
Le Parc Technologique de Saint-Priest
Un site géré par la direction Patrimoine Végétal

Présentation 

Philippe BARON Métropole de Lyon

Mickaël CHALAYER Tarvel



I. Présentation du Parc
II. Les méthodes de gestion
III. Les suivis écologiques
IV. Des réalisations au cours 

des années
V. V. L’évolution des coûts et 

des budgets



I. Présentation du Parc



Historique

� Maître d’ouvrage : Grand Lyon 
Paysagiste : ILEX

� Aménagement par la SERL de 1992 
à 2009

� Début de l’activité des entreprises 
en 1997
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Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise 1992
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Lyon - Porte des Alpes

Un centre commercial

Une Université

Un aéroport d ’affaires

Un parc d ’expositions
Un Parc Technologique

CHASSIEU

BRON

SAINT-PRIEST

Renault-Trucks
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Le poids des salariés sur le site

� Une intégration massive de salariés
� Une progression de la population du Parc 

Technologique soutenue jusqu’à fin 2010

� 200 entreprises aujourd’hui

� Pour plus de 7 000 salariés
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1997
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Orthophoto 1997
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Orthophoto 2003
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Orthophoto 2007
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Orthophoto 2009
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Orthophoto 2015
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Dès l ’origine,
une prise en compte de l ’environnement
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Diversité des habitats

Zones paysagères d'agrément 

Zones humides

Forêt et bosquets

Prairies mésophiles

Friches et zones rudérales
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II.  Les méthodes de gestion
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Des lacs, seulement 4 ha de plan d’eau mais à 
l’origine de la richesse faunistique du parc 
Technologique
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Répartition des surfaces

� 140 hectares desservis par le 
tramway et le bus, dont :
� 60 hectares d’espaces privés 

(entreprises)

� 80 hectares d’espaces publics gérés par 
le Grand Lyon
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Gestion des espaces extérieurs

� Convention de gestion avec la ville de Saint-Priest

� Plusieurs prestataires : 

� Tarvel (entretien de 30 ha espaces et 4 ha de lacs)

� l’ONF (30 ha composent la forêt de Feuilly, soumis au 
régime forestier)

� DEAL (gestion des équipements des bassins)

� Et près de 11 ha sont des réserves foncières en 
attente d’aménagement ,

� dont une grande partie est entretenue par un 
agriculteur de Saint-Priest (fauche de la prairie du 
Mail, et de la partie centrale)
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Aménagement durable

� Grande qualité paysagère avec 30% 
d’espaces paysagers
� Forêt de Feuilly, prairie du Mail, etc.
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Gestion des espaces extérieurs

� Passage à la gestion différenciée
en 2005 : « entretenir autant que 
nécessaire mais aussi peu que 
possible »

� Zéro pesticides

� Lutte biologique, phytostimulation, 
recyclage des déchets organiques
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Les outils et les techniques utilisées
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Des tests de Matériel
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Des techniques alternatives
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Un zonage des zones de tonte
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Un zonage des zones de 
fauche(fauche tardive à l’automne)
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Une priorité donnée à la régénération naturelle
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III. Les suivis écologiques



II. Diagnostic de la qualité 
écologique

� Des suivis réguliers sont réalisés depuis 
plusieurs années sur différentes populations 
(oiseaux, odonates, Lépidoptères, poissons, 
batraciens, ….)

� En 2017, la Métropole de Lyon a sollicité le 
Conservatoire botanique national du Massif 
central (CBN Massif central) afin d’améliorer la 
prise en compte des enjeux floristiques dans 
l’entretien des espaces verts du Parc 
technologique de Saint-Priest gérés par la 
Métropole (Convention de partenariat 2017)
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Richesse spécifique mise à jour 2017

OISEAUX 139 espèces Dont 3 menacées 
(hors migrateurs)

RHOPALOCÈRES 50 espèces

ORTHOPTERES espèces

ODONATES 42 espèces Dont 12 rares 
et/ou protégées

POISSONS 8 espèces

AMPHIBIENS 5 espèces Dont 3 menacées

FLORE Flore remarquable : Renoncule 
Grande douve, Orchidées, Utriculaire…
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III. Enjeux environnementaux



Valeur écologique
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Intérêt pédagogique

� L’application de 
méthodes de gestion 
respectueuses de 
l’environnement 
comme support de 
sensibilisation des 
professionnels

� La richesse écologique du site comme support 
d’éducation à l’environnement

� Accès facile pour les groupes via les transports en 
commun
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Intérêt pédagogique
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Nécessité de développer la 
communication

� Un parc de grande qualité 
paysagère et écologique, géré par le 
Grand Lyon …

� … et pourtant peu connu des 
habitants de l’agglomération

� Tentatives de visites à destination 
des employés travaillant dans le 
parc, des gestionnaires
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IV. Des réalisations au cours 
des années



Création de mare pour drainer un 
chemin
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Cartographie des habitats et des 
espèces présentes sur le site
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Création de refuges pour la faune
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Création d’une plaquette de 
communication
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Un parc qui a obtenu le label Eco Jardin en 2014,
renouvelé en 2018
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Le potager: trophée de la performance 2013
Challenge interne Métropole de Lyon
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Le potager
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Potager
� Un projet à l’origine de 

la rencontre entre 
CRBA et Tarvel,

� qui a débouché sur la 
visite du CRBA 
accompagné de Tarvel
à l’Institut Vavilov, à 
Saint Petersbourg ,

� Un partenariat avec 
une épicerie solidaire

� l’accueil d’une classe 
de collège SEGPA

45



Amélioration de la qualité écologique

� Création de mares de 2 forestières en 
2016 et entretien de l’existant

� Restauration de corridors biologiques 
entre les zones humides du territoire

� Continuité avec le parc de Parilly

� Analyses de sol (Février 2016 dans les 
noues, et juillet 2018, et analyse des 
horizons de sols en profondeur en 
novembre 2018 sur plusieurs points 
du parc)
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Analyse des Horizons
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V. L’évolution des coûts et des budgets
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V. L’évolution des coûts et des 
budgets
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Nous vous remercions pour votre attention
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