- Zone de loisirs du Parc (Plan d’occupation des sols) 
- Zone agricole de la Petite Camargue (Plan d’occupation des sols) 
- Zone naturelle de loisirs et zone naturelle submersible dans l’Ain (Plan d’occupation 

des sols) 
- Nombreux périmètres situés près des zones de captage des eaux (Périmètres de 

protection des captages en eau potable) 
- Moitié Ouest du parc (Réserve de chasse) 

 
→ Tableau du Cadre foncier en Annexe 16 
→ Tableau du Cadre réglementaire en Annexe 16 
 

1.1.2.2 - Contexte urbain 
 
 Le site est situé dans un environnement très urbanisé. 
Le site Natura 2000 (FR8201785 - PELOUSES, MILIEUX ALLUVIAUX ET 
AQUATIQUES DE L'ILE DE MIRIBEL-JONAGE) est en contact direct avec de grandes 
zones urbaines sur sa partie Est (Villeurbanne, Vaulx-en-Velin). 
La pression se fait de plus en plus forte si l’on observe l’évolution de la population dans les 
communes riveraines. 
 
Le site en lui-même est faiblement urbanisé bien que très fréquenté. 
Les rares bâtiments présents possèdent une vocation de loisirs ou de production d’eau potable. 
 

1.1.2.3 - Eau potable 
 

Le site possède deux champs captant (Garenne, Vernes) et une prise d’eau (lac des 
eaux bleues). Ces captages sont propriété de Veolia. 
Ces 3 derniers sites complètent le dispositif de protection de l’alimentation en eau de 
l’agglomération lyonnaise. 
Ces captages bénéficient tous d’un périmètre de protection au titre de la loi sur l’eau (1992). 
 

1.1.2.4 – Loisirs 
 
 Le site est un lieu phare en ce qui concerne les loisirs (contrôlés par la SEGAPAL). 
Dans ce cadre, Espace multisport, pôle de loisir, offre de nombreuses possibilités d’évasion 
pour tout public. 
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On note une zone sportive (football, rugby, vélo…), plusieurs centres équestres (dans 
le cadre de conventions avec le Symalim), des associations (club cynophile, club des tireurs 
vaudais, gymno-club rhodanien (naturistes), aéromodélisme…), des restaurants et quelques 
activités non autorisées (moto cross par exemple). 
 

Le canal de Miribel offre également la possibilité à quelques activités de se développer 
(kayak, courses de barques). 
 

La chasse est autorisée dans la partie Est du parc (groupements de chasseurs du parc 
de Miribel-Jonage, société de chasse de Jonage, société de chasse des œuvres sociales d’EDF, 
adjudicataires privés). 
 

La pêche (dont le seul locataire des droits au sein du parc est la fédération de pêche du 
Rhône) est pratiquée sur la plupart des berges bien que la pression de pêche soit relativement 
faible et cantonnée à quelques points facilement accessibles. 
Union Lyonnaise des Pêcheurs à la Ligne (ULPL) est locataire des droits de pêche au niveau 
des canaux de Jonage et de Miribel. 
 

1.1.2.5 – Hydroélectricité 
 

L’aménagement hydraulique de Jonage-Cusset existe depuis 1899 et se compose de 
plusieurs équipements (barrage de Jons, barrage de garde de Jonage, Usine hydroélectrique de 
Cusset). 
La concession de cet aménagement a été cédée par l’Etat à EDF. 
 

1.1.2.6 - Production de granulats 
 
 La production de granulat a été jadis importante (une cinquantaine de conventions 
d’extractions ont été signées entre le Symalim et des entreprises privées de 1970 et 2000). 
Aujourd’hui, cette extraction est encadrée par les documents d’urbanisme et les droits 
d’exploitation sont loués. 
Environ 500 000 tonnes de graviers sont encore extraits chaque année par VICA et Lafarge. 
 

1.1.2.7 – Agriculture 
 
 Environ 400 hectares du site sont utilisés à des fins agricoles (exploités par 17 
agriculteurs en convention avec la Symalim). 
La plupart des terrains considérés se situent en dehors de la zone Natura 2000. 
Il existe pour cette activité une convention entre les exploitants et le Symalim. 
 

1.1.2.8 - Exploitation forestière 
 
 Actuellement, le parc possède un plan de gestion de l’espace forestier (2007-2016) 
élaboré par l’Office National des Forêts. 
On note 220 hectares relevant du régime forestier sur 860 hectares de forêt dans le parc. 
 

1.1.2.9 – Autres 
 
Le site est traversé par des lignes EDF (entretien par RDE), voies rapides APPR (A42, A432, 
Rocade Est, TGV), réseaux d’eau potable (Veolia), gazoduc (GDF). 



 

  
 
 

 
FIGURE 1: Localisation de la zone d’étude par rapport aux espaces d’intérêt patrimonial (Source : Document d’objectifs Natura2000)
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1.1.3 - Situation, géologie 
 
 Le Grand Parc de Miribel-Jonage est situé dans la Vallée du Rhône, en amont de 
l’agglomération de Lyon. 
 
Le climat y est de type semi-continental et subit des influences méditerranéennes (été chaud et 
ensoleillé et hiver rigoureux). 
 
Le point le plus élevé du site culmine à 170 mètres d’altitude. 
 
Le substrat que l’on retrouve sur le site est de nature alluvial. 
 

1.1.4 - Habitats 
 
Le Grand Parc de Miribel-Jonage possède 12 habitats d’intérêt communautaire (Docob 
Natura2000 (2009)). 
La majorité d’entre eux se situent dans des zones reculées du parc, encore relativement peu 
fréquentées (zone amont). 
 
→ Liste des habitats selon le Docob Natura 2000 en Annexe 2 
  
Certains de ces habitats se présentent en mélange (différents habitats d’intérêt 
communautaires formant un ensemble). 
 
La Directive Européenne 92/43 donne la liste des habitats d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation. 

(Source : Document d’objectifs Natura 2000) 
 

1.1.5 - Sites étudiés 
 

1.1.5.1 - Champs captant de la Garenne 
 
Superficie : 15,6 hectares 
 
 Le site est actuellement utilisé par Veolia pour le captage des eaux potables du Grand 
Lyon. 
L’accès n’est autorisé qu’aux personnes bénéficiant d’une autorisation, le site est donc 
relativement préservé de la fréquentation. 
 
Constitué d’une grande pelouse sèche à orchidées (orchis pourpre, orchis militaire, ophrys 
abeille) et d’une frênaie-chênaie, le site offre donc une faible diversité d’habitats et ne semble 
adapté qu’aux espèces les plus ubiquistes (couleuvre verte et jaune, lézard des murailles, 
lézard vert occidental). 
Le blaireau européen semble s’y être établit. 
L’absence de points d’eau en fait un milieu hostile à l’implantation des amphibiens. 
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1.1.5.2 - La Forestière 
 
Superficie : 137,25 hectares 
 

Le site de la forestière est sans nul doute le plus intéressant du point de vue du 
potentiel herpétologique. 
Constitué d’une grande diversité d’habitats terrestres (pelouse sèche, gravière, forêt) et de 
nombreux points d’eau (étangs, lônes, mares temporaires), il offre un habitat très favorable à 
la plupart des espèces de reptiles et d’amphibiens du Grand Parc de Miribel-Jonage. 
De nombreuses orchidées y sont observées (orchis militaire, orchis pyramidal, orchis singe) 
et l’avifaune y est très diversifiée. Les oiseaux nicheurs sont bien souvent remarquables, à 
noter par exemple le bihoreau gris, l’œdicnème criard ou encore le guêpier d’Europe. 
Le castor d’Europe s’y est installé. 
 
Durant l’étude, le site était exploité pour l’extraction de granulat. 
Cette exploitation donnera suite à d’importants travaux écologiques visant à recréer des 
milieux de marais et de pelouse sèche, favorables aux amphibiens et aux reptiles. 
 

1.1.5.3 - Prairie du fer à cheval 
 
Superficie : 8,2 hectares 
 
 Cette prairie entretenue par pâturage bovin est un habitat de pelouse sèche 
potentiellement intéressant d’un point de vue herpétologique. 
Le milieu est en train de se refermer par implantation de ligneux (aubépine, troène, chêne 
pédonculé) d’où l’intérêt du pâturage. 
La prairie est très riche en orchidées (ophrys et orchis) ainsi qu’en lépidoptères. Elle 
accueille également l’engoulevent d’Europe en tant que nicheur. 
 
Cependant, l’absence de massifs de végétation basse de type « roncier » est certainement un 
frein à l’implantation de certaines espèces de reptiles. 
 
La présence de points d’eau à proximité (la forestière) laisse à penser que le site est 
potentiellement occupé par quelques amphibiens (crapaud calamite). 
 

1.1.5.4 - Lac d’Emprunt 
 
Superficie : 17 hectares 
 
 Le lac d’Emprunt est une zone relativement bien visitée par les touristes en tout genre 
(pêche, baignade (bien qu’interdite)). 
Le site est constitué d’un étang et bordé d’une forêt d’érable à l’Est ainsi que d’une pelouse 
sèche à l’Ouest (protégée comme habitat d’intérêt prioritaire par Natura 2000 et sur laquelle 
on retrouve des espèces protégées d’orchidées, l’anémone pulsatille ainsi que le guêpier 
d’Europe qui y niche). 
 
Le site est idéal pour les couleuvres aquatiques (de genre Natrix), en revanche, la prolifération 
des poissons (majoritairement invasifs (carpe, perche soleil)) en fait un site d’accueil peu 
favorable aux amphibiens. 
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1.1.5.5 - Le Rizan 
 
Superficie : 5,2 hectares 
 
 Le Rizan est le nom d’un ruisseau traversant le parc, le long duquel s’établit la plus 
grande roselière du département du Rhône. 
L’habitat de roselière combiné à un habitat d’eaux libres est très favorable aux reptiles 
(tortues et couleuvres du genre Natrix) mais également aux oiseaux dont les espèces présentes 
sur le site sont bien souvent protégées (bouscarle de cetti, martin-pêcheur d’Europe, râle 
d’eau, rousserolle turdoïde…). De plus, le Rizan est le seul site connu dans le département 
du Rhône où s’est établit le campagnol amphibie. 
La roselière sèche ainsi que le roncier à l’entrée piétonne du site représentent un habitat très 
apprécié par de nombreuses espèces de reptiles (vipère aspic, couleuvre verte et jaune, lézard 
vert) 
La mare de Chara sp, la forêt alluviale ainsi que les lavoirs présents à la bordure du site 
constituent quant à eux un très bon habitat à amphibiens en tout genre. 
 

1.1.5.6 – La ferme des Allivoz 
 
Superficie : 0,375 hectares 
 
 La ferme des Allivoz est à séparer du reste des milieux étudiés car il s’agit d’un site 
d’expérimentation sur le plan herpétologique. 
En effet, le site dispose d’un « jardin herpétologique » dans lequel des nombreuses espèces de 
reptiles, d’amphibiens mais aussi de plantes ont été importées (par exemple, le lâcher de 
cistude d’Europe en 1996). 
 
Ainsi, il est possible de retrouver sur ce site des espèces absentes du reste du Grand Parc de 
Miribel-Jonage et dont l’origine est inconnue. 
 

