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Mont Myon

01440306

Le Revermont correspond aux premiers contreforts jurassiens, bordé à l'ouest par la Bresse et à l'est par les gorges de l'Ain. La roche 
calcaire affleure sur une vaste partie de ce paysage accidenté qui culmine à quelques 768 m d'altitude. Ce relief typiquement karstique, 
dessiné par l'action de l'eau sur la roche, est une vaste mosaïque de dolines, gouffres, lapiaz et autres reculées, où l'eau semble 
manquer. Si elle coule bien en surface là où la roche calcaire est recouverte par d'anciennes alluvions, les pertes sont très importantes 
et souvent l'écoulement n'est que souterrain. Vallées sèches et résurgences sont une autre composante importante du paysage du 
Revermont. De sa silhouette arrondie le Mont Myon domine le paysage. Du haut de ses 662 m, il offre un panorama exceptionnel sur la 
Bresse, le Revermont et la haute chaîne du Jura; par temps clair on peut y admirer le Mont-Blanc. Il est classé au titre des sites en 
application de la loi de 1930. Les sommets du Revermont sont pour majorité boisés. Le mont Myon est pâturé et c'est là toute son 
originalité. Ce milieu de pelouses sèches renferme une richesse biologique exceptionnelle :on peut citer parmi les oiseaux l'Engoulevent 
d'Europe, l'Alouette lulu, le Tarier pâtre, parmi les reptiles la Couleuvre verte et jaune ou le Lézard vert. S'agissant de la flore, sont 
présents le Micropus dressé, l'Iberis amère... Ces pelouses de type mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le 
Brome dressé) sont également caractérisées par une très grande diversité en orchidées (ophrys, orchis…). Elles sont, dans l'Ain comme 
partout ailleurs, en régression du fait de l'évolution des pratiques agricoles.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site

ha

Niveau de connaissance

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

0Coléoptères

11

COURMANGOUX, PRESSIAT, SALAVREAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C.M. RichardAnacamptis pyramidal

Bombycilaena erectaMicropus dressé

Iberis amara L.Ibéris amer

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Oiseaux
Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus
Alouette lulu Lullula arborea

Pas de données disponibles
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