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Proche de la métropole lyonnaise, cet ensemble naturel est soumis à de fortes pressions d'aménagement. Ainsi, la majeure partie en est 
désormais occupée par un parcours de golf, sur lequel la végétation herbacée naturelle est transformée par les arrosages et la tonte 
régulière. Les quelques zones délaissées conservent une végétation naturelle intéressante, calcicole et plus ou moins rase, qui relève du 
Mesobomion : il s'agit d'une pelouse sèche, représentée par des espèces comme le Panicaut des prés, la Germandrée petit-chêne, 
l’Asperge officinale et de nombreuses orchidées. On peut observer ici et là quelques secteurs plus acidophiles à Bouleau verruqueux. 
D'anciennes "lônes" (anciens bras du Rhône, parfois restés en connexion avec ce dernier) ceinturent l'ensemble, et accueillent des 
boisements humides d'Aulne glutineux et de Frêne élevé, ou encore des peupleraies à hautes herbes. Des milieux un peu moins 
hygrophile sont également représentés : il s'agit d'une chênaie-frênaie à Chêne pédonculé et Bouleau verruqueux, ou de quelques petits 
faciès originaux comme un bosquet de Peuplier blanc à sous-bois de laîches. Une mare constitue un lieu de reproduction pour les 
batraciens. De nombreuses espèces y sont signalées en particulier la Rainette verte. Le Héron bihoreau se reproduit régulièrement ici et 
constitue un hôte très remarquable du site.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
3 = bonne prospection
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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

Allium ursinum L.Ail des ours

Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Ceratophyllum demersum L.Cornifle immergé

Equisetum hyemale L.Prêle d'hiver

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & 
Rocha Afonso

Frêne à folioles aiguës

Hippuris vulgaris L.Pesse vulgaire

Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Lysimachia thyrsiflora L.Lysimaque à fleurs en épi

Najas marina L.Naïade marine

Petasites hybridus (L.) G. Gaertner, B. Meyer & ScPétasite hybride

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Potamogeton lucens L.Potamot brillant

Prunella grandiflora (L.) SchollerBrunelle à grandes fleurs

Rumex hydrolapathum HudsonPatience aquatique

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Tilia cordata MillerTilleul à petites feuilles

24.52 GROUPEMENTS EURO SIBERIENS ANNUELS DES VASES FLUVIATILES Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Crapaud commun Bufo bufo
Crapaud calamite Bufo calamita
Rainette verte Hyla arborea
Pélodyte ponctué Pelodytes punctatus
Grenouille agile Rana dalmatina
Grenouille rousse Rana temporaria
Triton alpestre Triturus alpestris

Oiseaux
Rousserolle turdoïde Acrocephalus arundinaceus
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron pourpré Ardea purpurea
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon hobereau Falco subbuteo
Gobemouche noir Ficedula hypoleuca
Foulque macroule Fulica atra
Blongios nain Ixobrychus minutus
Bihoreau gris Nycticorax nycticorax
Moineau friquet Passer montanus
Rémiz penduline Remiz pendulinus

Poissons
Carassin Carassius carassius
Toxostome Chondrostoma toxostoma
Chabot Cottus gobio
Brochet Esox lucius
Epinoche Gasterosteus aculeatus
Lote de rivière Lota lota
Bouvière Rhodeus sericeus

Reptiles
Lézard des souches Lacerta agilis

Libellules
Gomphus très commun Gomphus vulgatissimus
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