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LE PETIT MOT DU PRÉSIDENT

RETOUR SUR 2021

A travers ce petit document, que certain.es peut-être lirons en
entier, nous sommes fier.es de vous présenter tout le travail
accompli cette année, par une équipe passionnée, au chevet de
notre cadre de vie et des espèces qui nous entourent.
Comme depuis le début, en 2016, l'association a choisi d'agir à
échelle humaine, pour tisser des liens étroits entre les acteur.ices
qui s'engagent, jusque dans nos rues, à construire une manière
différente d'habiter la ville. A la manière des autres formes de vie
qui nous entourent, chacun.e aspire à exister dans un
environnement sain, résilient, et support de nombreuses
interactions bénéfiques.
Ainsi, la biodiversité en ville est le fil d'Ariane de nos modes de vie,
une feuille de route pour se rapprocher du réel et façonner un
monde plus inclusif.
On peut parfois se sentir impuissant·e devant l'ampleur des dégâts
causés par nos activités. Face à ce sentiment, nous avons pu
constater comme l'action collective, menée avec ses voisin·es,
dans son petit quartier, pouvait raviver les sourires, et réchauffer
les coeurs. Avec en prime, quelques semaines après la création
d'une petite mare, le plaisir de voir débarquer une cohorte de
libellules, et surprendre les oiseaux en pleine baignade.
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LA FINE ÉQUIPE !
LES MEMBRES DU BUREAU ET L'ÉQUIPE SALARIÉE
Des Espèces Parmi Lyon, c’est une équipe salariée au nombre de 4, formée au métier de naturaliste,
mais pas que ! On y fait également de la paperasse, de la com’, de l’art, et un peu (beaucoup)
d’administration !
En appui, pour parler compta, prendre des décisions et l’apéro, nous avons un conseil
d’administration aux petits oignons, composé d’environ trois personnes, un président toujours dispo,
une trésorière passée maîtresse dans l’art des tableurs excel (entre autres), et un membre du Conseil,
fin diplomate, idéal pour les situations de crise.
Jacques
ROY
Président

Quentin
BRUNELLE
directeur & co-fondateur

Matthieu
COUMOUL
Chargé de projet

Perrine
DU REPAIRE
Trésorière

Laura
LEBORNE
Secrétaire

Alexandre
JIBIDAR
membre du CA

Victorine
DE LACHAISE
directrice & co-fondatrice

LES ADHÉRENT.ES
72 adhésions ont eu lieu en 2021, ce chiffre s'explique par le fait que nous n'avons pas réalisé de
relance d'adhésion (oups !), mais promis, en 2022 on remet tout ça au gout du jour !
Côté newsletter, 940 Lyonnais.es suivent nos activités tous les mois !

2

L'ÉQUIPE EN SERVICE CIVIQUE
Et ça continue, avec nos trois volontaires en service civique. Toujours au top et passionné.es, leurs
missions sont riches et variées : expertise naturaliste, participation aux animations et aux chantiers,
organisation de la vie bénévole, communication et vulgarisation..
Et avec le sourire en prime !

Léo Rontondo, de septembre
2020 à mars 2021

Sarah Caillé, de septembre
2021 à mai 2022

Louise Tonnelé, de novembre
2021 à juillet 2022

L'ÉQUIPE EN STAGE
Judith, Emma, Elise, Benjamin, Nathan et Hugo, stagiaires désormais de renom, ont joué un rôle
central dans l'acquisition des connaissances sur la faune et la flore de la ville de Lyon, au travers de
nombreuses inventaires naturalistes : des micromammifères dans les pelotes de réjection de
chouette hulotte jusqu'aux orchidées des pelouses de la Duchère.

ET LES BÉNÉVOLES
Tout ce petit monde ne serait pas grand chose sans une bourgade de bénévoles disponibles au jour
le jour pour prêter main forte, tout en étant force de propositions et intarissable source de nouveaux
projets. A ce jour, l'association compte 262 bénévoles sur la plateforme participative de
l'association, dont une cinquantaine s'engage régulièrement sur différentes actions !
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NOTRE OBJECTIF ?
DONNER LES MOYENS À TOUT UN CHACUN D'AGIR À SON ÉCHELLE
POUR PRÉSERVER ET VALORISER LA FAUNE ET LA FLORE QUI
VIVENT DANS NOS QUARTIERS !
INNOVATION
Il suffit de se balader en ville pour se rendre compte que, niveau
biodiversité, on est encore bien loin du compte ! Laisser place à la
biodiversité, c’est aussi laisser libre cours à notre imagination et
tenter l’innovation pour prendre en compte les besoins des espèces
qui nous entourent.

IMPLICATION
Pas besoin d’être naturaliste pour agir, et on le voit bien grâce à
toutes ces personnes qui s’activent pour la biodiversité en ville, ça
fait chaud au coeur ! L’association s’est donnée le mot d’ordre
d’impliquer les habitant.es à chaque étape des projets, pour une
meilleure résonance, qu’il s’agisse d’un inventaire de quartier ou de
la restauration d’une zone humide !

SENSIBILISATION
Au travers d’animations, de formations, et d’une multitude d’outils,
nous avons à cœur de montrer que la biodiversité est une richesse
accessible à toustes, même au cœur des villes. Chaque année, c’est
plus de 150 sorties à la découverte du monde vivant qui sont
proposées aux habitant.es.

