LE VALLON DU POMEY : UN CORRIDOR ECOLOGIQUE A AMENAGER

A SAINT CYR AU MONT D’OR

L’extrait du PLU-H ci-dessous souligne l’espace N2 situé en amont du vallon d’une zone urbanisée.

Cet espace boisé contribue au « maintien de la biodiversité et permet les déplacements de la faune
et de la flore sauvages » en liaison avec le vallon d’Arches protégé dans la commune voisine de SaintDidier-au-Mont-d’Or. (Extrait de « débat sur les orientations du PADD, quatre grands défis pour le
projet d’agglomération », 24 juin 2013).
Cette trame verte associée au cours d’eau, au contact de la ville, répond aussi au besoin de nature et
aux aspirations sociales de la Métropole. Mais la densification forte de l’urbanisation, dans la partie
aval, va à l’encontre de ces faits. La SEVDOR souligne la richesse floristique et faunistique des lieux.
Les versants sont colonisés par des chênes sessiles, tandis que la galerie forestière associée au cours
d’eau est colonisée par les espèces végétales des milieux humides : saules, aulnes, frênes, charmes.
On y observe aussi 3 types d’érables. La flore arbustive sur calcaire comporte des troènes,
cornouillers, fusains, aubépines…tandis que la riche flore herbacée est caractérisée par de
nombreuses espèces, comme la benoite, la pulmonaire, la cardamine, la ficaire, l’arum d’Italie,
l’herbe à Robert…
1

Une faune riche est associée au ruisseau : libellules, salamandres, dytique, nèpes… La diversité de
cette galerie concerne aussi diverses espèces de papillons (flambé, machaon, zygène…), ainsi qu’une
macrofaune abondante : chevreuils, sangliers, blaireaux, campagnols, musaraignes, rapaces, geais
des Chênes, mésanges de la cime des arbres ou canopée, sitelle torche pot, pic épeiche des bois
morts, fauvette à tête noire, troglodyte de la végétation basse.
L’aménagement d’un sentier écologique et des points d’observation avec un cheminement en
partie pris en charge par les habitants (promeneurs et résidents des nombreux logements sociaux en
aval de cette zone naturelle) apparaissent tout à fait utiles.
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