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Prairie de Grand Pâquier, prairie Bourbouillon

Le massif du Bugey est une région d'une très grande richesse naturaliste. 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. Au cœur de cette région, le secteur décrit 
offre au regard un paysage bas en altitude mais particulièrement vallonné, et de splendides panoramas sur le Grand Colombier et les 
premiers contreforts alpins. A seulement quelques kilomètres se dessinent la Dent du Chat et autres monts bordant le lac du Bourget. 
L'avifaune est particulièrement bien suivie sur ce secteur, les données sont continues et nombreuses. La présence régulière de deux 
couples de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) depuis quelques années témoigne d'une campagne encore préservée, offrant de 
vieux arbres champêtres où nicher, et des prés dégagés et à végétation basse, riches en micro-mammifères. En période de 
reproduction, la Chouette chevêche est un véritable prédateur pour le campagnol. Peu de couples semblent présents dans cette région 
du Bugey. D'une manière générale, cette espèce est présente partout en France et les effectifs sont très mal connus. Cependant, ils 
connaissent un fort déclin sur tous les secteurs suivis régulièrement. Cette chute des effectifs est liée aux changements de pratiques 
agricoles : suppression des haies et vieux arbres présentant des cavités où elle peut nicher, développement des cultures impénétrables 
pour elle aux dépends des prés, utilisation d'insecticides contre les micro-mammifères. La préservation de cette espèce passe par la 
conservation d'un milieu favorable. D'une manière générale les autres espèces rencontrées sont typiques de cette mosaïque de bois, 
prés et vergers : Alouette lulu, Tarier pâtre, Loriot d'Europe, Torcol fourmilier…

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes
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Nombre de données d'observation collectées :

Légende :
0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
2 = prospection assez bonne
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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

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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