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Ce secteur du Haut-Bugey est le plus soumis aux activités humaines : activités de loisirs, agglomérations, autoroute... Il conserve 
néanmoins nombre de sites naturels intéressants, et notamment cette falaise. Le Bugey offre, avec ses nombreuses falaises, bon 
nombre de sites favorables à la nidification de certains rapaces. Ce secteur a été retenu pour la nidification d'au moins un couple de 
Faucon pèlerin, peut-être deux, suivie ici depuis de nombreuses années. Après avoir frôlé la catastrophe dans les années 1950/70, la 
situation de l'espèce s'améliore peu à peu. Mais si les effectifs remontent, on est encore loin de retrouver ceux des années 1940. La 
menace des pesticides organochlorés aujourd'hui passée, c'est la dégradation et la perturbation des sites de nidification qui pourraient 
affecter ce rapace. Une part importante des effectifs français niche dans le département de l'Ain. Les sites connus et retenus à 
l'inventaire sont de toute première importance pour la préservation de cette espèce en France. Le Faucon pèlerin partage ici la falaise 
avec une colonie nicheuse de milans noirs. Cette espèce est bien moins exigeante pour le choix de son site de nidification. La présence 
de plusieurs couples ici est peut-être aussi liée à l'activité humaine ; déchets et cadavres d'animaux laissés par les automobiles sur les 
grands axes de communication sont en effet une source de nourriture non négligeable pour cette espèce.

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

3
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Milan noir Milvus migrans

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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