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1INTRODUCTION 

Le Cirque de Vogna est situé dans le département du 
Jura sur la commune d’Arinthod à proximité des 
hameaux de Vogna et Néglia. Il s’agit d’un cirque 
glaciaire qui a été creusé dans le calcaire lors de la 
glaciation du Würm. Son fond est tapissé de dépôts 
glaciaires imperméables favorables à l’expression de 
végétations de marais et de prairies humides dans les 
dépressions ainsi que de prairies mésophiles et des 
pelouses sur les buttes. Les versants du cirque sont 
quant à eux composés d’éboulis, de parois calcaires, de 
forêts de pentes et de sources tufeuses. On retrouve 
ensuite sur le plateau situé en périphérie du cirque des 
pelouses sèches, ainsi que des dalles calcaires, des 
corniches et des forêts de plateau. Le site est inscrit 
dans la ZNIEFF de type 1 « Cirque de Vogna Néglia » 
(FR430009487) et constitue un Espace Naturel 
Sensible (ENS). 

Le CBNFC-ORI a bénéficié d’une subvention du 
Conseil départemental du Jura pour réaliser en 2021 
l’inventaire des plantes, insectes et mollusques 
patrimoniaux présents sur le site. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure n°1 - Localisation de la commune d’Arinthod. 

Figure n°2 - Cirque de Vogna depuis les corniches du Tilleul (J. Ryelandt). 
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Figure n°3 - Localisation de l’ENS au sein de la commune d’Arinthod (39). 
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