
ONF – Office National des Forêts
Acteur majeur de la filière forêt-bois
Acteur de la transition énergétique et du développement durable
Gestion de 25% des forêts françaises (forêts publiques)
Accompagnement de l’Etat, des collectivités, des entreprises et des particuliers

LPO AURA – Ligue de Protection des Oiseaux Auvergne - Rhône-Alpes
Association nationale d’étude et de protection de la faune sauvage et des habitats
Gestion du premier réseau français de jardins écologiques en faveur de la biodiversité : Refuge LPO

Branche Nature du Collectif de Montchat
Collectif d’habitants, d’associations et de commerçants qui s’intéresse bénévolement à la vie du quartier
Promotion d’initiatives locales en faveur de la Nature et de la biodiversité, à l’échelle du quartier
Conseil et accompagnement des habitants et de la LPO dans le cadre de ses projets sur Montchat
Ressource locale pour mettre en lien la LPO et les autres acteurs dans la conduite du «projet friche» au profit du territoire, 
dans un esprit harmonieux et permaculturel

Edouard RIBATTO, écologue indépendant
Expert chiroptèrologue, écologue et faunisticien

URBALIA – Conseil en biodiversité urbaine
Issu du partenariat AgroParisTech et VINCI Construction France
Accompagnement des acteurs de l’aménagement immobilier pour faciliter l’intégration de la biodiversité dans les projets 
de construction et de réhabilitation

AGIR pour la  
           Biodiversité

Nos partenaires 

Leur accompagnement

Diagnostics phytosanitaires des arbres

Inventaire 4 saisons FAUNE ET FLORE

Demande d’examen au cas par cas 
préalable à la réalisation éventuelle d’une 
évaluation environnementale 
=>  dispense d’évaluation 
environnementale délivrée par le Préfet 
du Rhône

Dossier de demande de dérogation 
pour la destruction d’habitats d’espèces 
protégées 
=> dispense de dérogation délivrée par la 
DREAL au regard des engagements pris 
par ADIM Lyon et ses partenaires

                                 

Espèces 
protégées au niveau national  

recensées sur le site

Avifaune : 26 dont 9 espèces nicheurs

Chiroptères : 9

Mammifères terrestres : 2 (Hérisson d’Europe / Ecureuil roux)

Reptiles : 1 (Lézard des murailles)

TOTAL : 38 espèces protégées au niveau national  
(dont 6 quasi-menacées et 3 vulnérables)
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