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N A T U R E L L E

ESPÈCES OBSERVABLES LE LONG DU PARCOURS NATURE

RERSERVE NATURELLE DE LACONNEX
Site d’importance nationale pour les batraciens
Ancienne gravière, la réserve naturelle de
Laconnex, créée en 1975, se caractérise par
Rossignol philomène
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(Luscinia megarhynchos)

pionnières. Pour les maintenir, un plan de

Observable d’avril à octobre.
Présent dans les zones buissonnantes du
parcours, son chant est caractéristique.

gestion identiﬁe les richesses et les mesures

Hirondelle de rivage

d’entretien à mettre en place.

(Riparia riparia)
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Sentier nature.

LES BATRACIENS

Prairie mi-sèche avec forte diversité
ﬂoristique et faunistique (insectes).

(Acrocephalus scirpaceus)

(Bufo bufo)
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Observable d’avril à septembre.
Petit passereau discret de la roselière,
chante en haut des tiges de roseaux.

Observable de mi-mars à octobre.
Ponte en forme de chapelet.

Crapaud calamite

LA FLORE

(Bufo calamita)
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Orchidées
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Ophrys abeille
(Ophrys apifera)

Triton crêté italien

De nombreuses orchidées peuvent
être découvertes avec les yeux
uniquement.

Nénuphar blanc

(Triturus carnifex)

Espèce non indigène.
Observable dans l’eau presque
exclusivement, il affectionne
particulièrement la végétation.

Epipactis des marais
(Epipactis palustris)

*Degré de menace selon la liste rouge des espèces en Suisse, mesurant la viabilité des populations de chaque espèce.

Observable de juin à septembre.
Plante de surface aux ﬂeurs blanches
recouvrant l’un des étangs de la réserve.

(Podarcis muralis)

Observable de juin à septembre.
Libellule discrète se rencontrant
sur la végétation ﬂottante.

Observable de mars à octobre.
Brun uniforme, répandu dans
les pierriers et les zones ensoleillées.

Aeschne isocèle

Lézard vert

(Aeschna isosceles)

(Lacerta viridis)

Observable de juin à septembre.
Libellule se rencontrant sur
les grands plans d’eau ensoleillés.

Observable de mars à octobre.
Vert piqueté de jaune et de noir, le mâle
a la tête bleue en période nuptiale.
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Couleuvre à collier

Damier du plantain

(Nymphaea alba)
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Lézard des murailles

(Erythromma viridulum)

Observable de mai à août.
Plante carnivore subaquatique,
elle se reconnaît par ses ﬂeurs jaunes
qui pointent hors de l’eau.
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LES REPTILES

Agrion vert

(Utricularia australis)

(Rana ridibunda)

Espèce non indigène.
Observable d’avril à septembre.
Ponte sous forme de grappes accrochées
aux plantes aquatiques.

LES INSECTES

Utriculaire

Population importante dans
toute la région, ce batracien pourrait
coloniser la réserve rapidement.
Observable de mars à août, il est
reconnaissable par la ligne dorsale
longitudinale claire.

Grenouille rieuse

Observable d’avril à septembre.
La réserve sert de dortoir à cette espèce,
qui pourra être observée à la tombée
de la nuit, entre juillet et octobre.

Rousserolle effarvatte

Crapaud commun

(Natrix natrix)

(Melitaea cinxia)
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Observable de mai à septembre.
Papillon se rencontrant
dans les prairies de la réserve.
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des milieux ouverts, favorables aux espèces

Observable d’avril à octobre.
Reconnaissable à sa tache claire à l’arrière
de la tête (collier). Excellente nageuse, on
la retrouve un peu partout dans la réserve.

Tous les serpents du site sont totalement inoffensifs.

Les plans d’eau permanents et les milieux
humides hébergent une faune et une ﬂore
diversiﬁées. La réserve sert aussi de refuge
aux espèces fréquentant les zones de culture
de la Champagne genevoise.

Avec le réseau agro-environnemental de
la Champagne, la réserve constitue donc
un atout majeur pour le maintien de la

ATTENTION !
La nature est fragile et ce site lui est
dédié. Nous vous remercions de respecter
les prescriptions légales.
PARCOURS NATURE
Le sentier vous permet de découvrir
les richesses de la réserve.
Pour respecter la tranquillité du site,
vous devez rester sur le sentier indiqué.
INFORMATIONS
Vous trouverez plus d’information,
ainsi que des dépliants à télécharger
sur la faune et la ﬂore de cette réserve
sur notre site internet :
www.pronatura.ch/ge
VOUS POUVEZ AIDER
Devenez membre de Pro Natura ou faites
un don pour la protection des réserves
(plus d’information sur notre site internet).

biodiversité dans cette partie du canton
de Genève.

PARTENAIRE

DOMAINE NATURE
ET PAYSAGE
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