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Rochers et pelouses de Jarbonnet

01430307

La rivière d'Ain, longue de 200 km, prend sa source en Franche-Comté, dans le massif du Jura. Arrivée dans le département de l'Ain, 
son parcours emprunte encore de profondes gorges avant de s'étendre en plaine, à hauteur de Neuville-sur-Ain, et mélanger ses eaux à 
celles du Rhône dans le sud du département, un peu en amont de Lyon. La rivière d'Ain n'y traverse pas de grande agglomération mais 
plusieurs retenues jalonnent son cours au nord du département, comme plus en amont. La région de gorges concernée ici correspond à 
la traversée du relief karstique du Revermont par la rivière. Le paysage est ici remarquable : la rivière d’Ain est bordée par de profondes 
corniches calcaires riches en grottes et résurgences. Les plateaux sont principalement boisés ou pâturés. On y retrouve tout un cortège 
floristique typique de la chênaie pubescente, cortège que l'on retrouve sur les pentes les plus exposées. En fond de vallée, on observe 
plusieurs zones humides très intéressantes. Le secteur décrit est typique des falaises et milieux secs bordant la rivière dans la zone des 
gorges. De nombreuses espèces des milieux rocheux sont présentes sur la falaise de Jarbonnet. L'avifaune nicheuse est 
particulièrement exceptionnelle. Deux couples de Faucon pèlerin fréquentent le site depuis de nombreuses années. Les gorges de l'Ain, 
au même titre que le Bas-Bugey abritent une part importante des nicheurs du département. Ces sites de nidification étaient déjà 
mentionnés lors du premier inventaire. Si ce rapace recolonise peu à peu ses anciens sites de nidification, les effectifs nationaux restent 
fragiles. Plusieurs couples de Grand corbeau nichent dans les gorges de l'Ain, un d'entre eux sur cette falaise. Enfin, il est 
particulièrement intéressant de voir qu'un couple de Grand-duc d'Europe se reproduit aussi ici. Les données sont récentes. Font-elles 
état d'une nouvelle colonisation ou d'un défaut de suivi ?Le Bruant fou se reproduit également. Les pentes sont colonisées par le Chêne 
pubescent. A Jarbonnet, une très belle pelouse sèche abrite une flore diversifiée et riche en orchidées. Ce milieu tend à disparaître car il 
ne présente que peu d'intérêt agricole.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

28

CIZE, HAUTECOURT-ROMANECHEAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Allium carinatum subsp. pulchellum Bonnier & LayensAil joli

Amelanchier ovalis Medik.Amélanchier à feuilles ovales

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

Anthericum liliago L.Phalangère

Anthericum ramosum L.Anthéricum ramifié

Helianthemum apenninum (L.) MillerHélianthème des Apennins

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Limodorum abortivum (L.) SwartzLimodore à feuilles avortées

Ophrys apifera HudsonOphrys abeille

Ophrys insectifera L.Ophrys mouche

Orchis mascula (L.) L.Orchis mâle

Orchis morio L.Orchis bouffon

Pulsatilla vulgaris MillerPulsatille commune

Scabiosa canescens Waldst. & Kit.Scabieuse blanchâtre

Spiranthes spiralis (L.) Chevall.Spiranthe d'automne

Trinia glaucaTrinie glauque

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Grand Corbeau Corvus corax
Bruant fou Emberiza cia
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles
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Périmètre de la ZNIEFF type 1
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