
N° régional :ZNIEFF* de type I 01100002

Ancien N° régional :

Pelouses sèches des Gaboureaux

Le site des Gaboureaux fait partie d'une vaste plaine alluviale qui s'étend entre l'Ain et le Rhône. Le sol est ici d'une texture caillouteuse 
et graveleuse dans lequel les précipitations s'enfoncent très rapidement. Cette sécheresse permet le développement d'une végétation 
particulière. L’espèce la plus répandue et la plus spectaculaire est la Stipe pennée, graminée dont un des éléments de la fleur présent 
une arête plumeuse, d’où son autre nom "Plumet" (il s'agit de la station la plus étendue du département de l'Ain). Ces milieux de 
pelouses sèches sont souvent réputés pour leur biodiversité et plus particulièrement leur richesse en orchidées. Le site des Gaboureaux 
abrite, notamment deux d’entre elles, aux parfums contrastés : l'Orchis à odeur de vanille et l’Orchis bouc. Citons également 
l’Hélianthème des Apennins, l’Immortelle jaune et une belle station de Pulsatille rouge. Plusieurs espèces d'oiseaux ont été recensées 
sur ces pelouses. Le site est utilisé comme lieu de nourrissage par un grand nombre, d'autres sont nicheurs. Dans un environnement de 
cultures intensives et de zones industrielles, cette zone constitue le dernier témoin de la flore originelle de cette plaine.

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

1Coléoptères
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Convolvulus cantabricus L.Liseron des Monts cantabriques

Fragaria viridis WestonFraisier vert

Helianthemum apenninum (L.) MillerHélianthème des Apennins

Helichrysum stoechas (L.) MoenchImmortelle jaune

Himantoglossum hircinum (L.) SprengelOrchis bouc

Inula montana L.Inule des montagnes

Onobrychis arenaria (Kit.) DC.Esparcette des sables

Ophrys fuciflora subsp. elatior GumprechtOphrys élevé

Orchis coriophora subsp. fragrans (Pollini) K. Richter [1890]Orchis à odeur de vanille

Orchis tridentata Scop.Orchis à trois dents

Polygala exilis DC.Polygale grêle

Pulsatilla rubra DelarbrePulsatille rouge

Pulsatilla rubra subsp. rubraPulsatille rouge

Ranunculus gramineus L.Renoncule graminée

Scabiosa canescens Waldst. & Kit.Scabieuse blanchâtre

Silene otites (L.) WibelSilène à petites fleurs

Stipa pennata L.Stipe pennée (Plumet, Marabout)

34.41 LISIERES XERO THERMOPHILES Oiseaux
Pipit spioncelle Anthus spinoletta
Pigeon colombin Columba oenas
Alouette lulu Lullula arborea
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bruant proyer Miliaria calandra
Bergeronnette printanière Motacilla flava
Traquet motteux Oenanthe oenanthe
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Huppe fasciée Upupa epops

Reptiles
Lézard des souches Lacerta agilis

Pas de données disponibles
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