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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... Pour le département de l'Ain, le Bas-Bugey est la seconde grande région 
de pelouses sèches avec le Revermont. Plus des trois-quarts des pelouses recensées le sont dans l'une ou l'autre de ces deux régions. 
L'intérêt naturaliste du site est lié à la présence de pelouses sèches de type Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : 
le Brome dressé). Ces pelouses sont d'une richesse botanique exceptionnelle, souvent caractérisée par une très grande diversité en 
orchidées. Elles peuvent renfermer de nombreuses espèces protégées, menacées ou rares. La Polygale des sols calcaires, par exemple, 
une petite plante aux fleurs caractéristiques roses ou bleues, est peu répandue dans le département de l'Ain. Les pelouses sèches sont 
aussi un habitat privilégié par de nombreux papillons. Ces pelouses sont dans l'Ain comme partout ailleurs en régression. Ici, la 
principale menace qui pèse sur elles est l'abandon des pratiques agricoles traditionnelles. Abandonnées, elles vont très rapidement être 
colonisées par divers buissons et arbustes.
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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
Polygala calcarea F.W. SchultzPolygale des sols calcaires

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
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