1.1.6 - Espèces animales et végétales 
 

Le Grand Parc de Miribel-Jonage est un site naturel relativement bien suivi au niveau 
de l’avifaune et dans le cadre de nombreuses études d’impact ou documents d’objectifs 
(Natura 2000). 
Il est classé en ZNIEFF* de type I (ZNIEFF 69130005). 
Il est classé ZSC* (Zone de Conservation Spéciale) dans le cadre de sa participation au réseau 
Natura 2000 et projette d’être bientôt classé ZPS* (Zone de Protection Spéciale). 
Ainsi, on connaît sur le site 12 espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive habitat 
(Document d’objectifs) parmi lesquelles on retrouve 6 poissons (chabot, lamproie de Planer, 
apron, toxostome, bouvière, blageon), 3 mammifères (castor, vespertilion à oreilles 
échancrées, grand rhinolophe) et 3 insectes (agrion de mercure, cuivré des marais, lucane 
cerf-volant). 
Certaines espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive habitat pourraient être présentes 
(loutre, écaille chinée, laineuse du Prunelier, Grand capricorne) ou réapparaître dans le futur 
(fluteau nageant, alose feinte du Rhône). 



 
 

 
FIGURE 2: Localisation des sites périphériques
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1.1.7 - Sites naturels périphériques 
 

1.1.7.1 – Jons 
 
Le site de Jons est situé dans le Rhône et n’est séparé de Miribel-Jonage que par le fleuve 
Rhône, en amont du Grand Parc, là où débutent chacun des canaux (Jonage, Miribel). 
Le site est classé en 2 ZNIEFF de type I (ZNIEFF 69130002 - Milieux alluviaux et lône de la 
Ferrande (90,26 ha) et ZNIEFF 69130004 - Milieux alluviaux et lône de la Négria (51,18 ha)). 
Il est intégré au réseau Natura 2000 (FR8201638 – Milieux alluviaux et aquatiques du fleuve 
Rhône, de Jons à Anthon). 
 
Ce site possède, d’après les données ZNIEFF (2007), une incroyable diversité en terme 
d’amphibiens, notamment de part la présence du sonneur à ventre jaune, pélodyte ponctué et 
de la rainette verte (confirmée en 2009 (obs. pers)). 
 
Cependant, la plupart de ces observations laissent à penser que les amphibiens remarquables 
se situent sur les mares du Golf Club de Lyon (hors de la ZNIEFF) et que le site était 
autrement plus riche avant la construction du Golf. 
 

1.1.7.2 - Basse Vallée de l’Ain 
 
La Basse Vallée de l’Ain est une zone géographique vaste s’étendant de Lyon au Bugey, 
limitée au Nord par la côtière Dombiste et au Sud par le fleuve Rhône. 
Le site du Grand Parc de Miribel-Jonage, de part la nature de son climat et de ses milieux 
(pelouses sèches, forêt alluviale) s’insère parfaitement dans cette zone géographique. 
Ce site est intégré dans le réseau Natura 2000 de part 3 sites et 1 Zone de Protection Spéciale. 
 
La Basse Vallée de l’Ain est d’une relative grande richesse au niveau herpétologique. 
En effet, quelques observations de cistude d’Europe ont déjà été enregistrées le long de la 
rivière d’Ain et une population de sonneur à ventre jaune a pu être localisée à Niévroz (obs. 
pers, 2011), à quelques mètres seulement du Grand Parc (le canal de Miribel fait office de 
barrière). 
La rainette verte, le triton crêté et le pélodyte ponctué y sont ponctuellement observés. 
 

1.1.7.3 - Est Lyonnais 
 
L’Est Lyonnais est une zone situé en dessous du Grand Parc, entre l’aéroport de Saint-
Exupéry le l’agglomération lyonnaise. 
C’est une des zones les plus suivies du point de vue naturaliste dans le département du Rhône. 
 
Le suivi amphibiens dans cette zone est relativement important du fait de la présence 
d’espèces intéressantes (pélodyte ponctué, triton crêté). 
 

1.1.7.4 – Dombes 
 
La Dombes est une zone constituée d’un vaste réseau d’étangs, au Nord-est de Lyon et 
au Nord de la Basse Vallée de l’Ain. 
Le site est classé en 2 ZNIEFF (ZNIEFF de type I 01090002 – Etangs de la Dombes 
(17681,22 ha) et ZNIEFF de type II 0109 – Ensemble formé par la Dombes des étangs et sa 
bordure orientale forestière (93093 ha)). 
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La zone est intégrée au réseau Natura 2000 (FR8201635 – La Dombes). 
 
D’un point de vue naturaliste, le site est extrêmement riche au niveau de son avifaune (le site 
est d’ailleurs identifié comme Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)) et 
possède une richesse batrachologique remarquable (triton crêté, triton alpestre, triton ponctué 
(obs. pers, 2010), grenouille rousse, sonneur à ventre jaune, rainette verte). 
 

1.1.7.5 - Isle Crémieu 
 
L’Isle Crémieu est une zone géographique situé au Nord de l’Isère, délimitée par le fleuve 
Rhône. 
La zone est, en Rhône-Alpes, considérée comme l’un des espaces naturels les plus riches de la 
région. 
En effet, la diversité d’habitats, d’espèces animales et d’espèces végétales en font un site 
pilote pour la conservation de la faune et de la flore en Rhône-Alpes. 
Le site est classé en 135 ZNIEFF de type I et 1 ZNIEFF de type II (ZNIEFF 3802 – Isle 
Crémieu et Basses terres). 
La zone est intégrée au réseau Natura 2000 (FR8201727 – L’Isle Crémieu). 
Bien que située à plus de 20 kilomètres de Miribel-Jonage, on retrouve entre les deux sites, 
des milieux similaires (pelouses sèches en particulier). 
 
L’Isle Crémieu est le site le plus au Nord connu pour la répartition de la coronelle girondine 
dans l’Est de la France. 
Le site est très bien connu par les herpétologues pour son incroyable diversité et ses grandes 
populations de cistude d’Europe et sonneur à ventre jaune. 
Le triton crêté, le pélodyte ponctué et la rainette verte y sont relativement abondants. 
 

1.1.7.6 – Crépieux Charmy 
 
Le site de Crépieux-Charmy est souvent associé au site de Miribel-Jonage lors de 
l’élaboration des ZNIEFF et du réseau Natura 2000, ainsi, les deux sites sont classés sur les 
mêmes. 
Le site bénéficie d’un Arrête Préfectoral de Protection de Biotope (APPB). 
 
Au niveau herpétologique, le site est similaire à Miribel-Jonage mais s’en différencie de part 
la présence du crapaud commun et de la grenouille rousse (obs. pers, 2011). 
Le suivi amphibiens est réalisé tous les ans par la LPO Rhône. 
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2. Recherche de l’herpétofaune 

 
 
 

2.1 - CISTUDE D’EUROPE 
Emys orbicularis orbicularis 

 

 
Cistude aux Tuileries de Niévroz (Ain) – © ROUX Alexandre (2009) 

 
La Cistude est une tortue européenne faisant l’objet d’un plan  national d’action. 
Elle apprécie les pièces d’eau de grande taille (lacs, étangs, lônes) ainsi que les cours 
d’eau. 
 
Sa reproduction a lieu en avril-mai (pics de reproduction) même si l’espèce peut se 
reproduire de mars à début octobre. 
 
La trachémyde à tempes rouges (espèce exogène) nuit gravement à la cistude 
(concurrence pour les lieux d’exposition au soleil) tout comme l’agriculture (obstacle, 
destruction des sites de ponte). 
 
Dans la même zone géographique que le Grand Parc, la cistude d’Europe est encore 
bien présente en Isle Crémieu. 
 
L’espèce est présente sur le site de la ferme des Allivoz de manière non naturelle 
(Grand Parc), ou de façon plus sauvage sur le lac des Allivoz ainsi que les Grandes 
Vernes (obs. pers, 2009). 
L’origine de ces populations n’est pas connue à ce jour. 
 
Statut de protection : se référer au Tableau 2 
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2.2 – CORONELLE GIRONDINE 

Coronella girondica 
 

 
Coronelle girondine au Grau du Roi (Gard) - © ROUX Alexandre (2009) 

 
La coronelle girondine est petit serpent dont la taille n’excède généralement  pas 90 
cm (record de 96 cm sur l’Île d’Oléron). 
Elle affectionne les zones de garrigue, de pierriers et de pelouse sèche. 
 
La reproduction à lieu de mai à juin. 
 
C’est une espèce très discrète qui subit généralement les aménagements de l’Homme. 
Elle est généralement présente en faibles effectifs sur les sites où elle est connue. 
 
L’espèce pourrait être présente sur des sites de pelouses sèches (la forestière, champs 
captant de Crépieux-Charmy, champs captant de la Garenne) qui constituent les 
milieux les plus occupés par l’espèce dans l’ensemble de son aire de répartition. 
La forte présence de couleuvre verte et jaune (ophiophage et donc prédatrice) pourrait 
être un frein à l’implantation de la coronelle girondine. 
 
La coronelle girondine est présente en Isle Crémieu et dans les landes de Montagny 
(RIBATTO Edouard, 2010), sa présence sur le site de Miribel-Jonage serait la suite 
logique de son aire de répartition. 
 
Statut de protection : voir Annexe 17 
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2.3 – CORONELLE LISSE 
Coronella austriaca 

 

 
Coronelle lisse à Guérande (Loire-Atlantique) - © MEROT Alexandre (2009) 

 
La coronelle lisse est, comme la coronelle girondine, un petit serpent dont la taille est 
généralement inférieure à 80 cm. 
Elle affectionne les écotones, les prairies humides, les pelouses sèches et les pierriers. 
 
La reproduction à lieu au printemps (mai-juin) et parfois, selon la zone et les 
conditions, à la fin de l’été (juillet-septembre). 
 
C’est également une espèce discrète pour laquelle les principales menaces restent la 
destruction de l’habitat ainsi que le non-entretient des zones ouvertes. 
 
L’espèce pourrait être présente sur des sites de pelouses sèches (la forestière, champs 
captant de Crépieux-Charmy, champs captant de la Garenne) qui constituent l’habitat 
le plus occupé par l’espèce dans cette zone géographique (Bugey, Isle Crémieu). 
L’espèce était présente sur le site de la ferme des Allivoz de manière non naturelle 
(1997). 
Aucune donnée historique n’a encore été enregistrée en dehors de la ferme des 
Allivoz. 
 
Statut de protection : voir Annexe 17
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2.4 – PELODYTE PONCTUE 

Pelodytes punctatus 
 

 
Pélodyte ponctué à Guérande (Loire-Atlantique) - © HERVY Maël (2009) 

 
Le pélodyte ponctué est un petit crapaud inféodé aux milieux aquatiques de type 
« mares » et « étangs ». 
 
La reproduction à lieu en mars-avril. 
 
C’est une espèce relativement discrète mais tout de même facilement reconnaissable à 
son chant. 
La pollution peut parfois être un facteur de disparition de l’espèce bien que celle-ci ne 
soit pas toujours sensible aux changements du milieu. 
La perte des points d’eau (sites de ponte) semble constituer la principale menace subit 
par cette espèce. 
 
