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Lac de la Thuile

73740000

Seul plan d'eau naturel du massif des Bauges, le lac de la Thuile doit sa valeur écologique aux ceintures végétales d'hélophytes (plantes 
des berges tantôt inondées, tantôt exondées mais toujours gorgées d'eau) et aux cariçaies (formation végétale dominée par les laîches) 
périphériques. Le bassin versant du lac est encore dominé par des milieux naturels (prairies et formations boisées). L'urbanisation reste 
volontairement contenue pour conserver la qualité paysagère du site. La zone d'eau libre accueillent Nénuphars blanc et jaune ; sur les 
rives, s'installe le Trèfle d'eau en compagnie de potamots et de bien d'autres plantes encore. Dans les roselières poussent laîches et 
joncs…Parmi les espèces emblématiques, citons une originale petite fougère, l'Ophioglosse (ou "Langue de serpent"). Son unique feuille 
est composée d’un limbe ovale et d’un épi de sporanges lui donnant l'aspect d'une langue de serpent. Le site présente également un 
intérêt majeur pour les libellules. La forte fréquentation touristique dont il fait l'objet réduit par contre son potentiel d'accueil vis-à-vis des 
vertébrés.

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

19
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Bolboschoenus maritimus (L.) PallaScirpe maritime

Ophioglossum vulgatum L.Ophioglosse commun (Langue de 
serpent)

Scrophularia umbrosa Dumort.Scrophulaire des ombrages

Senecio paludosus L.Séneçon des marais

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Amphibiens
Grenouille agile Rana dalmatina

Oiseaux
Rousserolle verderolle Acrocephalus palustris

Libellules
Grande aeschne Aeshna grandis
Aeschne isocèle Anaciaeshna isosceles
Anax napolitain Anax parthenope
Aeschne printanière Brachytron pratense
Agrion délicat Ceriagrion tenellum
Agrion gracieux Coenagrion pulchellum
Agrion à pattes larges Platycnemis pennipes

Pas de données disponibles
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