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Le Voua des Splots

74710000

De même origine que la Voua Bénit, le Voua des Splots est plus long et grand. Il est également plus isolé et son eau n'est heureusement 
pas polluée, ce qui explique sa plus grande richesse botanique en espèces aquatiques (potamots, Nénuphar blanc, Utriculaire 
négligée…) et hygrophiles (recherchant l'humidité) en bordure, avec la Laîche faux-souchet, la Massette à feuilles étroites et le Cresson 
amphibie. Le flanc ouest sec, autrefois en pré, est devenu broussailleux mais conserve toujours quelques orchidées témoins d'une 
époque où la pelouse prévalait. C'est l'une des rares stations de Haute-Savoie où s'observe le remarquable hybride entre l'Orchis 
"Homme-pendu" et l'Orchis singe. La faune est de même assez diversifiée : Poule d'eau, Grèbe castagneux, grenouilles, poissons, 
couleuvres et libellules…

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
Carex pseudocyperus L.Laîche faux-souchet

Nymphaea alba L.Nénuphar blanc

Utricularia australis R. Br.Utriculaire négligée

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles
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