L’espèce pourrait être présente sur le site de la forestière (étangs des libellules, mares 
et lônes alentours) ainsi que dans les environs des Grandes vernes. 
 
On sait actuellement que l’espèce est présente tout autour du site (Jons, Basse vallée 
de l’Ain, Est Lyonnais), il est donc intéressant de s’intéresser sur la possibilité de sa 
présence ou de son absence à Miribel (les canaux constituent-ils un obstacle 
infranchissable pour l’espèce ?) sachant que le milieu initial (avant intervention de 
l’Homme) semblait tout à fait favorable (la dynamique fluviale créait une forêt 
alluviale ainsi qu’un réseau de lônes). 
 
Statut de protection : voir Annexe 17
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2.5 – RAINETTE VERTE 

Hyla arborea 
 

 
Rainette verte à Optevoz (Isère) – ROUX Alexandre (2009) 

 
La rainette verte est une espèce de petite taille inféodée aux milieux « mares » ou 
« étangs » possédant des roselières. 
 
La reproduction a lieu généralement en avril-mai. 
 
L’espèce est particulièrement difficile à détecter autrement que par écoute 
crépusculaire ou nocturne (car très bruyante et chant facilement reconnaissable). 
Elle est très sensible à la pollution et à la destruction des roselières ce qui explique 
pourquoi l’espèce disparaît assez rapidement de certains sites. 
De plus, l’espèce ne recolonise pas rapidement de nouveaux milieux. 
 
Sur la zone d’étude, il subsiste des fortes suspicions quant à sa présence sur la 
forestière (FRECHET Valentin, 2007) et les Grandes Vernes (IET Lyon, 2007). 
 
L’espèce est présente en Basse Vallée de l’Ain et au niveau du site de Jons, en 
périphérie immédiate du Grand Parc. 
La rainette verte est relativement bien représentée dans l’Isle Crémieu, dans des 
milieux similaires à ceux que l’on retrouve sur le Grand Parc. 
 
Comme pour le pélodyte ponctué, les milieux présents jadis sur la zone étaient 
extrêmement favorable à cette espèce, il ne serait donc pas impossible que l’espèce 
soit encore aujourd’hui présente bien que très sensible aux perturbations liées à 
l’Homme (pollution, fréquentation…). 

 
Statut de protection : voir Annexe 17 
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2.6 - TRITON ALPESTRE 

Ichtyosaura alpestris 
 

 
Triton alpestre en Dombes (Ain) – ROUX Alexandre (2009) 

 
Le triton alpestre est souvent considéré comme une espèce pionnière car il est capable 
de s’implanter dans un grand nombre de milieux aquatiques (ornières, mares, cours 
d’eau lents…). 
 
La reproduction commence dès le mois de mars et se termine généralement avant le 
mois de mai. 
 
L’espèce est facilement détectable grâce aux techniques de détection applicables à 
toutes les espèces d’urodèles aquatiques (pêche à l’épuisette, nasses…). 
La destruction des points d’eau et la pollution constituent les plus grandes menaces  
concernant ce triton. 
 
L’espèce pourrait être présente sur la zone de la forestière (étang des libellules, mare 
et lônes alentours) ainsi que le long du Rizan et la Petite-Camargue car les milieux 
sont relativement favorables. 
L’espèce est déjà connue sur le site de la ferme des Allivoz mais de manière non 
naturelle. 
 
Statut de protection : voir Annexe 7 
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2.7 – AUTRES ESPECES 
 
Statut de protection : voir Annexe 17 
 

Crapaud commun 
Bufo bufo spinosus 

 
L’espèce est relativement bien représentée sur l’ensemble des zones bordant le Grand Parc 
(Crépieux Charmy, Basse Vallée de l’Ain, Est Lyonnais). 
De plus, les milieux qu’offrent le Grand Parc sont extrêmement favorables (lônes, mares 
forestières…). 

 
Grenouille rousse 
Rana temporaria 

 

 
 
La grenouille rousse a été contactée sur le site de Crépieux-Charmy (obs. pers, 2011) et est 
présente sur la périphérie immédiate du Grand Parc (Jons, Basse Vallée de l’Ain). 
Ses milieux de prédilection sont très proches de ceux qu’affectionne le crapaud commun. 
 

Lézard catalan 
Podarcis liolepis 

 
Le lézard catalan est une espèce dont la répartition est très mal connue en raison de sa 
confusion avec le lézard des murailles. 
Cependant, il semble qu’on le retrouve de plus en plus dans le Nord de son aire de répartition 
(des Pyrénées au Pilat) le long du fleuve Rhône sur lequel se situe le Grand Parc. 
 

Orvet fragile 
Anguis fragilis 

 
L’orvet est une espèce très discrète qui est très rarement observée dans les environs de la 
vallée du Rhône. 
Cependant, il aurait été vu à l’entrée du Parc de Miribel-Jonage, sur le site de la « Petite 
Camargue » (SENHADJI Hamid, 2010). 
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Salamandre tachetée 
Salamandra salamandra terrestris 

 
L’espèce est très présente sur tous les sites en périphérie du Grand Parc à l’exception de la 
Basse Vallée de l’Ain. 
Elle est, avec la grenouille rieuse, l’espèce la plus représentée sur le département du Rhône. 
Elle semble absente du site de Crépieux-Charmy et du Grand Parc (le canal est peut-être un 
obstacle infranchissable). 

 
Sonneur à ventre jaune 

Bombina variegata 
 

    
 
Le sonneur a ventre jaune serait présent sur Jons (observateur anonyme, 2002) et est présent 
en Basse Vallée de l’Ain (obs. pers, 2011) sur un site situé en périphérie immédiate du Grand 
Parc. 
Cependant, l’espèce a subit un très fort déclin lors de 25 dernières années et elle semble  avoir 
du mal à se maintenir en plaine. 
 

Tortue hargneuse 
Chelydra serpentina 

 
Une tortue hargneuse a déjà été capturée sur le Grand Parc, au niveau de la « mare du Rizan ». 
Aucune observation n’a été faite depuis mais il est possible que cette espèce invasive soit 
encore présente du fait de la fréquentation du Parc entraînant des lâchers volontaires 
d’espèces exotiques. 

 
Triton crêté 

Triturus cristatus 
 
Le triton crêté est une espèce relativement rare et difficile à repérer, potentiellement présente 
sur le Grand Parc (dans des mares bien végétalisées et profondes). 
Il est présent en Dombes et dans l’Isle Crémieu en grands effectifs ainsi que dans l’Est 
Lyonnais (quelques populations). 
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2.8 - METHODES UTILISEES 

 
2.8.1 - Plaques ondulées et plaques de caoutchouc 

 
 Pour l’inventaire reptile, les plaques ondulées et plaques de caoutchouc ont été 
utilisées. 
Elles sont généralement relativement efficaces car elles ont un rôle de « plaque chauffante » 
très utile à la thermorégulation* des reptiles. 
 

2.8.2 – Solariums 
 
 Le terme solarium désigne un terrain sur lequel les tortues se chauffent au soleil, 
souvent à plusieurs. 
Il s’agit généralement de grosses branches, rochers et berges exposées au soleil. 
 

2.8.3 - Pêche des mares 
 
 La pêche des mares a été la principale méthode utilisée en vue de l’inventaire 
amphibien. 
Cette méthode nécessite une épuisette avec laquelle on récupère les éléments du fond de la 
mare, de préférence là où il y a de la végétation. 
Cependant, cette méthode, bien que relativement facile à appliquer,  dégrade l’environnement 
(plantes arrachées, pontes détruites). 
Si le choix est possible, on préfèrera utiliser des nasses. 
 

2.8.4 - Nasses à amphibiens 
 
 Les nasses à amphibiens sont des pièges simples à utiliser et à fabriquer. 
Il s’agit d’un seau au fond duquel on insère in entonnoir (bouteille en plastique). 
Les urodèles et les têtards peuvent donc entrer dans le seau mais ils ne peuvent pas en 
ressortir. 
La nasse, une fois posée, doit être relevée sous les 48 heures afin de minimiser l’impact sur la 
faune. 
 

2.8.5 - Ecoutes et prospections nocturnes 
 

La prospection nocturne est la méthode la plus simple permettant de repérer les mares 
à amphibiens lors de sorties terrain sur un territoire ainsi que les sites de ponte utilisés par ces 
amphibiens. 
En effet, le chant des amphibiens est, pour la plupart des espèces, relativement puissant et il 
est assez simple de différencier les espèces uniquement au chant. 

De plus, les amphibiens étant essentiellement nocturnes, il est beaucoup plus simple de 
les observer se déplaçant de nuit, à terre ou dans l’eau, en particulier pour les crapauds et 
salamandres (crapaud calamite, crapaud commun et salamandre tachetée). 



 

Espèce Nombre de 
sorties diurnes 

Nombre de sorties 
nocturnes 

Nombre de contacts 
diurnes (pontes et 

individus) 

Nombre de contacts 
nocturnes (pontes et  

individus) 

Nombre de contacts total 
(pontes et individus) 

Proportion des pontes 
(amphibiens 
seulement) 

Anguis fragilis 0 0 0 

Lacerta bilineata >290 0 >290 

Podarcis liolepis 0 0 0 

Podarcis muralis >650 2 >652 

Coronella austriaca 0 0 0 
Coronella girondica 0 0 0 

Hierophis viridiflavus 103 0 103 

Natrix natrix 30 0 30 

Natrix maura 28 1 29 

Vipera aspis 8 0 8 

Zamenis longissimus 15 0 15 

Chelydra serpentina 0 0 0 

Emys orbicularis 3 0 3 

Mauremys leprosa 1 0 1 

Trachemys scripta 81 2 83 

  

Bombina variegata 0 0 0 0% 

Bufo bufo 0 0 0 0% 

Bufo calamita 24 17 41 50% 

Hyla arborea 0 0 0 0% 
Pelodytes punctatus 0 0 0 0% 

Pelophylax sp >240 >250 >490 10% 

Pelophylax kl. esculenta 2 3 5 0% 

Pelophylax lessonae 4 12 16 0% 

Pelophylax perezi 0 1? 1? 0% 

Pelophylax ridibunda >100 >80 >180 5% 

Rana dalmatina 176 162 338 97% 

Rana temporaria 0 0 0 0% 
Ichtyosaura alpestris 0 0 0 0% 

Lissotriton helveticus 31 53 84 0% 

Salamandra salamandra 0 0 0 0% 
Triturus cristatus 

26 4 

0 0 0 0% 

Tableau 1: Nombre de contacts par espèces potentiellement présentes sur le site 



 
 
 
 
 

Espèce Biosphère Europe Protection 
Nationale 

Convention de 
Berne 

Directive Habitats-
Faune-Flore 

Liste Rouge 
France (2008)  

Liste Rouge Rhône-
Alpes (2008) 