EXPERTISE
L’asso se porte volontaire pour apporter son aide au déploiement de
nouveaux projets qui font sens. Chaque année, nous accompagnons
les collectivités au travers de formations à destination des agents
d’espaces verts, et construisons avec les acteurs du territoire des
plans de gestion en faveur de la faune sauvage et bien d’autres
activités.
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LES PARTENAIRES 2021

Associations, collectivités et autres institutions publiques, ou encore fondations, Des Espèces Parmi
Lyon s’intègre dans un grand réseau d’acteurs qui s’impliquent de près comme de loin en faveur de la
biodiversité.
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A LA DÉCOUVERTE DE LA

BIODIVERSITÉ URBAINE
La biodiversité urbaine est la grille de lecture de notre
impact sur l'environnement, mais également de notre
propre santé. Souvent insoupçonnée, voire critiquée, elle
fait l'objet de nombreuses polémiques.
La mission principale de l'association est d'accompagner
un changement de regard sur les espèces qui nous
entourent, pour une meilleure prise en compte de ses
richesses.

LES INVENTAIRES PARTICIPATIFS DANS LYON
L’activité phare de l’association, c’est l’inventaire participatif de
nos quartiers. Jumelles, boîtes d’observations et guides
d’identification, et voilà parti un groupe d’une soixantaine
d’habitant.es à la rencontre d’une faune et d’une flore toujours
surprenantes !
Un moyen convivial de se reconnecter avec son environnement et
de voir la ville différemment, pour agir concrètement.

LES SORTIES NATURE DES ESPACES NATURELS
SENSIBLES
Cette année, une vingtaine d'animations ont été réalisées, en
partenariat avec 18 communes de la Métropole de Lyon. L'objectif
? Faire découvrir les vallons, les milieux agricoles et zones
humides qui bordent la Ville de Lyon, et qui jouent un rôle
primordial dans l'accueil de la biodiversité jusqu'au cœur des
villes.

LES VIRÉES THÉMATIQUES
Une transhumance avec des bergers en plein centre de Lyon, à la
découverte de la faune associée aux prairies, une conférence pour
faire le point sur la préservation de la biodiversité de la commune
d'Ecully, ou encore une tenue de stand sur les insectes en ville au
congrès mondial de la Nature. A Lyon comme ailleurs, il y en a
des choses à dire !
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LES CONFÉRENCES - DÉBATS
Il nous arrive de troquer notre filet à papillons contre un micro et
un diapo, de temps en temps. Les conférences sous forme
d’échanges avec le public sont souvent le point de départ de
belles rencontres. On y parle de nos idées reçues, de nos
sentiments d’impuissance vis-à-vis des enjeux, des acteurices
difficilement mobilisables, mais également des retours
d’expérience de chacun·e, des projets qui ont abouti, et de tout ce
qui nous reste à construire.

LES ATELIERS RÉFLEXIONS
Les échanges sur le terrain avec les usager·es des sites et
associations partenaires sont particulièrement riches, et
débouchent le plus souvent vers de nouveaux projets, et de belles
relations !
C'est ainsi que nous avons construit avec l'association le Passe
Jardins un programme d'accompagnement pour la biodiversité des
jardins partagés, qui s'étoffe d'année en année !

LES TEMPS FORTS
Que serait l'asso sans ces temps forts organisés une fois par
semaine à la maison de l’Économie Circulaire ?
Ces moments conviviaux sont l'occasion de nous retrouver autour
des questions de Nature en ville, sous toutes ses formes, et de
laisser la parole à ceux qui le souhaitent, tout simplement !
Les soirées Partage & Echange sont l'occasion pour chacun·e
d'entre nous de présenter un retour d'expérience, une thématique,
ou un projet sans pour autant être naturaliste !

A ces soirées s'ajoutent une série de formations, parfois
à la demande. Cette année, les formations à la
reconnaissance des oiseaux des jardins ont permis à
une soixantaine de participant.es de se familiariser
avec nos amis à plume.
Sans oublier les jeudis soir, pendant lesquels les portes
de l'asso sont grandes ouvertes ! L'occasion de se
renseigner, de s'inscrire en tant que bénévole, ou
encore de participer aux activités de la vie bénévole,
comme la revue Pic Dépeiche, par exemple !

RÉCAP'
146
3455
11
37

animations réalisées
participant.es
formats proposés
Lieux d'intervention
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L'IMPLICATION DES ACTEURICES DU

TERRITOIRE

La Nature en ville, c'est un peu d'expertise naturaliste, mais avant tout du social ! Il faut composer
avec l'ensemble des parties prenantes, en prenant en compte leurs usages, leur sensibilité, leurs
imaginaires. C'est une étape qui peut s'avérer fastidieuse quand les avis sont divergents mais
extrêmement valorisante et fédératrice, une fois les acteurices mobilisé·es !

LES HABITANT.ES !
Il est difficilement concevable d'aménager la ville sans prendre en
compte les personnes qui y vivent tous les jours. De plus, il se
trouve qu'une grande partie des initiatives en faveur de la
biodiversité est mise en place par les habitant.es elleux-mêmes,
sans qu'iels soient forcément spécialistes sur le sujet, juste par
bon sens. L'association s'emploie à impliquer les habitant.es à
toutes les étapes de construction des projets.

LES ASSOCIATIONS LOCALES
Associations naturalistes, structures militantes, collectifs
d'habitant.es, artistes,.. Notre ville bénéficie d'un réseau dense de
structures qui représentent un bouillon de culture, une
bibliothèque de connaissances, et une véritable force militante !

LES COLLECTIVITÉS
Les collectivités interviennent en partenaires techniques et
financières. L'association travaille sur différents programmes avec
la Ville et la Métropole de Lyon, mais également avec les mairies
d'arrondissement ainsi que les conseils de quartier. Cette
approche à différentes échelles nous offre un regard plus complet
sur les projets et une meilleure implantation dans le territoire.

