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Le Voua de la Motte

74720000

L'origine du "Voua" de la Motte est la même que celles du Voua des Splots et du Voua Bénit, c'est à dire qu'il occupe le fond d'une doline 
glaciaire. Toutefois, ce voua est plus petit, de forme arrondie, peu encaissé et intégré dans une zone boisée. De plus, cet étang est 
bordé d'une large magnocariçaie (peuplement de grandes laîches). Il se démarque de ses voisins en matière botanique par la présence 
du Nénuphar jaune (il s'agit de l'unique station chablaisienne), de la Fougère des marais et du Peucédan palustre, ces deux dernières 
espèces étant des espèces protégées. Son intérêt faunistique est plus ou moins identique à celui des autres "voua".

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

3

LYAUDHaute-Savoie
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Milieux naturels Faune vertébrée

Flore

Faune invertébrée
Nuphar lutea (L.) Sm.Nénuphar jaune

Thelypteris palustris SchottFougère des marais

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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Légende

Périmètre de la ZNIEFF type 1
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