Lacerta bilineata LC LC Article 2 II IV LC LC 

Podarcis muralis LC LC Article 2 III IV LC LC 

Hierophis viridiflavus LC LC Article 2 II II et IV LC LC 

Natrix natrix LC LC Article 2 III IV LC LC 

Natrix maura LC LC Article 3 III   LC LC 

Vipera aspis LC LC Article 5 III   LC LC 

Zamenis longissimus   LC Article 2 II IV LC LC 

Emys orbicularis NT NT Article 2 III II et IV NT CR 

Mauremys leprosa   VU Article 2 II II et IV EN   

Trachemys scripta NT         NA NA 

Bufo calamita LC LC Article 3 II IV LC VU 

Pelophylax sp LC LC       LC   

Pelophylax kl. esculentus LC LC Article 5 III IV LC DD 

Pelophylax lessonae LC LC Article 2 III IV LC DD 

Pelophylax perezi LC LC Article 3 III V LC   

Pelophylax ridibundus LC LC Article 3 III V LC LC 

Rana dalmatina LC LC Article 2 II IV LC NT 

Lissotriton helveticus LC LC Article 3 III   LC LC 

Tableau 2: Statut des espèces présentes sur le site 
 

DD= Données insuffisantes 
LC= Préoccupation mineure 
NA= Non applicable 
NT= Quasi menacé 
VU= Vulnérable 
EN= En danger 
CR= En grave danger



 

 
 

 
 

FIGURE 3: Localisation des sites prospectés 
(Les lieux-dits écrits de la même couleur appartiennent au lieu dit écrit en majuscule et de couleur identique)



 

 23 

2.9 - RESULTATS POUR MIRIBEL-JONAGE 
 
2.9.1 - Inventaires des mares 

 
 L’inventaire des mares de Miribel-Jonage a démontré une faible diversité d’espèce par 
rapport à l’étendue du territoire. 
Cela peut en partie s’expliquer par la sécheresse ayant sévie cette année asséchant de ce fait 
un grande partie des points d’eau. 
En effet, on note 1 espèce d’urodèle présente de manière naturelle (triton palmé) et 6 espèces 
d’anoures (crapaud calamite, grenouille agile, grenouille verte, grenouille rieuse, grenouille 
de Lessona, grenouille de Perez). 
 
→ Tableau des Critères de reconnaissance des grenouilles « vertes » en Annexes 
 
La rainette verte, soupçonnée au niveau de « l’étang des Libellules » n’a pas été détectée. 
 
A noter que le triton alpestre et la grenouille de Perez ont été observés sur le site de la « ferme 
des Allivoz » mais ils ne sont pas présents de manière naturelle car ils ont été importés et ne 
semblent s’être établis que sur le site où l’importation a été faite. 
Cependant, il est envisageable que ces espèces s’exportent. 
 
On note également un chant de crapaud commun enregistré par un observateur de la LPO 
Rhône sur « l’étang des Libellules », cependant, aucun têtard n’a été observé. 
 
Cet inventaire a été réalisé grâces aux méthodes d’écoute et prospection nocturne, de pêche 
des mares et des nasses à poisson (une nasse posée sur la « mare du Rizan »). 
 

2.9.2 - Inventaire batrachologique général 
 
 L’inventaire batrachologique général (écoutes et prospections nocturne) n’a rien ajouté 
aux connaissances acquises lors de l’inventaire des mares en dehors de la découverte de sites 
de ponte importants (crapaud calamite) et seul le crapaud calamite, la grenouille rieuse et la 
grenouille agile ont été détectés.  
 

2.9.3 - Inventaire des zones de captages 
 
 Le site de Miribel-Jonage possède deux zones de captage de eaux mais une seule a été 
inventoriée (la Garenne). 
Lors de cet inventaire, aucun amphibien n’a pu être détecté (la zone ne possédant pas de zone 
humide). 
En revanche, on note 4 espèce de reptiles détectés à vue et grâce à 6 plaques de caoutchouc 
(couleuvre verte et jaune, couleuvre d’esculape, lézard des murailles, lézard vert occidental). 
La couleuvre vipérine y a déjà été observée quelques années plus tôt (LPO Rhône) mais n’a 
pas été recontactée lors des inventaires. 
 

2.9.4 - Inventaire herpétologique général 
 
 L’inventaire herpétologique général sur le site de Miribel-Jonage a été rendu possible 
grâce à trois méthodes : la prospection à vue, l’observation des solariums et le relevé des 
plaques. 
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En effet, le site de « la forestière » dispose de 5 plaques de caoutchouc et le site de la « prairie 
du fer à cheval » dispose de 2 plaques de taule ondulée. 
 
On note 10  espèces de reptiles sur le site (lézard des murailles, lézard vert occidental, 
couleuvre à collier, couleuvre vipérine, couleuvre verte et jaune, couleuvre d’esculape, vipère 
aspic, trachémyde à tempes rouges, émyde lépreuse, cistude d’Europe). 
 
Les plaques de caoutchouc présentes à « la forestière » (relevées à chaque passe, soit 22 fois) 
n’ont permis de ne détecter que le lézard des murailles (cela est sans doute le résultat d’un 
placement trop tardif sur le site). 
En revanche, les plaques de taule ondulée présentes sur la « prairie du fer à cheval » (relevées 
à 8 reprises) ont permis de détecter le lézard des murailles, le lézard vert occidental et la 
couleuvre verte et jaune. 
 
A noter que l’émyde lépreuse n’est pas présente de manière naturelle car elle a été importée et 
ne semble s’être établie que sur le site où l’implantation a été faite (bien qu’un individu ait été 
observé au niveau du « lac de la Droite »). 
 
 

   
Emyde lépreuse     Cistude d’Europe  
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3. Favoriser l’implantation et le maintien de l’herpétofaune 

 
 
 

3.1 - RESULTATS OBTENUS 
 
 Parmi les résultats obtenus, certains nécessitent l’appui d’une gestion appropriée ou 
d’aménagements complémentaires. 
 
On note les principaux enjeux faisant l’objet d’une possible gestion : 
 

- La fermeture des pelouses sèches (Prairie du fer à cheval, la Forestière, lac d’Emprunt, 
la Touche) 

- L’envasement des mares (mare du Rizan, Etang des libellules) 
- La possibilité de développer la diversité biologique (la Forestière, lac d’Emprunt) 
- Le caractère envahissant de certaines espèces, frein à l’implantation d’espèces plus 

fragiles (couleuvre verte et jaune, grenouille rieuse) 
- La fréquentation des sites par le grand public (la Forestière, lac d’Emprunt) 
- La possibilité de faire du Grand Parc de Miribel-Jonage un lieu d’accueil pour une 

espèce patrimoniale, la cistude d’Europe. 
 
La gestion actuelle du site n’incombe qu’à la Segapal qui est propriétaire de l’ensemble du 
site (hormis la pelouse de la garenne gérée par Veolia via le CREN*). 
Voici les grandes lignes selon lesquelles la gestion et l’aménagement va pouvoir être définie 
en fonction de différentes thématiques : 
 

Favoriser l’implantation et le maintien de l’herpétofaune 
 

- Lutter contre la fermeture des milieux de pelouse sèche 
- Limiter l’envahissement des végétaux présents dans le milieu aquatique 
- Augmenter la capacité d’accueil de la faune sur les sites en développant des micro-

habitats 
- Limiter l’expansion des espèces à tendance envahissante (grenouille rieuse) 

 
Concilier herpéto-batrachofaune et activité humaine 

 
- Créer des outils pédagogiques à destination du Grand public 

 
Redynamiser les populations de cistude d’Europe 

 
- Réguler les populations des trachémydes à tempes rouges 
- Créer des milieux favorables à la cistude d’Europe 
- Aménager des sites de ponte 
- Favoriser la connexion entre les différentes populations 
- Conserver des lieux de vie calmes à l’abri du public et des activités humaines 
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 3.2 – AMENAGEMENTS ET TECHNIQUES DE GESTION ENVISA GEABLES 
 

3.2.1 - Favoriser l’implantation et le maintien de l’herpétofaune 
 
 Le site du Grand Parc de Miribel-Jonage tout comme le site de Crépieux-Charmy 
possèdent des espaces naturels jeunes du aux nombreux changements qui ont façonné leur 
paysage. 
L’herpéto-batrachofaune qui s’y est installé est essentiellement composée d’espèces 
pionnières. 
Ainsi, il n’est pas inenvisageable d’anticiper l’arrivée de nouvelles espèces sur le site à moyen 
ou à long terme. 
Pour cela, il convient de conserver des milieux stables offrant une capacité d’accueil 
maximale. 
 
Objectif 1 : 
 
 ���� Lutter contre la fermeture des pelouses sèches 
 

Espèces à favoriser : Vipère aspic, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre d’esculape, Lézard 
vert, Lézard des murailles, Cistude d’Europe, Crapaud calamite 

 
 Sur les sites étudiés, on dénombre 30 pelouses sèches dont seules 6 nous intéressent. 
 

- La Garenne, gérée par fauche (avec et sans exportation de la pelouse à titre de 
comparaison) 

- La Prairie du fer à cheval, gérée par gestion pastorale (bovins) 
 
Les autres pelouses sèches font l’objet d’une phase de restauration combinée à une gestion 
mécanique contrôlée (pelouse du lac de la Forestière, pelouse de la ferme de la Forestière, 
pelouse des Petits marais, pelouse de la Touche). 
 
Les mesures de gestion proposées ici concernent : 
 

-   Pelouse de la Touche (2,9 ha) pour le débroussaillage. 
-    Pelouse des petits marais (2,3 ha) pour le pâturage. 

 
A savoir que les pelouses sèches constituent une zone ouverte permettant un très grand 
ensoleillement (et donc favorable aux reptiles) mais les zones les plus importantes pour ces 
derniers sont les ronciers situés dans l’écotone entre la pelouse sèche et la forêt. 
 
Il est important dans une optique de conservation des reptiles, de préférer la gestion pastorale 
ou mécanique à l’écobuage et le brûlage (car requérant l’utilisation du feu, ce qui est très 
nocifs pour les reptiles). 
 
Solution : Gestion mécanique ou pastorale 
 

En ce qui concerne les différentes pelouses sèches, on peut envisager deux types de 
gestion permettant de conserver un habitat de pelouse sèche et en éviter la fermeture tout en 
conservant des îlots de végétation (10% de recouvrement). 
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Dans un premier temps, une phase de restauration s’impose pour certaines pelouses affectées 
par des travaux (lac de la Forestière) ou en phase avancée de fermeture (ferme de la 
forestière). 
L’action aura pour but de créer une zone sans végétation qui donnera naissance à une pelouse 
sèche. 
Dans un second temps, marier la gestion mécanique (par débroussaillage) avec le pâturage 
équin (les chevaux étant visiblement les animaux les plus adaptés à un pâturage favorisant 
l’herpétofaune de part leurs habitudes alimentaires et leur comportement (ferme de la 
forestière, la Touche)). Cette pratique n’est cependant pas envisageable sur les plus petites 
pelouses sèches (Petit marais) pour lesquelles seule la fauche pourra être appliquée. 
 
Les déchets occasionnés lors du débroussaillage mécanique seront pour un part évacués sur 
une zone définie sur la pelouse sèche car ils constituent des habitats très appréciés par de 
nombreux insectes, micromammifère et surtout reptiles. 
 
