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Prairies du champ du Planet et des grandes raies

Ce secteur du Bas-Bugey s'inscrit dans un environnement de bois de pentes, cultures et prairies ouvertes. Le Rhône, particulièrement 
endigué ici, s'écoule à l'est…La présence régulière du Bruant proyer caractérise la physionomie du secteur retenu. Il s'agit ici de vastes 
surfaces ouvertes, alternance de cultures et de prés. Les effectifs de cette espèce apparaissent stables mais faibles. Quelques couples 
sont signalés dans le Bas-Bugey. Plusieurs petites carrières ont été ouvertes sur ce site. Celles incluses dans le présent périmètre ne 
sont plus exploitées, mais d'autres sont creusées au sud. Leur impact sur le paysage reste important malgré leur relative petite taille. 
Elles abritent néanmoins une avifaune particulièrement intéressante. Depuis plusieurs années et chaque année, des colonies de Petit 
Gravelot, Guêpier d'Europe et Hirondelle de rivage nichent ici. Chaque colonie occupe une extraction différente, des terriers de guêpiers 
sont aussi creusés dans des carrières exploitées plus au sud. Le paysage ouvert des alentours est propice à la chasse pour les 
hirondelles et guêpiers. Le fait que ces espèces nichent sur ces milieux artificiels témoigne certainement d'abord d'un défaut de sites 
favorables sur les bords du Rhône. Les hirondelles et les guêpiers ne sont pas directement inféodés aux milieux fluviaux mais aux 
berges sablonneuses qui y sont associées. Le Rhône, totalement artificialisé, est désormais dépourvu de tels milieux. Sa dynamique 
naturelle, nulle, n'offre plus non plus les plages de galets que recherche le Petit Gravelot. Les carrières pallient cette carence de milieux 
naturels favorables, liée à l'intervention humaine sur le fleuve. Dans ces conditions, elles permettent malgré tout le maintien de ces 
espèces ici…

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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ARBIGNIEU, PEYRIEUAin

*Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2e édition 2007
Il constitue un outil d'alerte et ne peut être interprété à une échelle plus fine sans investigation complémentaire

Edition : InfoSIG Cartographie - Annecy - 74



Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Epipactis palustris (L.) CrantzEpipactis des marais

Oiseaux
Petit Gravelot Charadrius dubius
Guêpier d'Europe Merops apiaster
Bruant proyer Miliaria calandra
Hirondelle de rivage Riparia riparia

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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