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Le Garon, entre Chaponost et Soucieu-en-Jarrest, s'écoule dans une vallée bien marquée, aux versants parfois rocheux et assez raides. 
Orientée grossièrement est-ouest, elle présente une opposition bien marquée entre le versant ombragé situé au sud de la vallée, et le 
versant chaud côté nord, opposition dont l'influence est particulièrement nette sur les milieux rencontrés. En effet, sur les pentes 
fraîches, la chênaie-charmaie sur sol acide domine. Son sous-bois clair est peu diversifié : Grande luzule et Genêt à balais dominent. 
En face, sur le versant ensoleillé, le Chêne pubescent s'impose avec de nombreuses espèces associées : Frêne commun, Charme, 
Erables plane et champêtre, Alisier torminal, Epine-vinette... Les arbres sont souvent assez petits mais l'ensoleillement permet 
l'implantation d'espèces méditerranéennes voire d'espèces exotiques venues d'Amérique comme le Figuier de Barbarie (aussi sous le 
nom de "Cactus raquettes") et le Févier d'Amérique au tronc marqué d'épines disposées en faisceaux ; ce dernier forme en particulier 
une haie dense en fond de vallée. Cette vallée située aux portes de l'agglomération lyonnaise réserve donc bien des surprises. En outre, 
la Centaurée de Lyon y a été observée pour la première fois au milieu du dix-neuvième siècle. Une variété de cette plante serait même 
propre à la vallée du Garon (Nétien, Flore lyonnaise, 1993). Parmi les espèces remarquables, on dénombre également le Buplèvre à 
feuilles de jonc, un fraisier sauvage : le Fraisier musqué, un myosotis à toute petite fleur bleue : le Myosotis raide, le Plantain à feuilles 
carénées, la Spargote printanière et la Vesce jaune. Des orchidées peuvent aussi être rencontrées aux détours du chemin ... D'autres 
espèces rares ont été autrefois observées dans la vallée du Garon et les botanistes lyonnais poursuivent leurs prospections afin de les y 
retrouver, voire d'en découvrir de nouvelles. Enfin, la vallée abrite aussi une faune remarquable. Ainsi, l'Engoulevent d'Europe, oiseau 
très particulier de la taille du Coucou, que l'on peut voir avec un peu de chance voler à la tombée du jour, planant ou claquant des ailes. 
Deux espèces remarquables de chauve-souris animent également les nuits, la Noctule de Leisler, très arboricole et forestière, ainsi que 
le Vespertillon de Daubenton, nettement plus inféodé aux zones humides.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Agrostemma githago L.Nielle des blés

Asplenium foreziense Le Grand.Doradille du Forez

Bupleurum gerardiBuplèvre de Gérard

Bupleurum praealtum L.Buplèvre à allure de jonc

Centaurea triumfettiCentaurée de Trionfetti

Centaurea triumfetti subsp. aligeraCentaurée de Trionfetti var.

Fragaria moschata WestonFraisier musqué

Gaudinia fragilis (L.) P. Beauv.Gaudinie fragile

Myosotis stricta Link ex Roemer & SchultesMyosotis raide

Plantago holosteum Scop.Plantain sp.

Spergula morisonii BoreauSpargoute de printemps

Trifolium sylvaticum Loisel.Trèfle des bois

Vicia lutea L.Vesce jaune

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
37.31 PRAIRIES A MOLINIE ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
62.3 DALLES ROCHEUSES

Mammifères
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni
Noctule de Leisler Nyctalus leisleri

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Huppe fasciée Upupa epops
Vanneau huppé Vanellus vanellus

Papillons
Cuivré des marais Lycaena dispar
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