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Pelouses sèches de Tré-Maupertuis

L'est du département de l'Ain se caractérise par un relief karstique plus ou moins prononcé selon les secteurs. Ainsi, malgré une 
pluviométrie plutôt supérieure à la moyenne nationale, les sols des Revermont, Bugey et Valromey sont localement très arides. Du fait 
des nombreuses infiltrations de l'eau dans la roche calcaire, la rétention des sols est particulièrement pauvre et l'écoulement est d'abord 
souterrain. Ces conditions sont particulièrement favorables, à plus forte raison sur les coteaux exposés au sud, à l'implantation d'une 
végétation typique de la série du Chêne pubescent. Dans ses stades les moins avancés, elle se caractérise par des pelouses sèches 
appartenant aux Mesobromion et Xerobromion (pelouse plus ou moins sèche dominée par une graminée : le Brome dressé), habitats 
naturels d’intérêts européens. Le secteur considéré est recouvert de pelouses xérophiles de type Xerobromion. On le retrouve plus 
localement (là où la roche affleure) souvent en mosaïque avec le Mesobromion selon la micro-topographie. C'est un des rares milieux 
naturellement exempts de forêt, il est un lieu de refuge pour de nombreuses espèces thermophiles (recherchant des habitats chauds et 
ensoleillés). Le site de Tré-Maupertuis contraste dans cet environnement où les zones humides sont bien représentées (zones humides 
de la combe de Léchaud). La présence d'un tel milieu s'explique par la sécheresse édaphique liée aux lapiaz sur lesquels il se développe.

Surface :Départements et communes concernées en Rhône-Alpes

Description et intérêt du site
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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
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée

34.33 PRAIRIES CALCAIRES SUBATLANTIQUES TRES SECHES
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