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Située au nord-ouest de Lyon, aux portes de l'agglomération, cette zone naturelle plonge immédiatement le visiteur dans une ambiance 
campagnarde. Il s'agit d'un espace agricole caractérisé par des parcelles assez réduites et par une diversité de cultures qui lui procure 
un aspect de mosaïque particulier dans ce secteur du département. Les prairies pâturées succèdent aux vergers (essentiellement de 
cerisiers et de poiriers), aux côtés de parcelles de maïs. Cette caractéristique est renforcée par l'existence de boisements naturels 
étendus comme les bois Grillet ou de Lairineuse, à Marcy-l'Etoile. Par ailleurs, il existe, sur la commune de Lentilly, plusieurs plantations 
dont les surfaces sont très réduites. Elles augmentent la diversité paysagère. L'ensemble se développe sur des sols sablo-limoneux à 
argileux profonds de replats issus des granites des monts du lyonnais ou sur des alluvions hydromorphes profondes ayant la même 
origine et très riche pour l'agriculture. La succession et l'agencement des différentes parcelles agricoles permettent la présence de 
différentes espèces d'oiseaux. Ainsi sur les labours et dans les chaumes de maïs, l'Oedicnème criard connu nicheur depuis plusieurs 
années au lieu-dit Pouilly pourra être observé d'avril à juillet. Il apprécie particulièrement ce lieu tranquille même s'il reste très sensible à 
des perturbations qui ne doivent pas devenir trop fréquentes. Pendant l'observation de ce couple une note lancinante et très répétitive 
fera lever à plusieurs reprises les yeux de l'observateur, qui au bout d'un moment pourra identifier l'Alouette lulu. Espèce à affinités 
méridionales marquées, elle apprécie les grandes espaces ouverts et chauds, se cantonnant de préférence sur les bordures des grandes 
parcelles bien ensoleillées, à proximité d'un massif boisé. Les prairies bruissent çà et là des chants des quelques couples de Bruant 
proyer encore présents sur cette zone. Ils fréquentent assidûment les haies et buissons isolés d'où ils lancent leur trille strident. Le 
maintien de l'ambiance campagnarde et de la diversité paysagère restent les garants de la présence de ces espèces remarquables.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Lièvre d'Europe Lepus europaeus

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Alouette lulu Lullula arborea
Bruant proyer Miliaria calandra
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