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Falaise du col de la Bréchette et bois de Ban

01430308

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 sur les pentes les mieux exposées. En 
fond de vallée subsistent 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. Cette falaise accueille un couple de Grand-duc d'Europe. 
Les effectifs de ce grand rapace sont en légère hausse à l'échelle nationale, elles 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 bien faibles, et l'espèce demeure fragile. Le département de l'Ain héberge actuellement 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 d'autant l'intérêt naturaliste du 
site.
Les chauve-souris également bien représentées avec la Grotte de Courtouphle, qui présente un intérêt de niveau national pour celles-ci, 
avec l'observation d'effectifs importants appartenant à trois espèces différentes, notamment le Minioptère de Schreibers.
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Nombre de données d'observation collectées :
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0 = prospection nulle ou quasi inexistante
1 = prospection insuffisante
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons

0Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Mammifères
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Autour des palombes Accipiter gentilis
Grand-duc d'Europe Bubo bubo
Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Faucon hobereau Falco subbuteo
Milan noir Milvus migrans
Milan royal Milvus milvusPas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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