
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

Plateau de Méginand

2021
en petits groupes

14 animations gratuites

NATURE

DATE ANIMATION

LES OISEAUX DU PLATEAU 
DE MÉGINAND
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

LES PETITS RUISSEAUX
DE MÉGINAND
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

BZZZ !

À partir de 7 ans • 20 pers. max.

INVENTAIRE
PARTICIPATIF
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

AIMEZ-NOUS !

À partir de 7 ans • 20 pers. max.

INITIATION
À LA VANNERIE
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

FORÊT
ET FAUNE SAUVAGE
À partir de 7 ans • 15 pers. max.

BUVEURS DE NECTAR,
POLLINISATEURS ...
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

INVENTAIRE
PARTICIPATIF
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

AGRICULTURE
ET FAUNE SAUVAGE
À partir de 7 ans • 15 pers. max.

AU FOND DU VALLON,
COULE UNE RIVIÈRE
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

ATELIERS
SENSORIELS
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

BALADE CONTÉE

À partir de 7 ans • 20 pers. max.

RALLYE
CHANGEMENT CLIMATIQUE
À partir de 7 ans • 20 pers. max.

LPO Rhône
Contact : Auriane
Inscription : mairie de Tassin

FNE Rhône
Contact : xxx
Inscription : mairie de Tassin

ARTHROPOLOGIA
Contact : Fabrice
Inscription : mairie de Tassin

Des Espèces Parmi Lyon
Contact : xxx
Inscription : mairie de Tassin

LPO Rhône
Contact : Auriane
Inscription : mairie de Tassin

NATURAMA
Contact : Manu
Inscription : mairie de Tassin

Fédération des Chasseurs 69
Contact : Capucine
Inscription : mairie de Tassin

ARTHROPOLOGIA
Contact : Fabrice
Inscription : mairie de Tassin

Des Espèces Parmi Lyon
Contact : xxx
Inscription : mairie de Tassin

Fédération des Chasseurs 69
Contact : Capucine
Inscription : mairie de Tassin

Fédération de la Pêche 69
Contact : Nadège
Inscription : mairie de Tassin

NATURAMA
Contact : Juliette
Inscription : mairie de Tassin

FNE Rhône
Contact : xxx
Inscription : mairie de Tassin

Fédération de la Pêche 69
Contact : xxx
Inscription : mairie de Tassin

ASSOCIATION

21
avril

29
mai

7
juillet

13
mai

23
juin

10
juillet

19
juillet

5
mai

5
juin

8
juillet

19
mai

3
juillet

10
juillet

22
juillet



Les lieux de rendez-vous seront confirmés au moment de votre inscription. 
Pensez à préciser le nombre de participants, car le nombre de places est 
limité. Préférez les chaussures fermées (ou de marche) et prévoyez de quoi 
boire et grignoter pour les enfants.

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Animations NATURE Calendrier
2021

Cette sortie vous permettra de partir à la découverte des oiseaux de nos cam-
pagnes lors d’une petite balade tout en venant découvrir leurs chants surpre-
nants. Des jumelles et livrets d’identification seront mis à disposition.

Présents dans votre imaginaire, dans les contes et légendes, nous sommes fasci-
nants et craints. À plumes ou à poils, venez nous observer, et remontez à l’origine 
des peurs que nous suscitons. Notre rôle est précieux, aimez-nous !

Tendez l’oreille au cours d’un atelier de reconnaissance sonore, puis ouvrez l’œil 
pendant un atelier créatif « palette de peintre », jouez avec la lumière lors d’un 
atelier créatif « cyanotype ». Mais le toucher et l’odorat ne seront pas en reste !...

Partez à la découverte des végétaux que l’on peut tresser. Vous serez initiés 
aux bases du tressage avec des petites réalisations : poisson, jouet, éclisse, 
etc. 

Les cours d’eau regorgent de petites zones contrastées : vitesse du courant, 
profondeur ou température influencent la présence de certaines espèces aqua-
tiques. Equipés de matériel de mesure, vous mènerez votre propre enquête !

Après l’explosion de vie du printemps, la nature se fait plus silencieuse sous 
le soleil estival... Venez la découvrir au cours d’une balade contée sur le pla-
teau de Méginand.

Au programme : carnet de santé de la rivière grâce à 
des tests physico-chimiques et découverte des inverté-
brés grâce à une séance de pêche à l’épuisette.

Découvrez les causes et les conséquences du change-
ment climatique ainsi que son impact sur les habitants 
de la rivière. Pour cela, vous devrez trouver et décoder 
des balises afin de compléter un texte à trous au cours 
d’un jeu de piste...

Balade découverte de la biodiversité du plateau de Méginand avec un inven-
taire participatif autour de la mare. 

Balade découverte de la biodiversité du plateau de Méginand avec un inventaire 
participatif autour de la mare. 

Après un recueil de représentations sur les abeilles, 
vous aurez l’occasion de découvrir la diversité spéci-
fique des abeilles sauvages. 

Lors de cette balade, vous partirez à la recherche d’in-
sectes et d’autres petites bêtes. L’animateur vous divul-
guera quelques secrets et anecdotes sur ces espèces. 

Les différents milieux agricoles, le lien entre les activités 
humaines et la nature seront évoqués tout au long de la 
balade, tout comme les traces et les indices de présence 
des animaux sauvages... 

Découvrez la biodiversité de la forêt, son fonctionnement 
et sa gestion. Traces et indices de présence des animaux 
sauvages seront étudiés au cours de cette balade. 

RDV à Saint-Genis-les-Ollières
Rue des Monts d’Or (au niveau du 46)

RDV à Saint-Genis-les-Ollières
Parking du stade Louison Bobet
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RDV à Saint-Genis-les-Ollières
Parking du stade Louison Bobet

RDV à Saint-Genis-les-Ollières
Parking du stade Louison Bobet

RDV à Sainte-Consorce, chem. de Méginand
Parking de la station de pompage

RDV à Sainte-Consorce, chem. de Méginand
Parking de la station de pompage
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Les oiseaux de Méginand

Aimez-nous !

Ateliers sensoriels

Initiation à la vannerie

Les petits ruisseaux...

Balade contée

Au fond du vallon, coule une rivière Rallye « Changement climatique »

Inventaire participatif

Inventaire participatif

Buveurs de nectar, pollinisateurs sans le savoir

Bzzz !

Agriculture et faune sauvage

Forêt et faune sauvage

mercredi 21 avril

mercredi 23 juin

samedi 3 juillet

samedi 10 juillet

samedi 29 mai

samedi 10 juillet

mercredi 19 mai jeudi 22 juillet

jeudi 13 mai

samedi 5 juin

mercredi 5 mai

mercredi 7 juillet

jeudi 8 juillet

lundi 19 juillet


