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Lac de Sylans
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Le Haut-Bugey s’étend entre la cluse de Nantua à Bellegarde, au nord, et les cluses de l’Albarine et des Hôpitaux, au sud. Le climat, 
conditionné par le relief, est caractérisé par de fortes précipitations (partout supérieures à 1000 mm/an). De par son caractère karstique, 
la circulation est avant tout souterraine, d'où les sources sont rares. Situé dans la cluse de Nantua, le lac de Sylans est un lac de 
barrage naturel, né d'un glissement de terrain. Il est long de deux kilomètres et large de 250 m, pour une profondeur de vingt deux 
mètres. Les bords en sont rocheux sur presque tout le pourtour à l’exception de la queue orientale, qui forme une large "beine". Ce lac 
est alimenté par de nombreux ruisseaux et s’écoule, en particulier, par un ruisseau souterrain qui va former la source de la Doye. La 
combe dans laquelle il se trouve est fermée à l’ouest par l’éboulement d’une partie de la montagne (Magnin, 1904). L’intérêt halieutique 
du lac est lié à la présence de Lavaret (Corégone) et du Brochet. Les libellules sont également bien présents avec notamment la 
Cordulie métallique. La flore compte plusieurs espèces en régression dans l'ensemble du département de l'Ain. Ainsi, sur les bords ou 
près des bords, à faible profondeur, se trouvent le Flûteau à feuilles lancéolées, le Potamot perfolié… Les tiges des Pesses vulgaires 
apparaissent hors de l'eau ou flottent en surface. La queue orientale du lac est occupée par différents milieux humides. La flore 
remarquable y est représentée par la Gratiole officinale, la Laîche paradoxale (ou Laîche à épis rapprochés) ou encore le Séneçon des 
marais.

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
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

12

LES NEYROLLES, LE POIZATAin
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Aster amellus L.Aster amelle (Marguerite de la 

Saint Michel)
Carex appropinquata SchumacherLaîche paradoxale

Gratiola officinalis L.Gratiole officinale

Hippuris vulgaris L.Pesse vulgaire

Iberis amara L.Ibéris amer

Potamogeton perfoliatus L.Potamot à feuilles perfoliées

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Oiseaux
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

Poissons
Corégone spp Coreganus
Brochet Esox lucius

Libellules
Cordulie métallique Somatochlora metallica

Pas de données disponibles
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