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Rochers de la Cra

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. Ce petit secteur a été retenu pour son 
grand intérêt botanique. Le milieu est ouvert et cerné de bois. Les espèces rencontrées sont typiques des milieux rocailleux, calcaires et 
secs. Un approfondissement des connaissances serait d'ailleurs souhaitable, notamment en ce qui concerne la détermination des 
habitats naturels. Beaucoup de ces espèces de milieux secs mais ouverts sont peu communes, comme le Plumet , l'Alysson des 
montagnes, l'Arabette à oreillettes, l'Inule à feuilles de spirée , l'Orpin de Nice ... En ce qui concerne la faune, l'Alouette lulu et 
l'Engoulevent d'Europe sont également présents. Ces espèces s'installent dans des milieux ouverts à végétation basse et clairsemée.

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

40,88

0

3
0

1
1
0

0 0

0
0

0
0
0

Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

7

SAINT-MARTIN-DE-BAVEL, VIRIEU-LE-GRANDAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Alyssum montanum L.Alysson des montagnes

Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Potentilla rupestris L.Potentille des rochers

Stipa eriocaulis BorbásStipe à tige laineuse

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Bibliographie
Pas de données disponibles
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