
Les Projets nature de la Métropole

Depuis plus de 25 ans, la Métropole de Lyon 

engage des actions de sensibilisation 
et de préservation des espaces naturels et 
agricoles de son territoire. Ces interventions se font 

par le biais d’un outil appelé « Projet nature/ENS » 

qui regroupe différents partenaires (Métropole de 

Lyon, Conseil Départemental du Rhône, communes, 

etc). C’est un outil de concertation qui privilégie les 

échanges entre élus, techniciens, professionnels, 

milieu associatif et habitants. Les Projets nature 
permettent de réaliser de nombreuses actions 

de préservation (suivis faune flore, plantation de haies, 

aide à l’agriculture…), et des actions de sensibilisation. 

Sur notre territoire cela se traduit notamment par 

l’aménagement de sentiers nature et le financement 

d’un programme d’éducation à l’environnement 

dont font partie les animations nature qui vous sont 

proposées cette année.

Animations

sur le plateau de Méginand

Programmation 2019
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13 avril - 9h Au fil de l’eau

Venez éveiller vos sens et découvrir un 
élément essentiel à la vie : l’eau. Grâce à 
l’utilisation d’outils scientifiques, partez à 
la pêche aux petites bêtes qui peuplent le 
ruisseau.

Le temps d’une balade, découvrez ces 
mystérieuses créatures qui s’éveillent 
quand vous fermez les yeux. Reines de 
la nuit, les chauves-souris briseront le 
silence et vous livreront tous leurs secrets. 
Mais pour cela, il vous faudra des oreilles 
électroniques !

Les lieux de rendez-vous seront précisés au moment de votre 

inscription. Pensez à préciser le nombre de participants, car le 

nombre de places est parfois limité.

Préférez les chaussures fermées (ou de marche) et prévoyez de 

quoi boire et grignoter pour les enfants.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Profitons de la chaleur estivale et 
attardons-nous sur les petites bêtes qui 
peuplent la prairie. Où se cachent-elles, 
comment vivent-elles, quelles sont leurs 
mœurs étranges ?... 

Au cours de cette balade, chacun se met 
dans la peau d’un photographe naturaliste.
Fleurs sauvages, petite bête, quel compor-
tement adopter derrière l’objectif ? Vous 
découvrirez aussi la caméra piège qu’utilisent 
les scientifiques pour leurs inventaires...

Découvrez la faune et la flore locales en par-
ticipant à une série d’inventaires participatifs. 
Débutant ou confirmé, carnet de terrain en 
main, vous utiliserez du matériel d’observa-
tion... comme de vrais naturalistes !

11 mai - 17h

Respirez profondément et immergez-vous au 
cœur d’un monde sauvage insoupçonné à 
deux pas de chez vous !

25 mai - 14h30

Oiseaux !

Faites connaissance avec les oiseaux du pla-
teau de Méginand. Cette sortie est l’occasion 
d’en apprendre plus sur leur biologie, notam-
ment celle des rapaces. Jumelles et carnet 
d’identification sont fournis ! 

Au cours de la balade, ramassez tout ce qui 
peut servir à fabriquer toutes sortes de jouets, 
mais aussi des sifflets et tout ce que vous pour-
rez imaginer. L’occasion d’évoquer la vie au 
grand air d’autrefois, bouts de ficelle et canif 
dans la poche...

Venez découvrir le mode de vie des habitants 
cachés de la mare. Cette activité ludique vous 
propose de pêcher et d’identifier les espèces, 
afin de mieux comprendre le rôle des zones 
humides. 
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5 juillet - 21h15

Inventaire participatif

Jouets buissonniers

Bestioles des champs

Sortie nocturne

29 juin - 15h

Ça bourdonne !

Photo nature

Balade naturaliste4 mai - 10h

15 juin - 10h

22 juin - 14h

Cette balade estivale sera l’occasion de 
comprendre les liens étroits qui unissent les in-
sectes et les plantes. Savez-vous qu’il n’y a pas 
que les abeilles qui visitent les fleurs ? Alors 
venez découvrir tous les autres, mouches, 
papillons ou encore coléoptères.
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Le petit peuple de la mare

1er juin - 9h30

8 juin - 14h