AUTRES INSTITUTIONS PUBLIQUES
L'association s'implique également pour mobiliser les
propriétaires de grands espaces urbains comme les hopitaux, la
SNCF, ou encore les écoles. En modifiant leurs pratiques
environnementales, ces structures pourraient jouer un rôle notable
par la création d'îlots de biodiversité en ville. Pour les grands
projets de restauration des cours d'eau, l'association s'entoure des
Voies Navigables de France et de l'Agence de l'eau, actrices
incontournables du Rhône et de la Saône à Lyon.
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LES PROJETS DE RESTAURATION

DES COURS D'EAU URBAINS
Nous avons à cœur de participer, à notre échelle, à ce que tout un chacun s'empare
des problématiques inhérentes à la biodiversité en ville ; et cela passe par la
réconciliation de nos activités avec la vie de nos cours d'eau.

PARCE QUE ...

80%
65%
90%

DES BERGES DU RHÔNE SONT ARTIFICIALISÉES
DES ZONES HUMIDES ONT DISPARU EN 100 ANS

DE LA BIODIVERSITÉ MONDIALE DÉPEND
DES ZONES HUMIDES

... AGISSONS POUR
REDONNER VIE À
NOS COURS D'EAU !

RETOUR SUR LES 2 ANNÉES D'EXPÉRIMENTATIONS DE GABIODIV
L'aménagement GABIODIV a été conçu par l'association dans le but de recréer un milieu de
transition entre l'air et l'eau, propice au développement de la flore et de la faune des zones humides,
tout en résistant aux contraintes techniques et hydrauliques liées au cours d'eau.

Colonisation du gabion en image

Début du chantier

Deux ans plus tard
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L'objectif de l'expérimentation consiste à évaluer : la résistance des matériaux aux contraintes
hydrauliques ; la colonisation de l'aménagement par la biodiversité en plein centre-ville ; et
l'appropriation par l'habitant.e dans un secteur très fortement fréquenté.
Deux ans plus tard, le bilan est plus que positif.

Au niveau écologique

85 Espèces végétales recensées dont 8O% d'indigènes
95 Espèces animales recensées dont 5 à enjeu de conservation au niveau national

Mais aussi technique
L'aménagement a résisté à quatre crues et est resté immergé plusieurs mois sous l'eau. Aucun
lessivage du substrat n'a été remarqué, au contraire : les crues ont laissé plusieurs centimètres
d'épaisseur de sable et de limon favorables au développement du système racinaire.

Et social
C'est sur le plan social que l'aménagement fête sa plus grande réussite. En deux ans, l'aménagement
écologique a été l'un des plus médiatisé de France, touchant plusieurs dizaines de milliers de
Français·es, et un grand nombre de lyonnais·es. Tout au long du programme, des centaines de
personnes ont participé aux chantiers, aux inventaires, etc.

PROJET DE RESTAURATION ÉCOLOGIQUE DES BAS-PORTS DE LA SAÔNE
A quand la restauration écologique des
bas-ports de la Saône ?
On aimerait vous dire très bientôt, mais la
balle est dans le camp des acteurices
propriétaires et gestionnaires, qui se sont
engagé·es dans une étude patrimoniale.
Cette étude, demandée par les Architectes
Bâtiments de France, vise à valider ou non
ce projet de renaturation écologique de
nos cours d'eau.
Faut-il préserver la dalle en béton ou
favoriser l'apparition d'une ripisylve ? On
en saura bientôt plus.
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CONNAITRE LA BIODIVERSITÉ DU COIN

POUR SUSCITER LA PRISE DE CONSCIENCE
En France, la conservation de la nature se base sur une liste
d'espèces et d'habitats considérés comme menacés, à plus ou moins
grande échelle. De ces enjeux découlent des textes de loi chargés
de protéger certaines espèces ou milieux.
Ce travail sert d'appui pour alerter les décideurs, depuis la
destruction d'un arbre à cavités jusqu'à la création d'un barrage.
Malheureusement, cette démarche ne tient pas compte de la
biodiversité "ordinaire", celle qui ne parait pas menacée.
L'association a donc mis en avant cette biodiversité oubliée, et se fait le porte parole de ces espèces,
qui, sans actions de notre part, ne tarderont pas à rejoindre cette liste des espèces menacées.

DÉVELOPPEMENT D'UN OUTIL D'AIDE À LA DECISION :
L'INDICE DU POTENTIEL ÉCOLOGIQUE DES RUES
Les rues, ces grands axes réservés à la mobilité humaine, peuvent tout aussi bien jouer un rôle dans
le déplacement des espèces autres qu'humaines en milieu urbain. Cette année, l'association s'est
penchée sur la question, en développant un indicateur permettant d'évaluer sa rue d'un point de vue
de la biodiversité. L'objectif est double : améliorer le cadre de vie des habitant.es, et orienter les
mesures de gestion pour créer des zones favorables à la faune et à la flore sauvage en pleine ville.
Ainsi, grâce à l'implication des bénévoles et stagiaires, près de 60 rues de Lyon ont été
diagnostiquées, et une grille de lecture avec un système de notation a été mis en place, prenant en
compte les contraintes d'usages, de mobilité, etc.

