
N° régional :ZNIEFF* de type I 01120005

Ancien N° régional :

Falaises de Cerdon

01241301,01241303

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. Les gorges de Cerdon dominent le cours du Veyron. Les falaises y sont 
nombreuses, très abruptes et préservées ; elles accueillent des espèces et des milieux remarquables. L’Hirondelle des rochers est 
présente dans les falaises et les gorges encaissées. Détenteur du record de vitesse en piqué, le Faucon pèlerin fond sur sa proie à la 
vitesse vertigineuse de 270 km/h ! Perché du haut de sa falaise, il surveille pigeons, corneilles, passereaux et autres…… Un oiseau 
malade ou isolé et voici que le faucon pèlerin prend de l’altitude pour mieux piquer sur sa proie. Rare et menacé, il a bien failli 
disparaître, notamment à cause de pesticides comme le DDT (aujourd’hui interdit), qui provoquaient sa stérilité !

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

8

CERDON, LABALME, SAINT-ALBANAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES
34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES

Mammifères
Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersi
Grand rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus
Hirondelle de rochers Hirundo rupestris

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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