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Ruisseau de la Morena

01241304

Le massif du Bugey est une région offrant au regard une grande diversité de milieux : falaises, grottes, cours d'eau, vastes massifs 
forestiers... Le ruisseau de la Morena est ici environné de toute part par différents monts boisés. Le site est magnifique. Il accueille 
plusieurs espèces de papillons d'un grand intérêt. L'Azuré de la sanguisorbe et l'Azuré des paluds fréquentent souvent les mêmes sites. 
Le dessous des ailes du premier sont plutôt de couleur gris pâle, celui du second sont brun cannelle. Tous deux dépendent de la 
présence de leur plante-hôte, la Grande Pimprenelle ou Sanguisorbe, et de fourmilières. Le Cuivré des marais a également été identifié 
sur ce site. Il est, quant à lui, moins exigeant. Son cycle biologique nécessite la présence d'oseilles sauvages.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

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

4

BOYEUX-SAINT-JEROME, CERDONAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Papillons

Cuivré des marais Lycaena dispar
Azuré des paluds Maculinea nausithous
Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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