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Anciennes sablières de Romanèche

01430309

Le Haut-Bugey s’étend entre la cluse de Nantua à Bellegarde au nord et les cluses de l’Albarine et des Hôpitaux au sud. Dépassant 
rarement 1000 m d'altitude, ce massif est composé d'une succession de vaux dans sa partie ouest. Le climat conditionné par le relief, 
est caractérisé par de fortes précipitations (partout supérieures à 1000 mm/an). De par le caractère karstique du sous-sol, la circulation 
est avant tout souterraine ; les sources sont ainsi assez rares. A proximité de la rivière d’Ain, les dépôts sableux sont nombreux et le site 
de Romanèche a longtemps été exploité pour en extraire ce matériau. La rapidité d’infiltration des eaux de pluie sur un tel sol a 
contribué à l’installation d’une végétation rase et de faible rendement agricole mais présentant des espèces très intéressantes car 
adaptées aux conditions de sécheresse et de fort ensoleillement du milieu : la pelouse sèche. Les anciennes carrières de Romanèche 
accueillent une station d’Immortelle jaune. Petite plante caractéristique des zones sablonneuses ou sèches d’influence méditerranéenne, 
cette espèce égaie ce milieu au printemps de ses fleurs d’un beau jaune. C’est une espèce de répartition méditerranéenne atlantique 
pénétrant par la vallée du Rhône jusqu’au-delà de Lyon et suivant le littoral français sur la côte atlantique jusqu’aux dunes du Finistère. 
Les stations de l’Ain, comme celle de Romanèche, constituent les plus "continentales" de l’espèce ; elles méritent toute notre attention. 
On rencontre aussi un oiseau rare : l’Hirondelle de rivage, qui niche dans les parois meubles souvent constituées de sable dans 
lesquelles elle creuse ses terriers (falaises sableuses, dunes, talus de chantiers, sablières et gravières...). Une exploitation raisonnée des 
carrières et des aménagements appropriés le long des cours d’eau peuvent permettre le maintien de sites favorables à la nidification de 
cette hirondelle.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Oiseaux
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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