La clause importante à ajouter à ces mesures est l’importance de préserver une zone d’écotone 
(forêt/pelouse sèche) à la végétation basse (herbacée, voire arbustive tout au plus). 
Sur le site de la Forestière, cela s’avère d’autant plus important que l’une de ces pelouses (à 
végétations herbacée très abondance) a été identifiée comme étant un lieu de ponte pour les 
couleuvres vertes et jaunes. 
 
Epoque de l’intervention : Décembre-janvier pour la fauche mécanique et de février à avril 
pour le pâturage. 
L’époque est choisie de façon à ne pas intervenir sur d’autres espèces protégées telles que les 
orchidées, lépidoptères, orthoptères ou les oiseaux inféodés à ces milieux (engoulevent, 
guêpier d’Europe, Pie grièche écorcheur). 
Matériels : Matériel spécialisé (la Touche) 
Acteurs : Agriculteurs locaux, Segapal (propriétaire du site dans sa totalité et unique 
gestionnaire) et entreprises privées. 
 

  

- Crée une zone ouverte et exposée 
- Génère des déchets organiques 

pouvant servir d’abri ou d’habitat 
- Peut affecter certaines espèces en hivernage 
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Objectif 2 : 
 
 ���� Limiter l’envahissement des végétaux présents dans le milieu aquatique 
 

Espèces à favoriser : Couleuvre à collier, Couleuvre vipérine, Cistude d’Europe, Triton 
palmé, Triton alpestre, Grenouille agile, Grenouille verte, Grenouille de Lessona, Grenouille 

rieuse, Crapaud calamite 
 
 La plupart des mares du Grand Parc de Miribel-Jonage sont colonisées par des algues 
de type Chara sp. 
Celles-ci s’avèrent parfois envahissantes (étang des Libellules, Mare du Rizan) et il devient 
nécessaire de conserver des zones d’eau libre (sans végétation de type Chara sp.) afin de 
permettre la libre circulation des amphibiens de grande taille (obs. pers. 2011). 
 
Solution : Etirage 
 
 Il s’agit de retirer, en les déracinant, quelques plants en les exportant loin de la mare. 
A cela  peuvent s’ajouter la pose de cailloux ou pierre plates déposées sur le fond, empêchent 
le développement des Chara sp. Et pouvant servir d’abris pour la faune (têtards d’amphibiens 
par exemple). 
Ce travail est effectué manuellement. 
 
Il faut cependant faire attention à bien retirer la faune piégée dans les plantes arrachées et 
laisser ces dernières quelques temps au bord de l’eau (2/3 jours) afin que la faune encore prise 
au piège puisse regagner le point d’eau. 
 
Epoque de l’intervention : En dehors des périodes où l’activité est susceptible d’affecter les 
amphibiens. De préférence Octobre-Novembre 
Matériels : Râteaux et fourches ainsi qu’un équipement adapté pour les personnes effectuant 
la tâche (gants de travail, bottes ou « waders », bassines 
Acteurs : LPO Rhône 
 

  

- Crée une zone d’eaux libres 
appréciées par certains organismes 

- Encourage l’implantation de 
nouvelles espèces de plantes 

- Les cailloux peuvent servir d’abri  

- Peut affecter certaines espèces de 
poissons 

- Diminue le nombre de support pour 
les pontes 

 
Moyens mis en œuvre Coûts 

Matériel Râteaux (appartenant à la LPO Rhône) 
Moyens humains Bénévoles 

 



 

 29 

Objectif 3 : 
 
 ���� Augmenter la capacité d’accueil de la faune en créant des micro-habitats 
 
Espèces à favoriser : Vipère aspic, Couleuvre d’esculape, Couleuvre à collier, Triton alpestre, 

Triton palmé, Grenouille agile 
 
 Certaines espèces présentes sur le site (ou encore potentiellement présentes) pourrait 
s’épanouir d’avantage dans des milieux fabriqués de toute pièce par l’Homme, sans forcement 
être très compliqués à réaliser. 
Lors de la création de gites, en particulier les tas de bois, il convient d’alimenter le tas de 
manière régulière et d’alterner les matériaux (ajouter des pierres). 
 

• Tas de bois mort 
 
Un tas de bois mort disposé en forêt et proche d’une mare est un abri idéal pour la plupart des 
amphibiens, en particulier les urodèles. 
Il peut également constituer un lieu d’hivernage (grenouille agile, triton palmé, triton 
alpestre). 
 

• Muret de pierres 
 
Un muret de pierres est un refuge naturel extrêmement apprécié par les reptiles (en particulier 
les lézards, les vipères et les coronelles). 
Les pierres étant des éléments naturels capables de conserver la chaleur, les reptiles s’en 
servent pour se thermoréguler. 
 

• Tas de bois issu du débroussaillage mécanique 
 
La fauche mécanique réalisée sur le site de Miribel-Jonage et en particulier sur les pelouses 
sèches (évoquée plus haut) génère des déchets (bois). 
Ainsi, on peut envisager de regrouper ses déchets sous forme de « tas de bois » créant alors un 
refuge naturel pour de nombreuses espèces (micromammifères, reptiles). 
Le lézard vert, la vipère aspic ; la couleuvre verte et jaune et la couleuvre à collier sont 
généralement les premières espèces à coloniser ces milieux. 
 

  
Tas de bois mort      Vipère aspic 



 
Tas de bois mort 
 

  

- Crée un refuge naturel pour la faune 
- Ne détruit pas le milieu naturel 

 

 
 
Muret de pierres sèches 
 

 
Couleuvre verte et jaune en thermorégulation 

 

  
- Crée un refuge naturel pour la faune 
- Ne détruit pas le milieu naturel 
- Constitue un point de thermorégulation 

privilégié pour les reptiles 

 

 
 
Tas de bois issu de débroussaillage mécanique 
 

  
- Crée un refuge naturel pour la faune 
- Ne détruit pas le milieu naturel 
- Constitue un point de thermorégulation privilégié 

pour les reptiles 
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Objectif 4 : 

 
 ���� Limiter l’expansion des espèces à tendance envahissante 
 

Espèces à défavoriser : Grenouille rieuse 
 

La quasi-totalité des points d’eau du Grand Parc sont colonisés par la grenouille rieuse 
qui s’impose au détriment des autres espèces (grenouille verte et grenouille de Lessona). 
L’espèce a d’ailleurs été importée depuis la Turquie, en plus de quelques populations 
naturelles. 
De plus, on sait que l’hybridation entre ces espèces est possible. 
 
Pelophylax ridibunda x Pelophylax lessonae = Pelophylax kl. Esculenta 
(Identifier les amphibiens de France métropolitaine – J.MURATET). 
 
Ainsi, il arrive que les hybridations donnent lieu à des individus possédant les critères d’une 
espèce plus que d’un autre, avec quelques aberrations rendant la détermination quasi 
impossible si l’on ne passe pas par une analyse génétique.  
Seule l’analyse des chants peut être considérée comme un critère fiable. 
 
Solution : Il n’existe malheureusement à ce jour, aucune solution hormis le prélèvement de 
l’espèce. 
De plus, l’origine de Pelophylax ridibunda en Rhône-Alpes n’est pas clairement identifiée. 
 
Aucune référence bibliographique ne fait actuellement état d’une telle action menée à 
l’encontre de Pelophylax ridibunda. 
 
On peut considérer l’exploitation et le jeune âge des sites naturels comme principales raisons 
à l’expansion de cette espèce opportuniste de part la relative pauvreté des écosystèmes de 
points d’eau. 
 
Le même constat s’effectue chez un reptile indigène à forte tendance colonisatrice, la 
couleuvre verte et jaune (Hierophis viridiflavus). 
Son caractère indigène ne permet pas de juger du pouvoir « envahissant » ou non de l’espèce 
qui semble abondante et colonisatrice à travers toute sa zone de répartition, qui s’étend de 
plus en plus vers le Nord. 
Cette espèce est rigoureusement protégée par la loi (interdisant la capture, destruction, 
colportage, détention…) et il est donc impossible de parler de « lutte », de « tendance 
envahissante » ou de « limitation de l’expansion » contre cette dernière. 
On considère simplement l’espèce comme relativement ubiquiste. 
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3.2.2 - Concilier herpétofaune et activité humaine 
 
 Le site de Miribel-Jonage étant de plus en plus fréquenté par un public divers et varié, 
la communication semble s’imposer si l’on souhaite concilier fréquentation et nature 
préservée. 
Ainsi, à l’image des panneaux installés aux observatoires (Grands Vernes) présentant les 
oiseaux du site, on peut envisager le même genre de choses avec les reptiles et les 
amphibiens. 
La création de dépliants est aussi à envisager. 
 
Objectif 1 : 
 
 ���� Créer des outils pédagogiques à destination du Grand Public 
 
La communication sur la faune au Grand Parc de Miribel-Jonage est encore relativement peu 
organisée (elle ne vise que le castor et l’avifaune). 
Sur des sites tels que le « Lac d’Emprunt » ou « la Forestière », on pourrait envisager la mise 
en place de panneaux à vocation pédagogique. 
Les espèces à viser en priorité seraient la grenouille agile, le crapaud calamite, la cistude 
d’Europe, la couleuvre vipérine et la couleuvre d’esculape. 
 
Le but du panneau sera de présenter l’espèce rapidement de part un court texte et une 
photographie ainsi que d’informer le public sur sa présence à Miribel-Jonage. 
La possibilité de créer de panneaux présentant plusieurs espèces (oiseaux, odonates, 
plantes…) et préférable. 
 
Acteurs : LPO Rhône, Segapal 
 

Espèce Lieu 
Grenouille agile Etang des libellules 

Crapaud calamite La forestière 
Cistude d’Europe Lac de la Bletta 

Couleuvre vipérine Lac d’Emprunt 
Couleuvre d’esculape Lac d’Emprunt 

 



 

 

Récapitulatif des coûts 
 

3.2.1 – Favoriser l’implantation et le maintien de l’herpétofaune 
 
OBJECTIF 1 
Moyens mis en 

œuvre 
Coûts pâturage Coûts débroussaillage 

Débroussaillage 
spécialisé par une 

entreprise spécialisée 

37,2 €/heure (641,7 € 
au total) Matériel 

Nouvel 
enclos 

50 000 €* 

Exportation matière Non exportée 

Moyens humains Surveillance Segapal Technicien à 11,8 €/heure (217,12 € au total) 

Total 50 000 € 858,82 € 
* Convention entre la Segapal et les agriculteurs, le prix d’un nouvel enclos est ainsi fixé à 50 000 € maximum. 
 
 
OBJECTIF 2 

Moyens mis en œuvre Coûts 
Matériel Râteaux (appartenant à la LPO Rhône) 

Moyens humains Bénévoles 

 
OBJECTIF 3 

Moyens mis en œuvre Coûts Tas de bois 
mort 

Coûts muret Coûts tas 
de bois 

Matériel 
Actions éco-

volontaire, pas de 
matériel nécessaire 

440 euros (20 € de transport, 
4 tonnes de pierres 20*40cm 

en vrac chez Carrières 
VERDOLINI à 123 €/3t, 

Location de camion benne 1 
journée pour 500km à 174 €) 

Actions éco-
volontaire, 

pas de 
matériel 

nécessaire 

Moyens humains Bénévoles et volontaires 
 
 
OBJECTIF 4 
Non réalisable, par conséquent, ne représente aucun investissement. 
 
