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Biodiversité
La richesse de la biodiversité présente à Chaponost contribue à faire de notre commune un
espace privilégié.

Les inventaires participatifs réalisés
La biodiversité ordinaire nécessite d'être mieux connue et valorisée. Pour cela, une
démarche d'inventaires participatifs a été mise en place sur Chaponost, dans le cadre de l'Atlas de la
biodiversité des communes.
Consulter toutes les publications

Chaponost, la biodiversité pas à pas
Un livret pédagogique est aussi consultable.
Il permet de découvrir les différentes espèces de plantes et d’animaux présentes sur la commune et
leurs
particularités. Vous y trouverez aussi des conseils pratiques pour contribuer à préserver leur habitat.
Au printemps 2017, un sentier pédagogique devrait voir le jour dans le Parc du Boulard. Il permettra de
découvrir et mieux connaître les espèces et plantes abrités dans cet écrin de verdure.

Un espace naturel remarquable : la Vallée
en Barret

.

en Barret
L'Espace Naturel Sensible (ENS) de la Vallée en Barret s'étend sur le territoire de 5 communes :
Brignais,Chaponost, Soucieu-en-Jarrest, Messimy et Brindas. La majeure partie de la zone ENS se situe
sur les trois premières communes citées soit 720 ha.Cet ENS présente un intérêt environnemental
important car ses paysages sont diversifiés (bois, cultures,vergers, landes, affleurements rocheux). Il
abrite également une grande diversité d'espèces végétales(notamment méditerranéennes) et animales.
Par ailleurs, la présence de l'Aqueduc du Gier lui confère unintérêt archéologique.En 2000, la
Communauté de Communes de la Vallée du Garon, dont Chaponost fait partie, a lancé unprojet de mise
en valeur de l'Espace Naturel Sensible de la Vallée en Barret. Depuis cette date, des actionsvisant à
améliorer le fonctionnement du site se sont multipliées.
En savoir plus sur l’ENS Vallée en Barret :
http://www.ccvalleedugaron.com/L-ENS-de-la-Vallee-en-Barret_a61.html
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