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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Ain

- Commune : Nivigne et Suran (INSEE : 01095)
- Commune : Val-Revermont (INSEE : 01426)

1.2 Superficie

48,39 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 314
Maximale (mètre): 527

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

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. Le secteur considéré est recouvert, en partie, de pelouses sèches de type Mesobromion (pelouse maigre
dominée par une graminée : le Brome dressé). D'une manière générale, la flore de la plupart de ces prairies est très diversifiée,
on y retrouve l'ensemble du cortège caractéristique du Mesobromion (graminées, légumineuses…). Les pelouses sèches du
Revermont ne présentent pas toutes le même état de conservation. Beaucoup sont abandonnées et menacées de fermeture.
L'embuissonnement 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, essentiellement bovin, parfois équin et rarement ovin, est presque
toujours trop forte pour assurer un bon état de conservation du Mesobromion. Certains secteurs, trop amendés, n'ont pas été
retenus ici.

1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Zone protégée au titre de la Loi Montagne
- Zone de Protection Spéciale et Zone Spéciale de Conservation
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire
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1.6.3 Géomorphologie

Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Propriété privée (personne physique)
- Propriété d'une association, groupement ou société
- Domaine privé d'une collectivité territoriale
- Domaine privé communal

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Fonctionnement et relation d'écosystèmes
- Degré d'artificialisation du milieu ou pression d'usage

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

aucun commentaire

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Amphibiens
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Ptéridophytes
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Mammifères
- Phanérogames
- Reptiles

- Oiseaux

5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

E1.26
Pelouses semi-sèches

calcaires subatlantiques

34.32
Pelouses calcaires sub-
atlantiques semi-arides

Informateur :
FRAPNA (TAKORIAN Loïc)

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030816
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http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/5089
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4118
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Mammifères 60731
Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Putois d'Europe,
Putois, Furet

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

Phanérogames 124701
Spiranthes spiralis
(L.) Chevall., 1827

Spiranthe
d'automne,

Spiranthe spiralée

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
NALLET B.

2005 - 2005

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

2623
Buteo buteo

(Linnaeus, 1758)
Buse variable

Reproduction
indéterminée

2020

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Rougegorge
familier

Reproduction
indéterminée

2020Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Pinson des arbres
Reproduction
indéterminée

2020

Phanérogames 109506
Neottia nidus-avis
(L.) Rich., 1817

Néottie nid-
d'oiseau,

Herbe aux vers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)

2012 - 2012

Reptiles 444446
Zamenis

longissimus
(Laurenti, 1768)

Couleuvre
d'Esculape (La)

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Auvergne-
Rhone-Alpes

2017

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/820030816
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/60731
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/124701
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/2623
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http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/109506
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/444446
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)Mammifères 60731

Mustela putorius
Linnaeus, 1758

Déterminante

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)

2623 Buteo buteo (Linnaeus, 1758) Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

4001
Erithacus rubecula
(Linnaeus, 1758)

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Oiseaux

4564
Fringilla coelebs
Linnaeus, 1758

Autre
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du
territoire national et les modalités de leur protection (lien)Reptiles 444446

Zamenis longissimus
(Laurenti, 1768)

Autre

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-
Flore) (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES

Type Auteur Année de publication Titre

FRAPNA (PLANCON S.)

FRAPNA (TAKORIAN Loïc)

Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO) Auvergne-Rhone-Alpes

NALLET B.

Informateur

Pole d'Informations Flore-Habitat (PIFH)
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