A terme, ce diagnostic vise à devenir aussi bien un outil d'aide à la décision pour les aménageur·ses
qu'un outil de découverte et de sensibilisation pour les riverain·es. L'inventaire a notamment permis
de recenser près de 150 plantes sauvages dans nos rues, et près d'une vingtaine d'oiseaux nicheurs
dans les arbres d'alignement, les plates-bandes, ou même le bâti. Pour couronner le tout, le projet a
été mis dans les mains de STRATES, une école de design, pour développer un contenu ludique et
adapté au grand public.
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LA CONNAISSANCE DU 9ÈME ARROND. DE LYON
Le 9e arrondissement est l'un des plus arborés et des mieux
préservés de Lyon. Il accueille des habitats remarquables
comme la Cressonnière de Vaise, une zone humide abritant de
nombreuses espèces patrimoniales.
De plus, des actions en faveur de la biodiversité y sont menées
depuis quelques années, notamment à la Duchère : c'est le cas
de la gestion différenciée des espaces verts, qui permet
aujourd'hui aux plantes sauvages de recoloniser les gazons
urbains.
En partenariat avec la Ville de Lyon, l'association a mené
différents inventaires pour mieux connaitre les enjeux du
territoire et orienter les prochaines mesures de conservation.
Les surprises ont été au rendez-vous : une vingtaine d'espèces
de libellules le long des berges naturelles, 24 espèces d'oiseaux
protégés, des plantes rares comme la fritillaire pintade, et
autres joyaux qu'il nous faut maintenant préserver.

ECO JARDIN VILLE DE LYON
Depuis plusieurs années, le Service Espace Vert de la Ville de
Lyon a labellisé certains parcs de la Ville en Ecojardin, un label
visant à développer et promouvoir les bonnes pratiques
écologiques en faveur de la biodiversité.
Fort de cette démarche, le Service Espace Vert en partenariat
avec le Labex IMU (Intelligence des Mondes Urbains), a mobilisé
l'association pour réaliser des inventaires, entre 2020 et 2021,
afin de mieux connaitre la biodiversité présente, mais
également de comparer cette dernière en fonction des différents
modes de gestion et des habitats qui composent les parcs.
L'inventaire s'est porté sur les araignées et les carabes qui
évoluent à la surface du sol. Force est de constater que ces
espaces jouent un rôle important pour ces communautés,
puisque 35 espèces de carabes et plus de 70 espèces
d'araignées y ont été observés.
Cette étude a permis de revoir notre copie concernant la gestion
de l'espace urbain : les pelouses rases, piétinées, à végétation
éparse et se réchauffant vite, accueillent une faune plus
diversifiée de carabes que les zones d'herbes hautes. Les deux
modes de gestion sont donc complémentaires.
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DE LA CONNAISSANCE À L'ACTION
Durant l'année 2021, certains sites ont fait l'objet d'inventaires naturalistes poussés, afin d'adapter
des modalités de gestion ou d'intervenir en amont sur d'éventuelles modifications qui pourraient
s'avérer néfastes à la biodiversité.
De son plein gré, dans le cadre du plan biodiversité du 1er, l'association a inventorié la faune et la
flore de la parcelle Bon Pasteur, une friche urbaine au cœur des pentes de la Croix-Rousse, menacée
par des promoteurs. Les inventaires ont permis de déceler la présence d'espèces protégées, comme
le hérisson d'Europe ou la couleuvre verte et jaune, rare en centre-ville, ainsi que tout un cortège
d'insectes pollinisateurs typiques des sols sablonneux.
D'autre part, l'association a obtenu de la Ville de Lyon la gestion d'une parcelle dominée par des
espèces exotiques envahissantes.
L'objectif du programme était d'étudier la régulation de ces dernières en faisant jouer la compétition
avec des arbustes locaux. Une expérimentation qui pour le moment porte ses fruits.
D'autres collectivités ont fait appel à l'association : c'est le cas de la Mulatière, qui a souhaité
transformer un talus SNCF en petit sanctuaire de biodiversité. L'inventaire réalisé a permis la mise en
place d'une fauche tardive sur près de 1000m2, et la plantation de près de 200 mètres de haie
champêtre ! Ou encore l'hopital du médipole de Villeurbanne, pour co-construire l'ouverture aux
patient·es d'un espace en friche où rééducation, social et biodiversité font bon ménage !

ZOOM SUR QUELQUES DÉCOUVERTES 2021

2 0 0 0 espèces recensées par l'association dans Lyon intra-muros
3 nouvelles espèces d'orchidées sauvages pour le 9e arrond.
72 espèces d'oiseaux recensées dans le 9e et le 1er arrond.
espèces de coléoptères en danger d'extinction découvertes
5 dans les boisements lyonnais
1 0 nouvelles espèces pour la région Auvergne-Rhône-Alpes

13

LES OUTILS D'INFORMATION

& DE VULGARISATION

Diversifier les outils d'animation pour toucher une plus grande diversité d'acteurices, c'est le défi que
l'association s'est lancé. Et elle n'en est pas à son coup d'essai ! Entre dessins d'artistes, informations
en ligne, réseaux sociaux, livrets, ou encore reportages, tout est bon pour partager les connaissances !

LES PLAQUETTES AQUARELLES
L'art est une excellente passerelle pour celles et ceux qui ne sont pas
forcément branché·es naturalisme. Une vingtaine de planches
aquarelles ont été réalisées par les membres de l'association.
Elles sont mises à disposition des participant.es lors des animations,
des stands et conférences.

LA REVUE SE REFAIT UNE BEAUTÉ
La revue Pic Dépeche descend tout droit de notre vieille revue
Triton'courrier, et prend la relève. Une différence, elle est conçue de A
à Z par les bénévoles de l'association. Témoignages, retours
d'expérience, anecdotes et mini-jeux, cette revue se veut avant tout
ludique et participative. On attend le 1er numéro avec impatience !

