
N° régional :ZNIEFF* de type I 01040028

Ancien N° régional :

Pentes de Tête Béguine

01430304

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 l'eau coule bien en surface là où la roche calcaire est recouverte par d'anciens 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. Le site a été retenu en raison de l'existence d'une station de plante rare : le Trèfle strié.

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

2
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Trifolium striatum L.Trèfle strié

Oiseaux
Grand Corbeau Corvus corax

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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