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POINT DE VUE DE LA SEVDOR SUR LA CONVENTION DE MISE EN PLACE DU PDMIPR
(Plan Départemental et Métropolitain des Itinéraires de Promenades et de Randonnées)

L’association SEVDOR reste engagée dans la valorisation du massif et la protection de ses espaces
naturels et agricoles. En effet, la fondatrice Odile ROCHAS s’était déjà impliquée, dès 1973, dans une
réflexion intercommunale avec les élus, sous la présidence de André LOISELET, alors Maire de Saint
Didier. La dégradation observée motivait déjà la nécessité d’une gestion collective de ce « poumon
vert », susceptible de répondre aux besoins croissants des habitants de l’agglomération lyonnaise.
Actuellement, la SEVDOR participe à la réflexion d’un réseau de 17 associations communales et
intercommunales, unies par une charte de protection des milieux naturels et agricoles. Un des
centres d’intérêt est donc le développement croissant des randonnées pédestres et des sorties
nature, plus généralement des sports de loisirs comme la pratique libre ou en compétition des VTT,
ainsi que les randonnées équestres.
Une réflexion « commune, responsable et durable », selon les termes du collectif des usagers, nous
apparaît en effet utile. Dans ce cadre, nous apportons des arguments scientifiques de soutien, en
toute transparence, de la mise en place du PDMIPR.

Il existe au moins 3 raisons de ne pas se borner à un libre accès aux chemins
du massif
-Une contrainte géologique
Les zones marneuses et argileuses, d’ailleurs importantes pour l’agriculture, montrent des zones de
résurgence de l’eau, soit au contact de la pierre grise qu’elles surmontent, soit au contact de la pierre
jaune située au-dessus. Ce sont des zones fragiles où l’érosion des sols est forte ; situées parfois en
tête de bassin versant, comme c’est le cas dans la partie supérieure du sentier géologique de
Chasselay (au niveau de Font Grimaud), elles sont détériorées lors de chaque orage et alors
dégradées par le passage des chevaux, ce qui nécessite un entretien important et permanent.
-Une contrainte écologique
La multiplication des sentiers dans le cadre des pratiques libres actuelles, au sein des propriétés
privées dans plus de 90% des cas, compromet la composition floristique et faunistique des sous-bois.
A la diversité des sols liée aux affleurements de ce massif (il existe 9 types de roches qui affleurent),
correspond en effet une diversité du vivant contribuant à la valeur paysagère du massif. Celui-ci
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représente, pour les amateurs de nature progressivement plus nombreux et la jeune génération qui
suit, un « livre pédagogique ouvert » qui donne du sens aux randonnées.
-La sauvegarde des zones ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt écologique faunistique et
floristique)
Cet intérêt fondamental est aussi à prendre en compte pour sauvegarder la richesse de cet espace
naturel, finalement assez réduit et privé (2500 ha), qui ne relève pas d’un parc naturel régional. Ces
zones ne peuvent pas être « livrées » aux divers types d’activités. Elles sont par ailleurs utiles au
développement de l’agriculture péri-urbaine, à notre sens très bien conduit par le Syndicat Mixte
Plaines Monts d’Or (SMPMO). La protection de ces zones est d’ailleurs prise en compte dans la carte
des Périmètres des Espaces Naturels et Agricoles Protégés (PENAP), ainsi que dans la carte des
Espaces Naturels Sensibles de la Direction de l’Environnement.

La nécessité de la mise en place du plan PDMIPR
L’accès libre du piéton, aux chemins et sentiers du massif, doit respecter l’intégrité des parcelles
privées. La libre circulation ne devrait pas compromettre certains espaces repérés comme fragiles ou
à intérêt majeur (comme certaines pelouses sèches à orchidées sauvages ou encore d’autres sites
particuliers et référencés à intérêt scientifique). Il importe de mettre à l’étude des sentiers dits de
réserves, ouverts actuellement aux pratiques des agriculteurs et à des marcheurs, mais qui
traversent des parcelles privées. Dans l’attente des études éventuelles des conventions avec les
propriétaires, il convient en effet de les exclure du plan ; l’usage de ces sentiers reste illégal, dans
l’attente des moyens de leur valorisation.
Le balisage différencié des itinéraires VTT et pédestres n’apparaît pas utile. Cependant, des circuits
VTT imposés pour la compétition doivent raisonnablement être proposés sous le contrôle des
communes concernées, afin d’éviter des détériorations des lieux liées parfois à la méconnaissance de
leur fragilité ou de leur importance patrimoniale.
Le collectif doit admettre que des pratiques équestres, sur des circuits définis, sont un moyen
d’éviter toute dégradation susceptible de compromettre la pérennité des sites. Des boucles
équestres identifiées dans ce sens sont à notre avis nécessaires ; elles sont préférables à la libre
circulation.
En conclusion, la démographie augmente ; la nature est fragilisée du fait de la remontée des
limites urbaines. La gestion à mettre en place, dans le cadre favorable du développement des
sports de nature, nécessite sans doute encore des réflexions suivies en vue de protéger au mieux
ce massif des monts d’Or. L’installation de barrières, les contrôles répétés et le bon sens ont déjà
réduit l’accès des quads et limité considérablement les décharges sauvages. Mais le massif est de
plus en plus visité ; les dégradations existent et l’entretien des sentiers est exigeant. Il nous faut à
présent, collectivement, sous l’autorité de la Métropole et de nos élus, mettre en place une gestion
différenciée du massif ; une fréquentation réfléchie et non une occupation libre dont on ne
pourrait pas garantir le caractère durable. Nous avons une responsabilité commune ; elle devrait
devenir collective.
Régis DEMOUNEM, responsable scientifique SEVDOR.
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