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Le massif du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, il reste 
bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Mollard Dedon, 
1219 m d'altitude), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont 
particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, 
forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Le Bas-Bugey offre, avec ses nombreuses falaises, bon nombre de sites 
favorables à la nidification de certains rapaces. Ce secteur a été retenu pour la nidification du Faucon pèlerin. Une part importante des 
effectifs français niche dans le département de l'Ain. Coté botanique, relevons une remarquable population de Lunaire vivace. La zone 
retenue abrite également l'Ecrevisse à pattes blanches. Ce crustacé est un excellent indicateur de la qualité de l'eau et des habitats 
aquatiques. Sa régression, en partie due aux perturbations humaines, en fait une espèce très menacée. Sa congénère américaine, 
concurrente pour l'occupation de l'espace, peut également lui être néfaste en provoquant des déséquilibres biologiques. Elle peut 
apporter des maladies (aphanomycose) que notre espèce autochtone ne supporte pas. La présence de cours d'eau de qualité (eau pure, 
fraîche et riche en calcium), d'arbres en bordure favorisant les caches naturelles et un fond caillouteux et sableux sont quelques critères 
essentiels pour la survie des populations.
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

5
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Lunaria rediviva L.Lunaire vivace

Polystichum aculeatum (L.) RothPolystic à aiguillons

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Crustacés
Ecrevisse à pattes blanches Austropotamobius pallipes

Pas de données disponibles
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