
Annexe 6 

PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA« RESERVE NATURELLE REGIONALE DE LA 

GALERIE DU PONT DES PIERRES» 

 

 

Surface 9,27 hectares 

Commune - Département Commune de Montanges (01) 

Propriétaires EDF 

Date et durée du classement 9 juillet 2009 pour 10 ans  

Mesures d’inventaire / label Réserve Naturelle Volontaire depuis 1997, ZNIEFF de type I 

n°01060005, Natura 2000, APPB pris le 04/12/2002, PNR du Haut 

Jura 

Climat Continental 

Milieux présents Galeries et tunnels artificiels, habitats forestiers, principalement sur 

éboulis, falaises et milieux associés au paysage karstique (tuf 

notamment). 

Faune patrimoniale Quinze espèces de chauves-souris ont été observées sur le site depuis 

1969 : 

Quatre sont très régulières : le Grand Rhinolophe, le Minioptère de 

Schreibers, la Barbastelle d'Europe et le Petit Rhinolophe, qui 

constituent l’essentiel des éléments d’analyse du site. Les 4 espèces 

sont inscrites en annexe 2 de la Directive 92/43/CEE. 

Une est irrégulière sur la période, mais régulière depuis 1980 : le 

Murin de Daubenton. 

Deux sont occasionnelles : le Grand Murin, l’Oreillard roux. 

Six sont rares : le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle commune, 

la Sérotine Commune découverte en 2004, l’Oreillard gris, le 

Rhinolophe euryale, le Murin de Natterer. 

Deux sont incertaines : le Petit Murin et une Noctule, n’ayant pu être 

déterminés précisément. 

En surface, des inventaires complémentaires sont à mener. 

Flore patrimoniale Aucun inventaire systématique n’a été mené. 

Données géologiques / 

paléontologiques 

Au sein de l’anticlinal jurassien parcouru de nombreuses failles, 

marqué de falaises et de décrochements. Le site est principalement 

constitué de calcaire hauterivien et urgonien (secondaire). 

Insertion dans le réseau 

régional des espaces 

naturels préservés (espèces, 

milieu, connectivité) 

Ce site à chauves-souris d’intérêt international participe au réseau des 

sites à préserver à l’échelle de Rhône-Alpes. Les chauves-souris 

séjournant dans les galeries du Pont des Pierres peuvent être amenées 

à fréquenter d’autres cavités jurassiennes. 

Principaux usages Les sentiers en surface sont utilisés par les pêcheurs locaux pour 

accéder à la Valserine. 

Menaces pesant sur le site La pénétration dans les galeries qui dérangerait les chauves-souris. 

Ouverture au public L’accès aux galeries est interdit et des grilles empêchent toute 

pénétration. En surface, les piétons peuvent cheminer sur les sentiers 

autorisés. 

Services rendus à la 

population 

Education à l'environnement. 

Patrimoine culturel Pont des Pierres, voie de chemin de fer (début du XXième siècle). 

Principaux axes actuels de 

gestion 

Suivis scientifiques des populations hivernantes de chiroptères, 

recherche de gîtes d’estivage, inventaires complémentaires faune-flore, 

entretien des grilles et aménagement de cavités artificielles, 

sensibilisation du grand public. 

 