 
3.2.1 – Concilier Herpétofaune et activité humaine 
 
OBJECTIF 1 

Moyens mis en œuvre Coûts 

Matériel 
Panneau PVC 80*60 cm à 199,73 € 

(imprimerie Print O’Clock, livraison gatuite) 

Moyens humains 
Pose effectuée par un agent technique à 7,5 

€/heure (soit 15 euros au total) 
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3.2.3 - Redynamiser les populations de cistude d’Europe 
 
 Avant de développer ce point avec plus de précision, il convient de mettre au clair 
certaines choses concernant la présence de la cistude d’Europe sur le site. 
Aucune action ne pourra être menée prochainement en faveur de l’espèce conformément au 
Plan National d’Action (dont la finalisation de la déclinaison régionale est en cours). 
 
Tout d’abord, il convient d’analyser génétiquement la population de cistude d’Europe 
présente sur le Grand Parc afin d’en établir la provenance et son origine naturelle ou non sur 
le site. 
 
Ensuite, dans l’hypothèse où cette population soit d’origine naturelle, il convient de 
comprendre quels sont les freins à son implantation sur le parc et d’en définir la taille. 
 
Les points développés ci-dessous concernent l’hypothèse selon laquelle les cistudes d’Europe 
du Grand Parc proviendraient de populations naturelles. 
Dans le cas contraire, il n’est pas envisageable d’organiser un retour de l’espèce sur un site où 
elle n’est pas présente naturellement. 
 
→ Domaine vital de la Cistude d’Europe en Annexe 18 
 
 Concernant les financements d’une éventuelle réintroduction de la cistude, l’espèce 
n’étant pas mentionnée dans le Document d’Objectifs NATURA 2000, il est préférable 
d’attendre une révision de ce dernier afin de profiter des subventions européennes mais 
également de pouvoir s’appuyer sur le Plan National d’Action qui devrait alors avoir sa 
déclinaison régionale. 
Cependant, la prévision suivante s’appuie sur des coûts incluant les subventions européennes 
possibles après cette révision et applicables dans les 5 ans à venir suite à la révision du 
document d’objectif. 
Ce point devra être abordé ultérieurement avec plus de précision (suite aux résultats obtenus 
après les aménagements proposés). 
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Objectif 1 : 
 
 ���� Réguler les populations de trachémydes à tempes rouges 
 
 Depuis son importation en tant qu’animal domestique, la tortue trachémyde 
(trachémyde à tempes rouges (Trachemys scripta elegans) et Trachémyde à tempes jaunes 
(Trachemys scripta scripta) souvent regroupées sous l’appellation «tortue de Floride ») a été 
relâchée en masse dans les étangs et les rivières de France. 
En effet, si elle est vendue en animalerie lorsqu’elle est jeune et donc de petite taille, cette 
tortue peut atteindre à l’âge adulte une taille de 30cm de long, souvent bien trop grosse pour 
les propriétaires qui s’en séparent de manière inconsciente, par des lâchés dans la nature. 
 
Bien que peu d’études n’aient été menées à ce sujet, il apparaît que la trachémyde à tempes 
rouges entre en concurrence avec la cistude d’Europe (indigène) lorsque ces deux espèces se 
retrouvent ensemble dans le milieu naturel. 
La concurrence s’effectue parfois pour la nourriture mais c’est en partie pour les points 
d’exposition au soleil qu’elle est dangereuse pour la cistude. 
En effet, Antoine CADI a mis en évidence, lors d’une étude effectué en enclos dans la 
Dombes, que les trachémydes à tempes rouges, de part leur grande taille, s’imposent plus 
facilement que les cistudes afin d’obtenir les meilleurs points d’exposition au soleil. 
Au bout de 2 ou 3 ans, les cistudes ayant obtenues le moins de temps d’exposition se misent à 
mourir en grand nombre. 
 
Le même phénomène est tout à fait envisageable dans des conditions similaires à l’Etat 
sauvage. 
 
Solution : La trachémyde à tempes rouges ne bénéficie d’aucun statut en France, sa 
destruction dans le milieu naturel est donc interdite. 
Les seules solutions pour lutter contre son expansion sont des centres d’accueil (souvent 
submergés par les tortues) ou la capture suivie de congélation (souvent sujet à débat quant au 
statut de l’espèce en France). 
 
Ainsi, afin d’intervenir sur le Grand Parc, la meilleure solution serait une capture du plus 
grand nombre d’individus par la méthode des nasses pièges. 
Cette méthode est très utilisée lors de suivis concernant la cistude d’Europe et a fait ses 
preuves avec les trachémydes à tempes rouges. 
Le principal inconvénient lié à cette méthode est la possible et même probable capture 
d’individus de cistude d’Europe (souvent plus piégés que les trachémydes). 
 
Conformément à ce qui est indiqué sur le Plan National d’Action en faveur de la cistude 
d’Europe, les individus capturés pourront alors ensuite être placés en centres d’accueil (les 
plus proches étant situés au parc de la Tête d’or (Lyon) et à la ferme aux crocodiles 
(Pierrelatte). 
 
Epoque de l’intervention : entre avril et septembre (période d’activité des tortues) 
Matériels : Nasses à tortues 
Acteurs : LPO Rhône et Segapal 



 

  

- Limite la concurrence pour les points 
d’insolation entre les deux espèces 

- Régule les populations d’une espèce 
invasive 

- Certaines cistudes peuvent être 
capturées accidentellement 

 

Cistude d’Europe en compagnie d’une Trachémyde à tempes rouges sur un point d’insolation (on remarque clairement la différence de taille) 
 

Moyens mis en œuvre Coûts 

Matériel 
Matériel loué à l’association Lo Parvi, les 

coûts sont donc nuls 

Moyens humains 
126,79 euros (frais de transport matériel + 

frais de transport personnel) 
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Objectif 2 : 
 
 ���� Créer des milieux favorables à la cistude d’Europe 
 
 La cistude d’Europe bénéficie sur le Grand Parc de nombreux milieux favorables. 
Cependant, certains d’entre eux manquent à l’espèce. 
Il s’agit de méandres et de lônes peu profonds sur lesquels on trouve de nombreux points 
d’exposition au soleil. 
Ces milieux sont généralement bien appréciés par la trachémyde à tempes rouges et les 
amphibiens en tout genre. 
 
Des berges pentues peuvent également servir de points d’insolations très prisés par les tortues. 
Sur ces berges, on peut envisager (et cela est même recommandé pour la cistude) de laisser 
libre court au développement d’une végétation arbustive dense. 
 
Solution : Aménager les étangs isolés du parc ainsi que les étangs en création (travaux 
écologiques après extraction de granulats). 
Créer de petites lônes peu profondes proches des mares/étangs (en particulier sur des zones 
encore en aménagement telles que la Droite (ou certaines zones créées récemment 
correspondent actuellement à ce type de milieu) ou la Forestière). 
Cette option est à envisager sur les sites en exploitation (pour un aménagement futur). 
 
Epoque de l’intervention : Toute l’année (les sites exploités n’étant encore que très peu 
colonisés par la faune sauvage) 
Matériels : Pelleteuse, bâches étanches 
Acteurs : Segapal 
 

  

- Crée un milieu naturel pour la faune 
et la flore inféodée aux milieux 
aquatiques 

 

 

 
Exemple de milieu d’eau peu profonde favorable à la cistude
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Objectif 3 : 
 
 ���� Aménager des sites de ponte 
 
 Le Grand Parc de Miribel-Jonage a beau être très diversifié dans la composition de ses 
milieux favorables à la cistude, il offre cependant très peu de sites pouvant être utilisés par 
cette dernière afin d’y déposer sa ponte. 
Ces milieux sont généralement faciles à creuser (le sable semble être un support privilégié par 
les tortues afin de pondre). 
 
Solution : Créer des dunes de sable, sablon ou terre (creusés dans le sol sur 1mètre et 
surélevés au dessus du niveau du sol sur 120 à 200 centimètres) à l’écart des zones 
fréquentées et proches d’étangs (pour les adultes) ainsi que de points d’eau peu profonds 
(pour les jeunes). 
 
Epoque de l’intervention : Novembre à Février (lorsque les tortues ne sont pas actives) 
Matériels : Pelleteuse et sacs de sable 
Acteurs : Segapal 
 
 
Objectif 4 : 
 
 ���� Favoriser la connexion entre les différentes populations 
 
 Afin de ne pas assister à un morcellement des populations de cistude en petites entités 
sur différents points d’eau, il est important de mettre en place un réseau de connexions entre 
les populations (sous forme de points d’eau peu éloignés les uns des autres ou sous forme de 
canaux). 
 
Les canaux peuvent permettre aux tortues de circuler librement et de façon assez rapide et 
sécurisée entre les différentes populations. 
 
L’intérêt ici est d’éviter le morcellement des petites entités qui peuvent amener à terme à la 
disparition de ces dernières ainsi que de favoriser le brassage génétique. 
 
Solution : Creuser des points d’eau peu profonds espacés les uns des autres par une dizaine de 
mètre entre chaque grand point d’eau ou creuser un canal reliant chacun de ces grands points 
d’eau entre eux. 
 
Epoque de l’intervention : Novembre à Février (lorsque les tortues ne sont pas actives) 
Matériels : Pelleteuse 
 



OBJECTIF 3 
 

  

- Crée un milieu naturel pour la faune 
et la flore inféodée aux milieux 
sablonneux 

- Ces milieux sont souvent sujets au 
vandalisme 

 
Moyens mis en œuvre Coûts 

Matériel Pelleteuse 
Moyens humains Pris en charge par le Grand Parc dans le cadre de 

Natura 2000 
 
 
OBJECTIF 4 

 

  

- Crée un milieu naturel pour la faune 
et la flore inféodée aux milieux 
aquatiques 

- Constitue un obstacle pour les 
espèces terrestres 

- Favorise la colonisation des points 
d’eau par les espèces invasives 

 

 
Cistude d’Europe au Grand Parc de Miribel-Jonage 
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Objectif 5 : 
 

 ���� Conserver des lieux de vie calmes à l’abri du public et des activités humaines 
 
 La cistude d’Europe est une espèce très sensible aux dérangements et relativement 
craintive. 
Ainsi, les zones trop fréquentées du Grand Parc sont-elles souvent impropres à l’espèce qui 
est constamment dérangée. 
 
On observe cependant quelques zones du Grand Parc offrant à la cistude une bonne 
tranquillité, malheureusement trop souvent envahies par les trachémydes à tempes rouges. 
Ces zones se situent au niveau de l’Etang des Grands Vernes (au fond de l’étang) et de la 
Forestière (lônes). 
La zone choisie se situe sur la carrière des simondières (espace à aménager après la fin de 
l’extraction de granulats). 
Le grillage à poser doit être d’une hauteur de 2 mètres sur une longueur totale de 665 mètres. 
 
Solution : Protéger un lieu de vie ouvert à l’écart du public (cerné par la forêt par exemple, et 
donc bien dissimulé). 
 