MISE À JOUR DES OUTILS DE COM'
Nous avons le plaisir de vous inviter à faire un tour sur notre site
flambant neuf, doublé d'un blog agrémenté de toutes nos actualités !
Les flyers et affiches de l'asso ont également été dépoussiérées. On le
fait remarquer, car mine de rien, ça prend du temps !

LES LIVRETS CHALLENGES
Planter des haies en ville, c'est une des solutions pour contribuer
efficacement au développement de la biodiversité. Mais que planter,
où et quand ? Toutes les réponses sont réunies dans ce livret imaginé
de toutes pièces par l'association.

LES FICHES ESPÈCES
Avec plus de 2000 espèces recensées par l'association, on pourrait
écrire un bouquin ! C'est précisément à cela que nous nous sommes
attelés : la rédaction d'un ensemble de fiches pour découvrir la
biodiversité d'à côté, à travers de jolies illustrations, de dessins tout
juste acceptables, et d'anecdotes croustillantes, saupoudrés d'une vraie
rigueur scientifique !
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L'ACCOMPAGNEMENT

DES INITIATIVES LOCALES
C’est en 2020 que l’association Des Espèces Parmi’Lyon a commencé à accompagner de manière
concrète les habitant.es dans la création d'habitats en faveur de la biodiversité dans les milieux les
plus urbanisés.
Différentes typologies d'habitats ont été imaginées, comme les bassins végétalisés : des cuves en
PVC de 80 litres plantés d'hélophytes indigènes, capables d'accueillir certaines libellules ! Le projet
de végétalisation de façades n'en était alors qu'à son balbutiement, les premiers arbustes locaux
commandés, et les premières boutures réalisées.
En 2021, c'est épaulée par des mécènes et des collectivités, et en collaboration avec d'autres
associations, que Des Espèces Parmi'Lyon a pu lancer pleinement les challenges biodiversité :

GOUTTE-À-GOUTTE :
LES HABITANT.ES SE MOUILLENT !
La biodiversité des zones humides est bien trop en danger
et passionnante pour être mise de côté ! Aussi, nous avons
engagé l'aménagement et la restauration de plusieurs
zones humides au cœur de Lyon et sa métropole, en
partenariat avec des citadin·es toujours plus impliqué·es
dans la conservation des espèces. Au total, ce sont 8 zones
humides qui ont été créées et/ou restaurées, et ce, même
dans les quartiers les plus denses !
La reproduction de plusieurs espèces a été attestée ! L'Alyte accoucheur chez les amphibiens, et l'Anax
empereur chez les libellules !

LA NATURE FAIT LE MUR
Ce programme participatif de végétalisation des façades
urbaines a pour but de concilier biodiversité et cadre de vie,
en impliquant un maximum d'acteurices différent·es.
Au total, ce sont plus de 300 mètres carrés verticaux qui
ont été végétalisés sur environ 20 sites, et qu'on verra
grandir le long de façades de boutiques, dans des centres
sociaux, chez des habitant.es, au grès des rues... Mais
surtout sur les murs !
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LYON'HAIE :
DES ARBUSTES À LA PELLE !
Réintégrer la strate arbustive indigène dans la matrice
urbaine, ça ne se fait pas seul·e !
Même si les fientes des oiseaux du quartier offrent l'occasion
à des graines de diverses espèces végétales de pousser dans
les endroits les plus inouïs, l'association s'est proposée
d'accompagner les habitant.es dans la création de haies
champêtres en ville, jusqu'au cœur des immeubles.

Ces chantiers ont été accompagnés de permanences et d'animations ciblées. À grand coup de
boutures, de marcottage, et d'opérations pépinière, c'est plus de 550 arbustes qui ont été distribués
au gré des copropriétés, des jardins privés et des trottoirs, cumulant bout à bout non loin d'un
kilomètre de haies champêtres.

RÉCAP'
8
300
550
350

zones humides créées
m2 de façades végétalisées
arbustes plantés
participant.es aux chantiers

ZOOM SUR LE PROJET :
JARDIN PARTAGÉ, SOURCE DE VIE
2021 a aussi été l'occasion d'accompagner les jardins
partagés de la Ville. Epaulés par le Passe-Jardins, une
association incontournable de l'agriculture urbaine,
l'association a accompagné 5 jardins partagés dans la
mise en place d'actions concrètes pour la biodiversité !
Gestion différenciée, création de mares et plantation de
haies, voilà le cocktail proposé aux jardiniers qui se sont
mobilisés pour la vie sauvage de nos quartiers !
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ET BIEN D'AUTRES AVENTURES !
ATELIERS BOUTURAGES
Comment multiplier les plantes sauvages qui nous entourent via le
bouturage et les semis ?
Afin de constituer une grainothèque digne de ce nom et de
développer la pépinière locale, une dizaine d'ateliers ont été
réalisés pour faire découvrir les plantes sauvages locales et les
multiples intéractions qui en découlent !

OUVERTURE D'UNE GRAINOTHÈQUE
Soutenu·es par la Mairie du 1er arrondissement, nous avons ouvert
une grainothèque de quartier, pour favoriser le développement de
la biodiversité locale en disséminant des semences de plantes
adaptées à nos espaces urbains. À la manière de livres dans une
bibliothèque, les graines peuvent ainsi être récoltées, échangées
et disséminées dans nos quartiers pour la biodiversité !

DISTRIBUTION DE PLANTES
Durant l'hiver, l'association a proposé aux lyonnais.es une
vingtaine d'espèces d'arbustes locaux, connues pour leur capacité
à héberger et à nourrir une faune variée. En plus, elles s'adaptent
à tout type de sol et ne demandent aucun entretien, le pied !

