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Falaise de la Combe

Le massif du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication il reste 
bien préservé. L'ensemble est particulièrement diversifié. Ce secteur de bois exposé sud-est est particulièrement intéressant, d'autant 
que sa richesse biologique est probablement sous-évaluéeSeule l'avifaune a jusqu'à présent été correctement prospectée. Le Mont Gela 
est bordé au sud et l'est par les eaux du Rhône; le rocher bordant le site au sud-ouest abrite depuis quelques années un couple de 
grand-duc d'Europe. Les effectifs de ce grand rapace sont en légère hausse à l'échelle nationale, témoignant d'un retour progressif de 
l'oiseau sur d'anciens sites de nidification abandonnés plutôt que d'une extension de son aire de répartition. Le nombre de nicheurs 
restent malgré tout encore bien faibles, et l'espèce reste sensible. Le département de l'Ain héberge une dizaine de couples, la plupart 
dans le Bugey ou le Bas-Bugey. La falaise la plus à l'est, elle, abrite un couple de faucon pèlerin. Là aussi la nidification est suivie 
depuis quelques années. Cette partie du Bugey accueille une part importante des couples nichant dans le département. Le reste 
correspond à un bois de feuillus sec. Un autre rapace y niche : le circaète Jean-le-Blanc. Les plateaux situés au sud sont de vastes 
terrains de chasse pour ces deux espèces. Après avoir très fortement régressé au début du siècle, les effectifs actuels du circaète 
semblent se stabiliser à l'échelle du pays. Mais on assiste globalement à une augmentation très légère du nombre de couples sur les 
secteurs favorables, alors que les effectifs semblent continuer à chuter sur les zones fortement perturbées. Quelques couples trouvent 
refuge dans le département. Il semble particulièrement important de veiller à la conservation de leurs territoires.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques

Libellules
Orthoptères
Papillons
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

Oiseaux
Faucon pèlerin Falco peregrinus

Pas de données disponibles
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Pas de données disponibles
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