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Cette zone agricole diversifiée est typique de l'ouest lyonnais. Elle marque la limite entre les zones naturelles des coteaux de l'ouest 
lyonnais et des monts du Lyonnais. L'agriculture se développe sur un sol colluvionnaire grossier, résultant de la décomposition du 
granit, roche-mère classique des monts du LyonnaisCaractéristique de l'étage collinéen entre 300 et 600 m d'altitude, elle englobe des 
boisements et des landes. En direction du sommet, des pinèdes de Pin sylvestre à sous-bois de châtaigniers alternent ainsi avec des 
landes à Genêt à balais. Elles tendent à se réduire, car elles sont remplacées par des vergers de cerisiers. En bas de versant, le 
paysage change. Les parcelles sont plus grandes, et l'arboriculture laisse la place aux céréales, labours et prairies pâturées. Ca et là 
quelques friches renforcent encore sa diversité. L'intérêt écologique est lié à la diversité des milieux créés et entretenus par l'activité 
agricole, qui privilégie la polyculture-élevage. Il en résulte une richesse spécifique animale, en particulier en amphibiens et en oiseaux. 
Plusieurs mares et ruisseaux sont favorables aux amphibiens. Parmi ces espèces, il est utile de mentionner la présence du Crapaud 
accoucheur et de la Grenouille agile, espèce qui apprécie les sous-bois humides, mais surtout du rare et localisé Triton crêté, dont la 
répartition et les effectifs restent très fragmentés dans le Rhône. Parmi les oiseaux, le peuplement est marqué par la présence 
d'espèces de milieux ouverts à forte affinité méridionale. Il est complété par la présence, non moins remarquable, d'espèces forestières 
ou appréciant les milieux plus fermés. En bas de versant, dans les prairies, friches et parcelles céréalières, l'Oedicnème criard peut être 
observé, au milieu d'une bonne densité de Bruant proyer et, à un degré moindre, de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna), petite 
chouette dont les effectifs sont en déclin local et régional. Ca et là, l'Alouette des champs et la Huppe fasciée font entendre leur chant, 
surtout dans les vergers ou à proximité des maisons. Sur le haut du versant, on remarque la présence de l'Engoulevent d'Europe, 
insectivore, qui apprécie les parcelles de landes. C'est là que l'on observe aussi le Busard Saint-Martin, qui peut être rencontré toute 
l'année ici, se reproduit dans les coupes forestières et apprécie les parcelles de milieux ouverts pour rapporter des proies à ces jeunes. 
Cet ensemble, inscrit dans un relief aux formes douces et arrondies conserve une ambiance campagnarde attrayante à proximité 
immédiate de Lyon. L'agriculture traditionnelle favorise une diversité naturelle notable, notamment au contact de la forêt.
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans
Grenouille agile Rana dalmatina
Triton crêté Triturus cristatus

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Busard Saint-Martin Circus cyaneus
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
Huppe fasciée Upupa epopsPas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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