CHANTIER DANS LES BALMES DU 1ER
L'association a profité d'une zone laissée en gestion par la Ville de
Lyon pour en faire un petit sanctuaire de biodiversité. Au
programme, arrachage d'espèces invasives, plantation de haies,
création de petits aménagements, et même d'une micro-pépinière
locale, le tout grâce à des bénévoles ultra motivé·es !

Tout ça sans oublier les activités en milieu scolaire, avec l'école Victor Hugo, la RAMA, et bien
d'autres encore !
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FEUILLE DE ROUTE 2022
L'ÉQUIPE S'AGRANDIT !
Nous sommes très heureux d’accueillir Nathalie au sein de l’équipe, notre nouvelle chargée
de gestion administrative et financière : une compétence inédite au sein de l’association.

(UN INFILITRÉ DE
L'ASSO EISENIA)

DE NOUVEAUX

PARTENAIRES ONT REJOINT L'AVENTURE
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A LA DÉCOUVERTE DE LA

BIODIVERSITÉ URBAINE
L'année 2022 continue sur la même dynamique que 2021, remplie de projets et de belles
nouveautés. Les animations sont reconduites avec la valorisation des Espaces Naturels Sensibles,
des visites de quartiers à la découverte de la biodiversité de chaque arrondissement, des
conférences avec la ville de Lyon sur les jardins partagés, des universités citoyennes, des
interventions au Musée Gadagne, entre autres joyeusetés !
2022, c'est aussi une année pleine de beaux événements, avec le festival entre Rhône et Saône, la
transhumance de la bergerie, la fête de la Maison de l’Économie Circulaire, le Jardin d'OSTARA, Les
48h de l'agriculture urbaine, etc.

LA SUITE DES PLANS BIODIVERSITÉ
Les Plans biodiversité sont des programmes permettant d’impliquer les habitant·es, collectivités et
associations locales dans une démarche de préservation de la biodiversité des quartiers. Pour y
parvenir, ils comprennent un vaste panel d'actions allant du diagnostic jusqu’à l’aménagement du
territoire.
Impliquer les habitant·es dans la mise en place
d’actions concrètes en faveur de la flore et la
faune urbaine via les challenges biodiversité
Valoriser et diffuser la démarche, les initiatives,
et les données récoltées
Accompagner les collectivités et co-construire
des aménagements sur la voie publique via les
chantiers participatifs et notamment les
challenges Lyon’Haie
En 2022, après 3 ans de diagnostic, un livret faisant le point sur la biodiversité du 1er verra le jour.
Comme un carnet d'observation, il permettra à chaque habitant.e de partir à la découverte de la
biodiversité le long de différents parcours. Cet outil comprendra également des informations pour
agir à son échelle en faveur de la biodiversité urbaine. Cette année, les secteurs ciblés pour les
nouveaux plans biodiversité sont la commune de Tassin-la-Demi-Lune et le 9e arrondissement de
Lyon, qui rejoignent le 1er arrondissement, territoire pilote de l'expérimentation.

GRAINOTHÈQUE ET PÉPINIÈRE
Le scoop de l'année, que tout le monde connait déjà, c'est la naissance d'une grainothèque et d'une
pépinière citoyenne de plantes locales ! Au coeur de Vaise, juste à côté du Permalab' d'Ostara,
l'association a obtenu d'Alliade un espace pour cultiver des plantes locales. Objectifs : être
autosuffisant·es pour les chantiers de plantation, et capables d'approvisionner les habitant.es des
environs. Bien sûr, cet espace ne sera pas prêt du jour au lendemain ; on compte sur l'aide des
bénévoles pour développer un projet aux petits oignons !
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LES PROJETS DE RESTAURATION

DES COURS D'EAU URBAINS
Le projet GABIODIV, ça continue ! La faune et la flore continueront d'être suivies par les bénévoles,
et déjà, des secteurs ont été repérés pour installer de nouveaux aménagements. Si tout se passe bien
chez nos amis Architectes Bâtiments de France, le projet de restauration des bas ports de la Saône
dans le 5e et le 9e verra le jour au mois de novembre, tout comme la renaturation des quais de la
Mulatière. En juillet, l'association intervient lors d'une grande conférence internationale, nommée I.S
RIVER, pour présenter les résultats du projet Gabiodiv, qui découlera sur une publication scientifique
dans leur réputée revue ! 2022 sera sans aucun doute l'année de la restauration des cours d'eau, et
nous sommes très fier.es du chemin parcouru !

PROJET : RENATURATION DES BAS-PORTS SUBMERGÉS LE
LONG DU RHÔNE SUR LA COMMUNE DE LA MULATIÈRE
Ce projet vise à renaturer un ancien bas-port de 350 mètres de berges du Rhône en faveur de la
biodiversité des zones humides.
Le programme s’inscrit dans la continuité
de projets similaires menés au sein de la
Métropole, et s’inscrit dans une démarche
de renforcement des trames vertes et
bleues urbaines !

