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Vallée sèche de Drom

01440304

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. La vallée sèche de Drom se caractérise par l'absence de réseau hydraulique aérien. Une vallée sèche pourtant sujette à 
quelques inondations puisque l'eau excédentaire ne s'évacue que par les infiltrations du sol. La vallée offre de nombreuses pâtures, 
entrecoupées de bois, broussailles et pelouses sèches. On remarque çà et là des sites d'extraction de granulats. Ce milieu préservé, 
ouvert par le pâturage et parsemé de vergers est un refuge idéal à une belle population de Chouette chevêche (ou Chevêche d'Athéna) 
dont les effectifs restent certainement encore sous-évalués. D'une manière générale, les rapaces nocturnes sont très présents ici. Ce 
milieu convient aussi à la Huppe fasciée, à la Pie-grièche écorcheur… La plupart des mammifères inféodés à ces espaces sont 
régulièrement observés sur le secteur. Chevreuils, chats sauvages, renards ou blaireaux y présentent de belles populations, alors que le 
lynx ne dédaigne pas s'y faire entendre en période de rut… Pendant de longs mois le Crapaud accoucheur chante toute la nuit, jusque 
dans les villages... D'un point de vue botanique, on observe quelques stations intéressantes de Nivéole ou de Dent-de-chien à proximité 
des bois de fond de vallée. Une bonne partie du secteur appartient à la série de la chênaie pubescente; on trouve ainsi plusieurs 
pelouses à orchidées particulièrement intéressantes appartenant au Mesobromion (pelouses maigres dominées par une graminée : le 
Brome dressé), un des premiers stades de cette série. La vallée sèche de Drom reste relativement bien préservée, et elle offre de très 
intéressantes potentialités biologiques.
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Dianthus armeria L.Œillet arméria

Erythronium dens-canis L.Dent de chien

Lathyrus niger (L.) Bernh.Gesse noircissante

Leucojum vernum L.Nivéole du printemps

Stachys alpina L.Épiaire des Alpes

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Amphibiens
Crapaud accoucheur Alytes obstetricans

Oiseaux
Chouette chevêche Athene noctua
Huppe fasciée Upupa epops

Pas de données disponibles
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