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Édition.Le Grand Lyon, associé à la Société
linnéenne de Lyon, publie « Regards sur les
milieux naturels et urbains de l’agglomération
lyonnaise ».

On  ne  pourra  faire  qu’un  seul  reproche  à  cet  ouvrage  publié
conjointement par le Grand Lyon et la Société linnéenne de Lyon :
il n’est consultable, pour le moment, que dans les bibliothèques
publiques de l’agglomération, ce qui forcément va restreindre sa
diffusion. Et cela est d’autant plus dommage que ce livre de 274
pages, abondamment illustré, est déjà en soi une curiosité. A en
croire Bruno Charles, vice-président du Grand Lyon en charge du
Développement  durable,  c’est,  en  effet,  «  la  première  fois,  en
Europe,  qu’un  tel  inventaire  de  la  faune  et  de  la  flore  d’une
agglomération est ainsi dressé ».
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En  effet,  pendant  plus  de  deux  ans,  plusieurs  dizaines  de
scientifiques  et  notamment  de  naturalistes  ont  placé  sous  leur
loupe les 500 km² du Grand Lyon afin d‘en tirer un tableau le plus
complet possible de la biodiversité locale.

42 auteurs ont collaboré à cet ouvrage
Au  total,  pas  moins  de  42  auteurs,  dont  les  travaux  ont  été
supervisés  par  un  comité  scientifique,  ont  collaboré  à  cette
entreprise portant sur l’état et la composition des milieux naturels
et urbains de l’agglomération que ce soit en ce qui concerne la
faune ou la flore.  Bref,  c’est  une véritable photographie de ces
milieux  naturels  qui  a  été,  ainsi,  à  un  moment  précis  fixée.
Laquelle met en valeur des espèces jusqu’à présent mal connues,
mais aussi la compétition entre ces espèces alors que certaines
connaissent un déclin inquiétant alors que d’autres affirment une
présence de plus en plus marquée sur le territoire.

Autre originalité,  l’ouvrage est  structuré au rythme des grandes
catégories de milieux présents de l’agglomération, de l’espace bâti
urbain  aux  espaces  verts  aménagés,  en  passant  par  les  sites
industriels,  les  milieux  souterrains  ou  encore  les  espaces
agricoles.

Si ce livre sera apprécié des naturalistes amateurs, il se révélera
vite comme un outil indispensable pour tous ceux qui sont appelés
à intervenir sur les questions d’aménagement, notamment.

Sur le même sujet

Mygale des Monts d’Or et méduse de Miribel,  l’étonnant bestiaire
lyonnais

La Société linnéenne
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