PROJET : LÔNE DES GÔNES
Au niveau du pont de la Guillotière, sur le quai Karen Blixen, s'étale une pièce d'eau peu profonde de
2500 m2. Ce grand "miroir d'eau" prend sa source au niveau de la fosse aux ours. Lors de son
écoulement, l'eau se charge en polluants azotés avant de se jeter dans le Rhône. Or, ce miroir d'eau
a été conçu à peu de choses près comme les bassins de lagunage que l'on utilise en phytoépuration,
avec un courant lent, en vasques communicantes de faible profondeur. Grâce à des aménagements
simples et rapides à mettre en œuvre, et tout en conservant l'existant, il est possible de faire de
cette pièce d'eau une "zone humide" multifonctions par le biais de la végétalisation :

Épuration des eaux de ruissellement,
colonisation spontanée par des
centaines d'espèces, disparition des
micro-algues et simplification de
l'entretien, ou encore support
d'animation nature, les objectifs
sont nombreux !
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PARTICIPATION À LA

CONNAISSANCE

BOIS MORT SOURCE DE VIE

DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE POUR LA
RECONQUÊTE DU BOIS MORT EN MILIEU URBAIN

Le bois mort abrite près de 30% de la biodiversité des forêts. Qu’il s’agisse
de brindilles ou d’épais troncs d’arbres, qu’il soit couché au sol ou sur
pied, le bois mort offre une ressource considérable et des centaines de
niches écologiques différentes.
L’arbre attire autant d’espèces après sa mort que dans sa vie. Si bien que
5 000 espèces, soit 5% des espèces françaises hors DOM TOM, en
dépendent intégralement.
La Ville de Lyon, même dans les secteurs fortement urbanisés, comprend
un grand nombre de vieux arbres, qui participent à maintenir un cortège
d'espèces aujourd'hui en sursis.
Cette année est réservée à l'acquisition de connaissances sur cette faune
méconnue : pointage des vieux arbres à cavité, mise à jour de la liste des
espèces présentes sur le territoire, et concertation entre acteurices à
l'échelle de la Métropole.
Ce projet sur trois ans se fait en lien étroit avec les programmes de
recherches en cours, et a un but concret : restaurer la qualité et la
quantité de la ressource en bois mort, jusqu'au cœur des boisements
urbains. Une bonne dose de sensibilisation et de communication est de
mise pour y parvenir. Et, rappelons-le, tous nos inventaires sont
participatifs : chaque personne, naturaliste ou non, a son rôle à jouer pour
la conservation des vieux arbres et de la faune associée.

ÇA GROUILLE DANS MON COMPOST
Dans les lombricomposteurs d'Eisenia, des miliers de travailleureuses sont
à l'oeuvre, affairé·es à réduire nos déchets en terreau fertile. En zone
urbaine, alors que nos sols sont fortement perturbés, que la matière
organique est évacuée, soufflée ou incinérée, les composteurs pourraient
jouer un rôle notable dans la production de biomasse.
En effet, la diversité et l'abondance d'êtres vivant·es sont en mesure de
nourrir tout un cortège de prédateurs : carabes, araignées, mais aussi
oiseaux, reptiles, chauves-souris... Ainsi, ce microhabitat mérite toute
notre attention : des diagnostics naturalistes seront réalisés toute l'année
pour inventorier la faune du compost !
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INVENTAIRE DES RHOPALOCÈRES
DES COURS D'EAUX LYONNAIS
Certains papillons de jour sont totalement dépendants des prairies
humides et bords de cours d'eau richement végétalisés. En ville comme
ailleurs, ils sont les premiers à pâtir de la dégradation et de la destruction
de leurs habitats. L'inventaire consiste à identifier les derniers secteurs
qui accueillent encore ces espèces exigeantes, pour proposer au cas par
cas des programmes de conservation ou de restauration.

PARTICIPATION À L'ATLAS DE LA
BIODIVERSITÉ DE FRANCHEVILLE
En 2021, la commune de Francheville, dans l'ouest lyonnais, s'est lancée
dans un atlas de la biodiversité communale, dans l'objectif de mieux
connaitre sa biodiversité, pour la conserver.
Avec trois autres structures, l'association a été retenue pour participer aux
inventaires de deux groupes d'espèces : les papillons de jour, qui offrent
de précieuses indications sur la qualité des milieux ouverts, et les
coléoptères du bois mort, indicateurs de la qualité et de l'intégrité des
boisements. En parallèle, des inventaires participatifs sont réalisés lors de
sorties grand public, pour impliquer durablement les habitant.es dans la
démarche.

DIAGNOTIC ÉCOLOGIQUE
DES HAIES URBAINES DE LYON
On connait bien la problématique liée à la disparition des haies de nos
paysages agricoles, qui se traduit par la disparition des systèmes
bocagers, avec toutes les formes de vie qu'ils accueillent.
En ville, le constat est d'autant plus alarmant que les haies, quand elles
existent, sont souvent uniquement plantées pour des usages humains
(ornement ou brise-vue), sans penser à la biodiversité, alors qu'elles
pourraient faire les deux !
En complémentarité de grands arbres et de prairies urbaines, les haies
jouent un rôle primordial en ville, en tant que couloir de déplacement, et
site d'alimentation et de nidification pour des espèces devenues rares.
L'association s'est donc faite ambassadrice des haies urbaines, avec un
copieux objectif de planter 7000 mètres de haies par an, sur trois ans,
dans les secteurs les plus densément bâtis. Ce programme concret
nécessite une analyse poussée pour caractériser les haies du territoire,
dans l'idée de construire un véritable réseau fonctionnel. Tout cela avec
la participation technique et financière de la Métropole et de la Ville de
Lyon, et la fondation Maison du Monde.
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LES OUTILS D'INFORMATIONS

& DE VULGARISATION
LES VIDÉOS & RADIO

Cette année, la Fondation pour l'Homme et la Nature
prépare une joli surprise !
Un grand projet pour donner à toutes et à tous l'envie et
les moyens d'agir pour notre environnement.
On ne vous en dit pas plus, mais sachez bien que
l'association est dans le coup !
De notre côté, on compte bien continuer nos petits
reportages à la découverte de la biodiversité urbaine, avec
cette fois-ci un zoom sur la faune et la flore des cours
d'eau urbanisés, la faune du bois mort, et les papillons de
jour !
Et on ne s'arrête pas là, on intervient chaque semaine dans l'émission "un animal en Europe" sur la
chaine européenne Euradio, pour présenter la faune emblématique de nos contrées et les moyens
d'agir en sa faveur !

