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UNE MISE EN VALEUR POUR 
SUSCITER LE RESPECT
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UNE COMMUNICATION 
MULTICANAUX

-

Sans les conventions d’entretien que le SMMO passe avec les agriculteurs et les 
chasseurs, certaines parcelles seraient abandonnées et boisées

Le GAEC du Boule d’Or à Neuville (maraîchage bio). Une nouvelle implantation rendue 
possible grâce aux réserves foncières du SMMO

Le site de Giverdy, en face du restaurant Les Montagnards. L’ancienne carrière, comblée 
en déchets inertes, a été transformée en un pré et un parking
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UNE RESTAURATION 

DU PETIT PATRIMOINE 

TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Fours à chaux, fours à pain, lavoirs, 

cabornes, tout le petit patrimoine 

d’antan, qui participe au charme des 

Monts d’Or, est restauré depuis les 

années 1990. Un maçon à la retraite, 

bien connu sur le territoire, M. Pétel, 

travaille en étroite collaboration 

avec le SMMO sur ce sujet. Sujet qui, 

visiblement, est loin d’être tari.

l’amiante, donc posant problème), 

alors que le territoire est équipé en 

déchetteries ! Le SMMO travaille 

avec les brigades vertes du Dépar-

tement pour collecter ces déchets. 

Une police de l’environnement avait 

été mise en place mais son maintien 

coûtait trop cher. Des actions ciblées 

sont aujourd’hui envisagées avec les 

polices municipales.

 Alban Razia

UNE NÉCESSAIRE GESTION 
DE LA PROPRETÉ

Sur les parkings, les sites publics et 
les sentiers, un réseau de corbeilles a 
été mis en place. Il permet de récupé-
rer 300 m3 de déchets par an. Autant 
d’ordures qui ne vont pas dans la 
nature, même si les volumes récupé-
rés dans les décharges sauvages sont 

1 000 m3 sont récupérés chaque 
année dans la nature : déchets ména-
gers, matelas, réfrigérateurs, plaques 

les espaces naturels et agricoles. 
Un livret est édité, comprenant des 

-
tiers des Monts d’Or. Des panneaux 
sont apposés sur lesdits sentiers. 
Un site web a été mis en place dès 

animations, réalisées dans les écoles 

par le SMMO. Un moyen d’assurer 
la prise de conscience voulue pour 
l’avenir.

DES PARTENARIATS POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES

Au sein des 3 000 ha d’espaces natu-
rels et agricoles des Monts d’Or, 
certains tènements sont menacés 

-
cès, parcelles peu avantageuses 
d’un point de vue agronomique, 
espaces sans exploitants… Ces ter-
rains sont répertoriés par les asso-
ciations environnementales qui en 
informent le SMMO. « Sur ces par-
celles, il y a un risque de boisement 

paysage et la biodiversité », indique 
Yvon Leprince.  Le SMMO juge donc 
qu’il faut entretenir ces lieux. Et 
pour cela, il passe des conventions 
d’entretien avec des agriculteurs. 
Concrètement, il s’agit de subven-
tions. Sur d’autres parcelles, ce 
sont les chasseurs qui interviennent 
puisqu’ils ont, eux aussi, intérêt à 
conserver la biodiversité. Et dans 
d’autres endroits encore, le SMMO 
intervient en régie.

INTERCOMMUNALITÉ
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Pour permettre au public de découvrir les Monts d’Or, le SMMO a balisé 160 km d’itinéraires généralistes plus des sentiers 
thématiques

Informer le public est l’une des missions du SMMO. Les sentiers de promenade sont 
l’occasion de sensibiliser à la préservation des espaces naturels et agricoles

Le SMMO a posé d’innombrables corbeilles dans les Monts d’Or qui permettent de 
récupérer 300 m3 de déchets par an.  Malgré tout, 1 000 m3 sont récupérés chaque 
année dans la nature
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