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Ancien N° régional :

Falaise de Pugieu

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. La falaise du mont de Nurieux héberge 
depuis quelques années déjà un couple de Grand-duc d'Europe. Les effectifs de ce grand rapace sont en légère hausse à l'échelle 
nationale. Ils témoignent d'un retour progressif de l'oiseau sur d'anciens sites de nidification abandonnés plutôt que d'une extension de 
son aire de répartition. Le nombre de nicheurs restent malgré tout encore faible, et l'espèce reste sensible. Le département de l'Ain 
héberge une dizaine de couples, la plupart dans le Bugey ou le Bas-Bugey. L'espèce est encore moins commune dans ce secteur, ce qui 
renforce encore l'intérêt du site de Pugieu.

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

4

CHAZEY-BONS, CUZIEU, PUGIEUAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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