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Prairie de la Feyssine

Le site de la Feyssine, inscrit dans le lit majeur du Rhône, constitue un milieu prairial riche d'une multitude d'espèces de faune et de 
flore, aux portes mêmes de l'agglomération lyonnaise. Dix-sept espèces d'orchidées sont notamment présentes, parmi lesquelles une 
espèce endémique (c'est à dire dont la répartition est limitée à une aire géographique restreinte) propre à la vallée du Rhône, qui porte 
d'ailleurs le nom d'Epipactis du Rhône. Autre orchidée remarquable, la Spiranthe d'automne fleurit plus tardivement. Elle se distingue à 
son port grêle et à son inflorescence spiralée, d'où son nom. Une fougère à l'aspect très singulier, l'Ophioglosse (ou "Langue de 
serpent"), peut aussi être observée ça et là. Au printemps, on peut être étonné de percevoir une subtile odeur d'ail lorsque l'on se 
promène en sous-bois. Celle-ci trahit la présence d'une liliacée : l'Ail des ours. Pour ce qui concerne les mammifères, une famille de 
Castor d'Europe, installée à proximité, vient régulièrement se nourrir sur la rive, de feuilles de saules et de peupliers. La Feyssine 
héberge, en outre, une espèce de chauve-souris hôte des lieux boisés : la Sérotine commune.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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Niveau de connaissance

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

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aceras anthropophorum (L.) Aiton fil.Homme-pendu

Allium ursinum L.Ail des ours

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Epipactis rhodanensis A. Gévaudan & K. Robatsch [1Epipactis du Rhône

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb.Platanthère verdâtre

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.Spiranthe d'automne

Mammifères
Sérotine commune Eptesicus serotinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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