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Cours du Séran des gorges de Turignin à la cascade de 
Cerveyrieu

Le massif du Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, au moins 
dans sa partie la plus au sud, il reste bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Le secteur retenu ici correspond au 
Séran, des gorges de Turignin à la cascade de Cerveyrieu. Le Séran, charmant petit ruisseau, prend sa source au cœur du Bugey, au 
Petit Abergement, puis s'écoule parfois dans de petites gorges avant de traverser le marais de Lavours et de rejoindre le canal du Rhône 
à Rochefort. En amont des zones cultivées de Lavours, le Séran rencontre peu d'activités humaines qui lui soient réellement 
dommageables. Le secteur retenu abrite de nombreux amphibiens, et notamment une belle population de Sonneur à ventre jaune, 
espèce protégée en France. La falaise où s'écoule la cascade abrite un couple de Faucon pèlerin qui ne semble nullement dérangé par 
la chute d'eau. Il s'agit d'un secteur très intéressant en terme de patrimoine biologique, original et parfaitement conservé.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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20,61

0

0
0

0
1
0

2 0

0
0

0
0
0

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

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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