Epoque de l’intervention : Septembre à Février (hors de la période de nidification de la 
plupart des oiseaux) 
Matériels : Clôtures 
 
 En tout premier plan, une étude de faisabilité de la réintroduction de l’espèce est à 
envisager, suivie d’un contrat Natura2000 permettant de mettre en place l’action à moindre 
frais (celui-ci est réalisable car l’Etat de conservation est globalement défavorable à l’espèce 
sur le territoire français). 
On sait d’ores et déjà que la réapparition de la cistude d’Europe n’aura pas d’effet négatif sur 
son environnement, du fait de son mode de vie.  
 
Dans le cadre du réseau Natura2000 (qui prend en compte la cistude d’Europe), des 
subventions peuvent être attribuées et les travaux cités ci-dessus réalisés à moindre coût grâce 
aux fonds débloqués par le réseau (non fonctionnels tant que la révision du document 
d’objectifs n’a pas eu lieu). 
 
Cependant, si les aménagements en faveur de la cistude sont pris en charge, il n’en est pas de 
même pour une éventuelle réintroduction. C’est pourquoi celle-ci n’est pas évoquée ici. 
 
En cas de mise en place de l’action, un suivi annuel précis est recommandé et peut-être réalisé 
par le Grand-Parc ou, de manière plus préférable, par la LPO Rhône. 
 



 

 
 

  

- Crée un milieu naturel calme pour la 
faune et la flore 

- Limite le développement touristique 

 

Moyens mis en œuvre Coûts 

Matériel 

27 x Grillage (hauteur 2 mètres) à 150 euros le rouleau (25 mètres) 
266 Piquets intermédiaires (hauteur 2 mètres, espace entre 2 piquets 

2 ,5 mètres) à 11 euros l’unité. 
Trouvé chez Agrifournitures 

Moyens humains Pris en charge par le Grand Parc dans le cadre de Natura 2000 

Total 6 976 euros 
Cistude d’Europe aux Grand Vernes 
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6.3 - PLANNING PREVISIONNEL 
 
Coûts et calendrier des propositions de gestion 
 
Moyens humains 
 
 Ces derniers sont calculés pour la durée légale du travail fixée à 35h/semaine en tenant 
compte des charges salariales et des frais de structure mais non de l’ancienneté. 
 
Frais de transport 
 

Les frais de transport dont il est question ici concernent bien souvent des trajets entre 
les entreprises et le site (en tenant compte de la difficulté d’accès aux sites). 

 
Les types de transport sélectionnés ici sont : 

- 1 voiture (« entreprise ») de 5CV essence consommant 7.8L/100km (soit 0.1014 
euros/km) équipée d’une remorque 614L (à 586.39 euros). 

- 1 camion benne 3 places (charge utile de 950kg) loué (DLM location LYON EST) 
coûtant 174 euros/jour pour 500km (le km supplémentaire est évalué à 0.3 euros). 

 
Frais de repas 
 

Afin de réduire les coûts des repas des intervenants, il a été privilégié d’organiser les 
tâches les moins longues par demi-journées de travail, économisant ainsi un repas. 
Le travail en matinée dure 7 heures maximum et permet aux agents de terminer la journée de 
travail tôt. 
Les prix des avantages en nature nourriture sont fixés à 8.70 euros pour 2 repas depuis le 1er 
janvier 2011 (Source : URSAAF). 
 
Matériels 
 

Le matériel dont il est question pour la plupart des actions proposées est évalué par les 
entreprises proposant leurs services à un prix fixé par ces dernières. 
 
Réduire les coûts 
 
 Afin de réduire les coûts en moyens humains, il est possible de faire effectuer les 
tâches les moins lourdes en tant qu’action « éco-volontaire ». 
De plus, la plupart des matériaux requis pour ces tâches appartient déjà à la LPO. 
Concernant les frais de transport, il est possible d’effectuer plusieurs actions en une journée 
ou en une matinée (économisant ainsi les frais de repas). 
 
Le suivi d’inventaire qui découlera de ces actions peut-être envisagé dans le cadre d’un stage 
conventionné. 
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N Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 Pâturage        Débroussaillage 
Tas de bois Tas de bois mort           

 Muret de pierres           
   Captures    
 Panneaux        Etirage + plantation  

Fonction 

  Etude de faisabilité    
 

N+1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 Pâturage     Tas de sable   
Fonction 

   Captures  Creusage   
 

N+2 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 Pâturage        Débroussaillage 
         Etirage + plantation  
          Creusage de canaux 

Fonction 

        Clôtures 
 

N+3 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 Pâturage         
Clôtures           

Creusage de canaux       Tas de sable   
Fonction 

Tas de bois Tas de bois mort       Création de mares 
 

N+4 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Création de mares          Débroussaillage 
 Pâturage      Etirage + plantation  Fonction 
        Tas de sable   

 
Tableau 3: Calendrier des propositions de gestion sur 5 ans 
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Coûts Années 

Objectifs Carte Mesure de gestion Durée estimée/an 
Réalisation Entretien 

Période 
N N+1 N+2 N+3 N+4 

Pâturage 3 mois 
50 000 euros (coût actuel 

d’un enclos supplémentaire) 
Pris en charge par la 

Segapal 
Mai à Juillet X X X X X Lutter contre la fermeture 

des pelouses sèches 
GES 5 
GES 1 

Débroussaillage 28 heures 858,82 € Non évalué Décembre ou Janvier X  X  X 
 

Tas de bois 3 heures Eco-volontariat Décembre ou Janvier X   X  

Tas de bois mort 2 heures 30 minutes Eco-volontariat Février X   X  Augmenter la capacité 
d’accueil de la faune en 
créant des micro-habitats 

GES 1 
GES 3 

Muret de pierres 14 heures (deux matinées) 

440 euros (20 euros de transport + 4 tonnes de pierres 
20*40cm en vrac chez Carrières VERDOLINI à 123 
euros/3t + location de camion benne 1journée pour 

500km à 174 euros) 

Janvier ou Février X     

 

Etirage 
Limiter l’envahissement des 

végétaux présents dans le 
milieu aquatique 

GES 1 
GES 2 Plantation d’espèces 

indigènes 

7 heures (une matinée) pour 2 
agents 

Frais de transport uniquement (35,6 kilomètres, environ 
7.42 euros) 

Octobre ou Novembre X  X  X 

 
Créer des outils 

pédagogiques à destination 
du Grand Public 

GES 1 
GES 2 
GES 4 

Positionnement des 
panneaux 

2 heures 
214,73 euros (imprimerie Print O’Clock + Pose par 

agent technique) 
Février X     

          
Etude de faisabilité de la 

réintroduction de la cistude 
d’Europe 

Pas de carte 
Prospection et étude de 

faisabilité  
1 an 10 000 € Mars à Septembre    X  

 

Réguler les populations de 
trachémyde à tempes rouges 

GES – 
CISTUDE 1 

Captures 
8* (Disposition de 30 minutes + 

Relevés le lendemain de 1h 
environ) 

126,79 euros (frais de transport matériel + frais de 
transport personnel) 

Avril à Juin X X    

 

Création de mares 6 mois 
Pris en charge par la 

Segapal 
Pris en charge par la 

Segapal 
    X X 

Créer des milieux favorables 
à la cistude d’Europe 

GES – 
CISTUDE 2 

Creusages 2 jours 
Pris en charge par la 

Segapal 
Pris en charge par la 

Segapal 
Septembre ou Octobre 

Septembre à  
 X    

 

Aménager des sites de ponte 
GES – 

CISTUDE 2 
Tas de sable 2 heures 

Pris en charge par le 
Grand Parc dans le cadre 

de Natura 2000 

Pris en charge par le Grand 
Parc dans le cadre de 

Natura 2000 
Septembre ou Octobre  X  X X 

           
Favoriser la connexion entre 
les différentes populations 

GES – 
CISTUDE 3 

Creusage de canaux 5 jours 
Pris en charge par le Grand Parc dans le cadre de 

Natura 2000 
Entre Novembre et Février   X X  

 
Conserver des lieux de vie 
calmes à l’abri du public et 

des activités humaines 

GES – 
CISTUDE 2 

Installation de clôtures 1 mois 6926 euros Entre Septembre et Février   X   

           
N N+1 N+2 N+3 N+4 

Total des coûts par année 
51 650, 76 euros 50 126,79 euros 7 842,24 euros 10 014,84 euros 866,24 euros 

 
Tableau 4: Tableau opérationnel des propositions de gestion sur 5 ans 



 

 
 

Figure 4 : Carte de localisation de Zones prioritaires de gestion 
 
Repères des cartes : 
 
Repère 1 – Les Grands Vernes / Lac de la Bletta 
GES – CISTUDE 1 
GES – CISTUDE 2 
GES – CISTUDE 3 
GES 4 
 
Repère 2 – La Forestière / Etang des libellules / La Touche 
GES 1 
GES 5 
 
Repère 3 – La Garenne / Le Rizan 
GES 2 
 
Repère 4 – Lac d’Emprunt 
GES 3 



 

 
 

 
 

Figure 5 : GES 1 - Carte des opérations de gestion
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7. Conclusion 
 
 

 
 L’étude menée ici avait pour principal but d’établir un état « initial » des 
connaissances herpétofaunistiques sur le Grand Parc, de part un inventaire quasi exhaustif 
utilisant la majeure partie des méthodes de détection applicables à l’herpétofaune au jour 
d’aujourd‘hui. 
Il ressort de cette investigation une faible diversité en terme d’espèces compte tenue de la 
grande diversité des habitats. 
 
Cette herpétofaune est cependant encore jeune et l’aménagement du site ayant énormément 
contribué à son faible taux de diversification, il importe tout d’abord de préserver la richesse 
spécifique actuellement recensée tout en ouvrant la voie à l’implantation d’espèces nouvelles. 
En second lieu, il est important de communiquer avec le Grand Public afin d’instaurer un 
cadre ludique et une cohabitation pacifique entre l’herpétofaune et l‘Homme. 
 
Les aménagements et les mesures de gestion proposés s’accordent avec cette logique 
conservatrice et évolutive en proposant : 
 
- La création de nouveaux habitats (tas de bois, muret de pierres sèches), un étirage des 
plantes aquatiques denses, une fauche mécanique et un pâturage modéré vont permettre à 
l’herpétofaune recensée de profiter de milieux aménagés qui leurs sont favorables mais aussi à 
une herpétofaune en développement de trouver des lieux de vie où s’établir. 
 
- La création de panneaux pédagogiques va permettre d’offrir une meilleure connaissance et 
un outil de communication privilégié au Grand Public afin de combattre la désinformation 
souvent nuisible à l’herpétofaune. 
 
- L’étude de faisabilité de la réintroduction de la cistude d’Europe sur le site sera une 
opportunité inespérée pour le site classé Natura2000 de se distinguer de par l’envergure du 
projet et son imprégnation dans un contexte touristique. 
 
 Il existe à ce jour peu de facteurs s’opposant à ces mesures, à l’exception de celles 
s’appliquant spécifiquement à la cistude d’Europe (identification génétique des souches, 
chantier d’aménagements coûteux, accord avec Natura2000 nécessaire et prise en compte 
dans le formulaire standard des données (FSD) ainsi que le document d’objectifs). 
 
