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La France des GRANDS LACS
Un patrimoine à préserver
Les grands lacs demeurent fort méconnus alors que la frange marine est
facilement identifiable. Pourtant, le Conservatoire du littoral a commencé à
intervenir sur les rives des grands lacs (plus de 1000 hectares) dès sa
création, en 1975. Aujourd’hui, près de 3 000 hectares sont placés sous la
protection de l’établissement public sur les rives d’une vingtaine de grands
lacs métropolitains. Naturels ou artificiels, de montagne ou de plaine, les lacs
ont chacun une identité qui leur est propre, un écosystème, une histoire, une
topographie qui en font des sites exceptionnels.
L’objectif de ce colloque est de porter à la connaissance du plus grand nombre
les particularités géographiques, physiques et naturelles des 20 grands lacs
métropolitains de plus de 1000 hectares, identifier les problématiques liées à
la gestion et à la préservation de ce patrimoine unique, et inviter l’ensemble
des acteurs intervenant dans leur gestion à la concertation. En effet, ils
couvrent onze régions et vingt départements et leur gestion est assurée dans
le cadre de partenariats avec les collectivités territoriales, avec les services
déconcentrés de l’Etat, les associations et les usagers (agriculteurs, pêcheurs,
chasseurs, randonneurs…).
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Au menu de ces deux journées : des témoignages d’experts, un zoom sur les
grands lacs alpins, une table ronde avec les partenaires, une visite de terrain à
la découverte du lac d’Annecy et une conférence-débat au cours de laquelle
Jean Marie Pelt, fondateur de l’Institut Européen de l’Ecologie et célèbre
chroniqueur de France Inter, aura à cœur de défendre l’importance de la
préservation de ce patrimoine unique.
Un programme dense et intense, à la hauteur des enjeux !
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