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Petit lac à Lully

74260000

Le "petit lac" est une toute petite pièce d'eau d'origine naturelle située sur la bordure de la route reliant Lully à Perrignier, à 540 m 
d'altitude. On distingue une formation aquatique à potamot et une magnocariçaie (peuplement de grandes laîches) périphérique. Malgré 
sa taille réduite, le petit lac héberge de nombreuses espèces animales : Foulque macroule, Poule d'eau et Grèbe castagneux chez les 
oiseaux, tritons, grenouilles, crapaud Sonneur à ventre jaune, Couleuvre à collier pour les amphibiens et reptiles. Les invertébrés sont 
surtout représentés par une douzaine de libellules dont la grande Aeschne. En matière de flore, le Nénuphar blanc apporte une touche 
esthétique tandis que la Lentille d'eau à trois lobe et quelques autres espèces assurent l'intérêt botanique de cet étang.

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

0Coléoptères

13

LULLYHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Impatiens noli-tangere L.Impatiente ne-me-touchez-pas

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Amphibiens
Sonneur à ventre jaune Bombina variegata
Grenouille agile Rana dalmatina
Triton alpestre Triturus alpestris

Mammifères
Sérotine bicolore Vespertilio murinus

Oiseaux
Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis
Héron cendré Ardea cinerea
Foulque macroule Fulica atra
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficollis

Libellules
Grande aeschne Aeshna grandis
Leste dryade Lestes dryas
Cordulie à taches jaunes Somatochlora flavomaculata

Pas de données disponibles
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