Les mesures de gestion et les aménagements dont il est ici question tiennent compte de la 
présence d’espèces patrimoniales ou bénéficiant d’une protection ou d’un statut particulier sur 
le site, afin de ne pas nuire à ces dernières. 
 
Les propositions de gestion et d’aménagement sont envisagées sur 5 ans et doivent être suivis 
durant ces 5 années de manière régulière afin d’établir une synthèse et une révision de ces 
propositions de gestion pour les années suivantes. 
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10. Lexique 

 
 
Biotope : Milieu physique et chimique d’un écosystème dans lequel se développe une 
biocénose 
 
Biocénose : Groupement défini d’êtres vivants d’un écosystème vivant sur un biotope 
 
Espèce envahissante : Espèce possédant un fort taux de reproduction et capable de coloniser 
rapidement un écosystème pour en devenir l’espèce dominante. Une espèce envahissante n’est 
pas toujours exogène. 
 
Espèce exogène : Espèce non indigène introduite par l’Homme dans un écosystème, de 
manière volontaire ou involontaire 
 
Natura 2000 : Réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de Protection 
Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Dans les zones de ce réseau, 
les Etats Membres s'engagent à maintenir les habitats et espèces concernés dans un état de 
conservation favorable. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, 
administratives ou contractuelles. 
  

- ZICO et ZPS : Zone importante pour la Conservation des Oiseaux et Zone de 
Protections Spéciales. Sites d’intérêts majeurs dans lesquels on retrouve des espèces 
d’oiseaux dont la conservation est importante sur le plan européen. 
 
- ZSC : Zone Spéciale de Conservation. Ils sont issus de la Directive « Habitats » du 
21 mai 1992 et concernent la conservation d’espaces naturels, d’habitats d’espèces 
d’intérêt communautaire et la protection des espèces faunistiques et floristiques 
européennes menacées. 

 
Ophiophagie : Régime alimentaire composé d’ophidiens (serpents). 
 
Thermorégulation : Régulation de la température corporelle (par exposition au soleil ou 
regroupement d’individus chez les reptiles). 
 
ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. 
L'inventaire des ZNIEFF est un programme d'inventaire naturaliste et scientifique lancé 
en 1982 par le ministère Bouchardeau chargé de l’environnement et confirmé par la loi du 12 
juillet 1983 dite Loi Bouchardeau. 
 
On distingue deux types de zones : 
 

• Les ZNIEFF de type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point 
de vue écologique et qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rares ou 
menacés, d’intérêt aussi bien local que régional, national ou communautaire ; ou ce 
sont des espaces d'un grand intérêt fonctionnel pour le fonctionnement écologique 
local. 

 



 

 
 
 

 

• Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui 
offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de 
type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et 
paysagère. 

 
ABBREVIATIONS 

 
CREN : Conservatoire Rhône-Alpes des Espaces Naturels 
 
Obs. pers : Observation personnelle 
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Annexe 1: Tableau de reconnaissance des grenouilles « vertes » naturellement présentes en 
région Rhône-Alpes 
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Code Natura 2000 Nom de l’habitat (directive consolidée 
2004) 

Corine Biotope 

HABITATS D’EAU DOUCE 
EAUX STAGNANTES 

3130 
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes, 
avec végétation des Littorelletea uniflorae 
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea 

22.11 : Eaux oligotrophes pauvres en calcaires 
22.31 : Communautés amphibies pérennes 
septentrionales 
22.32 : Gazons amphibies annuels septentrionaux 

3140 
Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. 

22.12 : Eaux mésotrophes 
22.44 : Tapis immergés de Characées 

3150 
Lacs eutrophes naturels avec végétation 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition 

22.13 : Eaux eutrophes 

EAUX COURANTES 

3240 
Rivières alpines avec végétation ripicole 
ligneuse à Salix eleagnos 

24.224 : Fourrés et bois des bacs de graviers 

3260 
Rivières des étages planitiaire à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion 

24.4 : Végétation immergée des rivières 
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Code Natura 2000 Nom de l’habitat (directive consolidée 2004) Corine Biotope 

FORMATIONS HERBEUSES NATURELLES ET SEMI-NATURELLES 

PELOUSES NATURELLES 
6120 (habitat prioritaire) Pelouses calcaires des sables xériques 34.12 : Pelouses des sables calcaires 

FORMATIONS HERBEUSES SECHES SEMI-NATURELLES ET FACIES D’EMBUISSONNEMENT 

6210 (habitat prioritaire : site 
d’orchidées remarquables) 

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuisonnement sur calcaires (Festuco-
Brometalia) 

34.32 : Pelouses calcaires subatlantiques semi-arides 
34.33 : Pelouses calcaires subatlantiques très sèches 

PRAIRIES HUMIDES SEMI-NATURELLES A HAUTES HERBES 

6430 
Mégaphorbaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et 
des étages montagnards alpins 

37.7 : Lisières humides à grandes herbes 

PELOUSES MESOPHILES 

6510 
Pelouse maigre de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

38.22 : Prairies des plaines médio-européennes à 
fourrage 

TOURBIERES HAUTES ET TOURBIERES BASSES 

BAS-MARAIS ALCALINS  

7210 
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du 
Caricion davallianae 

53.5 : Végétation à Cladium mariscus 

FORÊTS 

FORÊTS DE L’EUROPE TEMPEREE 

91EO (Habitat prioritaire) 
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

44.3 : Forêts de frênes et d’aulnes des fleuves médio-
européens 

91F0 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, 
Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia, 
riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) 

44 : Forêts mixtes de chênes, d’ormes et de frênes des 
grands fleuves 

 
Annexe 2: Liste des habitats (Source : Document d’objectif Natura2000) 
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Annexe 3: Répartition de la Grenouille agile 
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Annexe 4: Répartition du Crapaud calamite 
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Annexe 5: Répartition du complexe des Grenouilles « vertes » 
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Annexe 6: Répartition du Triton palmé 
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Annexe 7: Répartition de l’Emyde lépreuse 
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Annexe 8: Répartition de la Cistude d’Europe 
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Annexe 9: Répartition de la Trachémyde à tempes rouges 
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Annexe 10: Répartition du Lézard vert occidental 
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Annexe 11: Répartition de la Couleuvre à collier 
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Annexe 12: Répartition de la Couleuvre vipérine 
 



 

 
 
 

14 
 

 
 
Annexe 13: Répartition de la Couleuvre d’esculape 
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Annexe 14: Répartition de la Couleuvre verte et jaune 
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Annexe 15: Répartition de la Vipère aspic 



 
Propriétaires Surfaces approximatives (en hectares) 

Etat (Domaine Public Fluvial) 530 
SYMALIM (Parc de Miribel-Jonage) 2200 
Communes 20 
Propriétés privées 10 

 
Cadre foncier (Source : Document d’objectifs Natura2000) 

 
 

Réglementation Localisation Statut 
Rhône Zone inaltérable Schéma Directeur 

d’Aménagement et d’Urbanisme Ain Zone naturelle à vocation touristique 
Parc : zone de loisirs 

Rhône 
Petite Camargue : zone agricole Plan d’Occupation des Sols 

Ain 
Zone naturelle de loisirs, zone 
naturelle submersible 

Périmètre de protection de 
captage des eaux potables 

Tout le site 
Nombreux périmètres immédiats 
rapprochés ou éloignés 

Chasse Aval du site 
Moitié Ouest du Parc classée Réserve 
de Chasse 

 
Cadre réglementaire (Source : Document d’objectifs Natura2000) 

 
 
Annexe 16: Cadre foncier et réglementaire 
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Espèce Biosphère Europe Protection 
Nationale 

Convention de 
Berne 

Directive Habitats-
Faune-Flore 

Liste Rouge 
France (2008)  

Liste Rouge Rhône-
Alpes (2008) 

Anguis fragilis  LC III III  LC NT 

Bombina variegata LC LC II II II et IV VU EN 

Bufo bufo spinosus LC LC III III  LC NT 

Chelydra serpentina        NA  

Coronella austriaca  LC II II IV LC NT 

Coronella girondica LC LC III III  LC NT 

Hyla arborea LC LC II II IV LC EN 

Ichtyosaura alpestris LC LC III III  LC VU 

Pelodytes punctatus LC LC III III  LC VU 

Podarcis liolepis   II III  LC LC 

Salamandra salamandra LC LC III III  LC NT 

Triturus cristatus LC LC II II II et IV LC CR 

 
Annexe 17 : Statut réglementaire des espèces recherchées mais absentes du site 
 
DD= Données insuffisantes 
LC= Préoccupation mineure 
NA= Non applicable 
NT= Quasi menacé 
VU= Vulnérable 
EN= En danger 
CR= En grave danger 
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Source : Guide technique pour la conservation de la Cistude d’Europe en Aquitaine 

 
Annexe 18 : Zone de vie, zone de ponte, zone d’hivernation et connexion entre ces 3 unités chez la Cistude d’Europe 



 

 
Résumé 

 
 
 
 
 La LPO Rhône souhaite développer son volet herpétologie et cible ainsi quelques sites 
afin de commencer à agir en faveur des reptiles et des amphibiens. 
Le Grand-Parc de Miribel-Jonage s’est présenté comme un site idéal de par la mosaïque de 
milieux naturels et sa situation géographique qui en font une zone d’étude privilégiée à 
proximité de la grande métropole que représente Lyon. 
 

L’inventaire herpétologique du site réalisé pendant deux mois servira de base et de 
référence en matière d’herpétologie (en particulier pour les reptiles) pour la structure et 
permettra de débuter un véritable travail d’aménagement en faveur de l’herpétofaune. 
En ce sens, la problématique suivante s’est posée :  
« Comment favoriser l’implantation et le maintien de l’herpétofaune dans des milieux 
subissant une forte pression urbanistique ? » 
 
 
Afin de répondre à cette question, le travail s’est divisé en différentes étapes : 
 

• Une recherche bibliographique et un échange d’expériences avec des professionnels 
qui a permis d’avoir une approche concrète du travail de terrain à effectuer et des 
objectifs à fixer en fonction des différents milieux naturels. 

 
• Un travail de terrain quotidien constitué d’inventaires herpétologiques en utilisant des 

méthodes variées afin d’augmenter les probabilités de détection des espèces. 
 

• Des propositions d’aménagements et de gestion des milieux liées aux résultats obtenus 
lors de l’étape précédente ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. 
Parmi ces objectifs il est proposé : 

 
- Favoriser le maintien et l’implantation de l’herpétofaune (lutter contre la 

fermeture des pelouses sèches, limiter l’envahissement des végétaux présents 
dans le milieu aquatique, augmenter la capacité d’accueil de la faune sur les 
sites en développant des micro-habitats, limiter l’expansion des espèces à 
tendance envahissante). 

 
- Créer des outils pédagogiques à destination du Grand Public. 
 
- Permettre le retour d’une espèce menacée, la cistude d’Europe (Réguler les 

populations de Trachémyde à tempes rouges, créer des milieux favorables, 
aménager des sites de ponte, favoriser la connexion entre les populations, 
conserver des lieux de vie à l’abri du public et des activités humaines). 

 
L’ensemble des mesures de gestion proposées sur 5 ans représente un budget de 

120 450, 87 €. 


