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Lyon, le 28 mai 2014 
  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Le Grand Lyon inventorie sa flore… 
 
Si la Communauté urbaine s’est déjà engagée dans de nombreuses actions en faveur 
de la faune et du maintien d’une trame verte d’agglomération, la connaissance 
actuelle de la flore reste limitée. 
 
A l’aune de ce constat, la Communauté urbaine a établi un partenariat avec  le 
Conservatoire botanique national du Massif central et le Jardin botanique de la Ville 
de Lyon en vue d’établir, d’ici fin 2012, un inventaire global de la flore de 
l’agglomération lyonnaise. 
 
Ainsi, à compter ce printemps 2010, les botanistes professionnels du Conservatoire 
botanique national du Massif central et du Jardin botanique de Lyon quadrilleront le 
territoire du Grand Lyon en mailles de 1 km². 
 
L’inventaire porte sur les espaces publics et les espaces agricoles ou naturels. Des 
efforts de prospection seront également mis en œuvre pour retrouver des espèces 
rares et/ou protégées, ainsi que les plantes exotiques envahissantes susceptibles de 
perturber la flore locale ou la santé des habitants (plantes allergisantes). 
 
Dans le même temps, le Conservatoire botanique national du Massif central 
procédera à l’analyse des données anciennes (antérieures à 1990) collectées à 
travers le dépouillement d’herbiers, de manuscrits et de la bibliographie. 
 
S’étendant sur une surface de plus de 510 kilomètres carrés, dont 45 % ne sont pas 
urbanisés, la Communauté urbaine de Lyon a la chance de posséder sur son 
territoire des milieux naturels variés et riches. Les espaces urbanisés abritent 
également des espèces variées, souvent insoupçonnées car mal connues. 
 
En se basant sur l’expérience acquise à l’occasion des inventaires généraux de la 
flore d’Auvergne, de la Loire et du Rhône, de l’Ardèche, le Conservatoire botanique 
national du Massif central a proposé une méthodologie adaptée au contexte de 
l’agglomération. 
 
Les informations botaniques générées alimenteront la base de données publique du 
Conservatoire botanique national du Massif central. Les données recueillies seront 
accessibles de manière gratuite sur le site web suivant, sous la forme de listes 
communales : http://www.cbnmc.fr/chloris/index.php. Elles complèteront également 
l’inventaire floristique du Massif central dont le Conservatoire botanique national du 
Massif central assure la coordination générale. 
 
 


