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Combe d'Andert

Le massif calcaire du Bas-Bugey est une région d’une très grande richesse biologique. A l'écart des principales voies de communication, 
il reste bien préservé. Mais c'est sa physionomie qui présente le plus d'intérêt. De la plaine du Rhône au sommet du massif (Molard 
Dedon, 1219 m), le dénivelé est de près de 1000 m. Les conditions climatiques rencontrées sur l'ensemble du massif sont 
particulièrement variées et permettent une grande diversité botanique. Les milieux rencontrés sont aussi divers que tourbières, lacs, 
forêts montagnardes, pelouses sèches, pâturages, falaises... Ce petit secteur est assez peu prospecté, mais il abrite une belle 
population de Rainette verte. Il semblerait que cette espèce soit assez présente dans cette partie du Bugey, même si chaque fois les 
concentrations sont assez faibles. Dans le fond de la combe occupée par des milieux humides (cariçaies, phragmitaie, scirpaie…) se 
trouvent quelques secteurs d'eau libre. Ils constituent les derniers vestiges du lac d'Andert. S'y développe l'Utriculaire commune. Les 
feuilles en lanières de cette plante carnivore portent de petites outres, appelées utricules, capables de capturer de petits animaux. 
Entièrement immergée, l’Utriculaire commune passe inaperçue une grande partie de l'année. Elle se remarque en été par la présence de 
petites fleurs jaune vif qui apparaissent à la surface de l'eau. Sur le coteau, en exposition sud-est, se développe une pelouse sèche 
appartenant au Mesobromion (pelouse maigre dominée par une graminée : le Brome dressé). Le Mesobromion, habitat naturel menacé 
qui comptent parmi ceux dont la protection est considérée comme un enjeu européen, est un milieu d'une très grande richesse 
floristique et faunistique. 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 milieu (graminées avec le Brome érigé et le Brachypode penné, légumineuses…). Le Mesobromion est un 
des stades les moins avancés de la série du Chêne pubescent.

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

Ranunculus lingua L.Renoncule Langue (Grande douve)

Utricularia vulgaris L.Utriculaire commune

34.32 PELOUSES CALCAIRES SUB ATLANTIQUES SEMI ARIDES Amphibiens
Rainette verte Hyla arborea

Pas de données disponibles
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