
N° régional :ZNIEFF* de type I 01040026

Ancien N° régional :

Falaise de Saint Maurice-des-Chazaux

Le secteur des gorges de l'Ain 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 se situent plusieurs zones humides très intéressantes. La flore est typique de ce genre de milieu. 
Le site décrit ici est typique des falaises et milieux secs bordant la rivière dans la zone des gorges. La falaise de St Maurice abrite une 
avifaune nicheuse particulièrement intéressante. Un couple de Faucon pèlerin niche sur ces rochers depuis de longues années. Les 
gorges de l'Ain sont depuis longtemps un lieu privilégié pour cette espèce. Sur les pentes boisées, une colonie parfois importante de 
Milan noir niche en compagnie d'un couple de Milan royal. Ce site s'inscrit dans l’ensemble particulièrement remarquable que 
représentent les gorges de l'Ain pour l'avifaune rupestre.

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

5
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Daphne cneorum LDaphné camélé

Oiseaux
Grand Corbeau Corvus corax
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Milan noir Milvus migrans
Milan royal Milvus milvus

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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