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Pelouses sèches du mont en Rocherat

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. Cette région renferme près de la moitié des pelouses sèches du département appartenant au Mesobromion (pelouses 
maigres dominées par une graminée : le Brome dressé), habitat naturel menacé qui comptent parmi ceux dont la protection est 
considérée comme un enjeu européen. Beaucoup sont abandonnées, si bien que l'on y observe l'ensemble des stades de la chênaie 
pubescente. Toutes ne présentent pas le même intérêt botanique, mais certaines comportent jusqu'à dix espèces d'orchidées et diverses 
autres espèces peu communes ou protégées.... D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée, et l'on y 
retrouve l'ensemble du cortège caractéristique de ce type de milieu (graminées, légumineuses…). Les pelouses sèches du Revermont 
ne présentent pas toutes le même état de conservation. Beaucoup sont abandonnées et menacées de fermeture. L'enfrichement 
intervient bien vite si aucun entretien n'est réalisé. Parmi celles qui sont gérées, toutes ou presque sont pâturées, très peu sont 
fauchées. La pression du pâturage est souvent trop forte pour assurer un bon état de conservation du Mesobromion. Certains secteurs, 
trop amendés, n'ont pas été retenus ici.
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Milieux naturels

Végétaux suoérieurs
Mousses, lichens

Mammifères
Oiseaux
Poissons

Amphibiens Reptiles

Crustacés
Mollusques
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
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