LIVRET PUNAISES LYONNAISES
Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons aussi décidé
de nous faire porte-paroles des mal-aimées, ces êtres
qu'on extermine le sourire aux lèvres.
Cette année, focus sur les punaises, tout aussi
indispensables que les abeilles et les papillons que nous
adorons !
Avec plus de 2000 espèces en France, elles interagissent
avec un nombre incroyable de plantes et d'animaux ;
végétariennes ou prédatrices, elles participent pleinement
à l'équilibre de nos milieux.
En 2022, nous leur
consacrerons un ouvrage, voire un atlas, si le temps nous
le permet., pour vous faire découvrir ces habitantes de
Lyon !
Tout n'est pas acté, proposez vos idées ! Il nous reste encore un peu de place dans les agendas pour
prendre en compte vos projets et vos demandes. Lors des permanences du jeudi soir, n'hésitez pas à
nous les présenter, nous mettrons tout en oeuvre pour que votre projet intègre notre petite feuille de
route !

23

VOUS AUSSI LANCEZ-VOUS !

ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES LOCALES
AIDE À LA VÉGÉTALISATION DES COPROPRIÉTÉS
Vous rêviez de refaire vos haies, de créer une prairie fleurie,
d'agrémenter votre jardin d'arbres fruitiers et d'arbustes fleuris ? La
Métropole de Lyon lance une aide de financement des plantations !
Selon votre situation, vous serez subventionné.es d'au moins 30%, et
jusqu'à 65%, alors voyez grand !
Les copropriétés éligibles sont celles antérieures à 2015. Le projet doit
être supervisé par un·e professionnel·le (incarné par nous-mêmes si le
cœur vous en dit), la plantation doit être prévue en pleine terre, et
comporter au moins deux strates (arbres, arbustes, ou herbacées).
L’association Des Espèces Parmi’Lyon peut vous accompagner tout au long de la démarche, depuis la
visite de votre terrain jusqu'à l'heureux événement de la plantation ! Imaginez avec nous la
meilleure façon de transformer votre jardin pour accueillir la biodiversité et améliorer votre cadre de
vie. Fruits comestibles, fleurs sauvages et oiseaux n'attendent que vous pour voir le jour !

LES CHALLENGES BIODIVERSITÉ, ÇA CONTINUE !
Les Challenges Biodiversité ont été imaginés pour mobiliser
et accompagner les habitant.es désireux.ses d’aménager un
espace en faveur de la biodiversité urbaine. Il s’adresse aux
habitant.es des jardins privés, des habitats collectifs qui ne
rentrent pas dans les critères ci-dessus, ou encore des
espaces verts d’entreprises. Il suffit de quelques mètres
carrés pour transformer une cour ou un espace vert en petit
îlot pour la faune et la flore sauvages.
C'est dans ce cadre que l'association propose son aide (conseil, matériels, plants, formations,
diagnostics) à chaque personne désirant accueillir une haie, une mare, une façade végétalisée ou en
changeant sa gestion. De nombreux.ses lyonnais.es se sont déjà lancé.es dans l’aventure, rejoigneznous !

JARDIN PARTAGÉ, SOURCE DE VIE
De 2022 à 2024, la nouvelle phase de ce projet s’intègre
au sein de la métropole Lyonnaise sur un réseau de 14
jardins partagés dans différentes communes : Saint-Fons,
Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Vénissieux, Saint-GenisLaval et plusieurs arrondissements de la ville de Lyon.
Vous faites partie d'un jardin partagé et souhaitez
accueillir la biodiversité ? On est là pour ça !
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Découvrez nos actions
REJOIGNEZ-NOUS !

&

SOUTENIR NOS ACTIONS EN ADHÉRANT
L'adhésion joue un vrai rôle politique : elle nous aide à avoir du poids
auprès des élu·es et autres acteurices du territoire, qui se réfèrent
souvent au nombre d'adhérent·es pour évaluer l'importance d'une
association.
L'adhésion est à prix libre, et même un euro participe à nous faire
peser dans les décisions, alors merci d'avance !

SUIVRE LES ACTIONS MOIS PAR MOIS
Pour rester informé·e des principaux évènements et activités
proposés par l'association, rien de plus simple : rendez-vous sur notre
site internet et abonnez-vous à notre newsletter mensuelle !

DEVENIR BÉNÉVOLE VIA LA PLATEFORME DISCORD
Cette application n'est pas qu'une plateforme d'échanges, c'est aussi
le Saint Grâal des bénévoles, là où la vie foisonne !
Du plus grand chantier Gabiodiv à la plus petite espèce découverte,
tout se passe ici, sous forme de forum ouvert à toustes.
Idéal pour celleux qui voudraient participer activement
à la vie de l'association et nous apporter leur précieuse
aide ! Le lien : https://discord.gg/aBKXXAwSRh ou ici ->

AIDER L'ASSOCIATION AVEC 1% POUR LA PLANÈTE
Que vous ayez une petite association ou une grosse entreprise, vous
pouvez choisir de donner 1% de votre chiffre d’affaire à notre
association, et ce don est déductible à hauteur de 60% des impôts ! Il
vous suffit de rejoindre le programme 1% pour la planète, qui se
chargera d'être l’intermédiaire pour assurer cette subvention.

asso

desespecesparmilyon.com

07 77 38 01 22
www.desespecesparmilyon.fr
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