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Ancien N° régional :

Lac du Bois des Cornes

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 massif du Bugey présente un relief 
karstique particulièrement marqué : falaises et grottes y sont très nombreuses. La petite zone humide du bois des Cornes, en plein 
secteur forestier, présente deux espèces rares en région Rhône-Alpes. L’affinité méridionale du climat local se fait sentir avec la 
présence d’une libellule, l’Aeschne affine. En matière de flore, on rencontre ici la Germandrée d'eau aux fleurs purpurines, en nette 
régression en région Rhône-Alpes.

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
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères

2

CONTREVOZAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Teucrium scordium L.Germandrée d'eau

Libellules
Aeschne affine Aeshna affinis

Pas de données disponibles Pas de données disponibles
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