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Contrat de rivière Chalaronne
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Commune : AMBÉRIEUX-EN-DOMBES (01005), BANEINS (01028), BEY (01042), BIRIEUX (01045), BOULIGNEUX (01052),
CHANEINS (01083), CHÂTILLON-SUR-CHALARONNE (01093), CRUZILLES-LÈS-MÉPILLAT (01136) , DOMPIERRE-SURCHALARONNE (01146), FRANCHELEINS (01165), GARNERANS (01167), GENOUILLEUX (01169) , GUÉREINS (01183),
ILLIAT (01188), JOYEUX (01198), L'ABERGEMENT-CLÉMENCIAT (01001), LA CHAPELLE-DU-CHÂTELARD (01085) ,
LAPEYROUSE (01207), LE MONTELLIER (01260), MARLIEUX (01235) , MOGNENEINS (01252), MONTCEAUX (01258),
MONTHIEUX (01261), PEYZIEUX-SUR-SAÔNE (01295), RELEVANT (01319), SAINT-ANDRÉ-DE-CORCY (01333) , SAINTDIDIER-SUR-CHALARONNE (01348), SAINT-ÉTIENNE-SUR-CHALARONNE (01351), SAINT-MARCEL (01371), SAINTTRIVIER-SUR-MOIGNANS (01389), SAINTE-OLIVE (01382), SANDRANS (01393), THOISSEY (01420), VALEINS (01428),
VILLARS-LES-DOMBES (01443)

Département : AIN

(01)

Région : RHONE-ALPES (82)

La Chalaronne de sa source à sa confluence avec le Relevant (DR577a) , La Chalaronne sa confluence avec le
Relevant à la Saône (DR577b), Formations plioquaternaires Dombes - sud (DG135) , étang forêt (DL32) , petit étang de
Masse d'eau :

glareins (DL33) , grand étang de glareins (DL34) , grand étang de birieux (DL35) , étang turlet (DL39)
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