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Gorges de la Valserine en amont de Montanges
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Les deux lignes de crêtes de la haute chaîne du Jura encadrent la vallée de la Valserine ; à l’est, elle est dominée par le crêt de la Neige, 
à l’ouest par le crêt de Chalam. Le réseau hydrographique de la Valserine draine la plus grande partie des crêts du Jura. Le relief 
karstique est en effet important. Les écoulements se font surtout de manière souterraine. Situé dans cette vallée, ce site enserre un 
secteur remarquable. S'y côtoient, autour d'une rivière ayant ici un cours de type montagnard torrentiel, des taillis de Buis enrésinés sur 
éboulis et sols calcaires, et un long cordon de falaises de vingt à trente mètres de haut. Les boisements clairs et lumineux, sur sols 
calcaires, abritent l'Epipactis à petites feuilles. Cette orchidée très discrète se rencontre dans quelques stations du Haut-Bugey et de la 
haute chaîne du Jura. Les falaises abritent, de manière occasionnelle, la nidification du Tichodrome échelette. Y niche toujours de 
manière régulière le Faucon pèlerin. L'originalité principale du lieu réside cependant dans la présence d'un long tunnel souterrain de plus 
d'un kilomètre, pourvu de cinq orifices. Créé dans les années 1930, dans la perspective d'y aménager une centrale hydroélectrique, cet 
ouvrage n'a jamais été exploité et son percement n'a pas été achevé. Ce site préservé abrite régulièrement un hivernage remarquable 
de plusieurs espèces de chauves-souris (comptant parfois plusieurs milliers d'individus), et notamment du Minioptère de Schreibers, du 
Grand Rhinolophe et de la Barbastelle.
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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

16

CHAMPFROMIER, CHEZERY-FORENS, CONFORT, MONTANGESAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Epipactis microphylla (Ehrh.) SwartzEpipactis à petites feuilles

Koeleria macrantha (Ledeb.) SchultesKoelérie à grandes fleurs

Peucedanum oreoselinumPeucédan des montagnes

Mammifères
Barbastelle Barbastella barbastellus
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Vespertilion de Daubenton Myotis daubentoni
Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus
Grand murin Myotis myotis
Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus
Oreillard septentrional (roux) Plecotus auritus
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum
Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Tichodrome échelette Tichodroma muraria

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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