
N° régional :ZNIEFF* de type I 01040025

Ancien N° régional :

Gravière de Romanèche

01430309

Nous sommes ici en limite est du Revermont, sur la rive droite de l'Ain, déjà presque dans le Haut-Bugey. Le secteur retenu, est le site 
de nidification d'une colonie d'Hirondelle de rivage. Cette ancienne carrière offre une texture suffisamment meuble pour cette espèce. Le 
site propose surtout des terrains de chasse qui répondent bien à ses exigences, l'environnement ouvert permet la capture aisée 
d'insectes volants. La colonie était déjà mentionnée lors du premier inventaire. Les effectifs sont faibles en région Rhône-Alpes, mais 
trois colonies sont mentionnées dans les environs. La destruction de site de nidification est une forte menace pour l'espèce de même 
que le dérangement, car ces sites sont souvent facilement accessibles (berges...), comme c'est le cas ici.

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

1

HAUTECOURT-ROMANECHEAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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