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Nous sommes ici dans le Haut-Bugey, à proximité immédiate de l'agglomération de Bellegarde. Ce secteur n'est certainement pas le 
plus agréable à l’œil de la région, puisqu'il domine de larges zones urbanisées. On y trouve un ensemble d'anciennes carrières et petits 
réservoirs. Ces milieux d'origine artificielle et aujourd'hui abandonnés abritent une faune très intéressante. Le bois en relève l'intérêt 
paysager. Les populations d'amphibiens et de papillons sont localement bien connues. Deux papillons protégés sont présents ici, 
l'Apollon et le Damier de la Succise. L'Apollon est particulièrement menacé. L'espèce est de plus en plus rare en région Rhône-Alpes, et 
peu de stations y sont encore connues aujourd'hui. La présence également du Thécla de l’Orme renforce l’intérêt naturaliste du site. Ce 
papillon est en déclin dans de nombreuses régions de France. La raréfaction de ce lépidoptère est sans doute liée à la régression des 
ormes atteints de la graphiose depuis 1970. Les petits réservoirs, sans être d'une richesse exceptionnelle, sont particulièrement 
intéressants car ils sont tous occupés par un amphibien, le Sonneur à ventre jaune. Cette espèce protégée en France se rencontre le 
plus souvent dans les sous-bois humides. Elle semble trouver ici un milieu favorable, les réservoirs sont situés à proximité immédiate du 
bois. Son maintien est dépendant de points d'eau calmes, stagnants et peu profonds comme ceux-ci.
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Description et intérêt du site
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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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
Myricaria germanica (L.) Desv.Myricaire d'Allemagne (Tamarin 

d'Allemagne)

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Papillons
Hermite Chazara briseis
Damier de la Succise Euphydryas aurinia
Apollon Parnassius apollo
Thécla de l'Orme Satyrium w-album

Pas de données disponibles
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