LAC DE VOUGLANS

Lac de Vouglans

BOISSIA
PONT-DE
POITTE
SOUS
LES CÔTES

LARGILLAY
MARSONNAY

LA TOUR
DU-MEIX

© CONSERVATOIRE DU LITTORAL

COYRON

MAISOD
CHARCHILLA
ONOZ

Contexte

COMBE ET FORETS
NATURELLES D'ONOZ

Ce lac de barrage situé sur le premier plateau jurassien a été
construit sur le haut cours de l’Ain. Il est la troisième plus grande
retenue d’eau artificielle de France. Fortement encaissé, le lac
connait un marnage impressionnant allant jusqu’à 34 m. Ses
rives constituées de feuillus marquent le caractère naturel de cet
environnement.
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

Pressions : un espace touristique
mais des pressions localisées
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III - Analyse du littoral
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L’encaissement du lac procure des points de vue exceptionnels.
Les rives lacustres comptent parmi les milieux les plus riches
en biodiversité de Franche-Comté. Une diversité d’habitats se
compose entre la forêt, le lac, les rivières, les tourbières, les
prairies, etc. Le littoral abrupt est très préservé des activités
humaines. Des espèces emblématiques sont présentes sur
cette zone comme le Faucon pèlerin, le Hibou Grand Duc ou
encore le Lynx boréal, ainsi que des plantes protégées. L’activité
touristique principale est la pêche. Le poisson le plus prisé est le
sandre malgré la présence de brochets, perches et truites de lac.
L’élevage laitier est la principale activité économique avec la
production du comté. Le pâturage en zone AOC contribue à la
richesse des paysages et à la qualité de leur entretien.

2- Pressions sur les
espaces naturels
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Pollution

Le Lac de Vouglans est un des pôles les plus touristiques du
Jura. Ce tourisme est surtout estival avec une majorité d’offre
d’hébergement en camping. Les infrastructures se développent
avec actuellement trois ports (700 anneaux) et trois bases de
loisirs. Les activités principales sont la pêche, la baignade et la
plongée pour découvrir les vestiges des villages engloutis. Le lac
est divisé en trois zones, le nord pour la pêche, le centre pour les
activités nautiques motorisées puis l’espace au sud (60 % du lac)
pour les sports non motorisés. Cet attrait touristique augmentant
progressivement, le Conservatoire du littoral se doit d’anticiper
une fréquentation plus élevée ou plus diffuse.

L’Ain déverse des polluants tels des apports organiques, des
engrais, des produits phytosanitaires, des métaux lourds dus aux
rejets agricoles et industriels. La pollution du plan d’eau s’accroît.
Par ailleurs, le fort marnage réduit considérablement les frayères
pour les poissons et des alevinages sont fréquemment organisés
pour maintenir le peuplement du lac.

Partenariats : de nombreux terrains
publics, héritage de l’histoire

Le zonage stratégique du Conservatoire est donc équitablement
réparti autour du lac de Vouglans. Il porte principalement sur des
espaces boisés, lesquels jouent pleinement leur rôle de filtre
naturel, de maintien des berges et de refuge pour de nombreux
habitats et la biodiversité. En outre, cette délimitation procure
une très bonne complémentarité avec les propriétés publiques
gérées par l’ONF.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

Les rives sont fortement boisées. L’Office national des forêts
(ONF) est très présent sur les terrains publics souvent remis par
EDF après la construction du barrage. La complémentarité est
évidente avec le Conservatoire du littoral, ensemble ils préservent
la moitié des rives du lac de Vouglans.
Egalement sur la zone, le Conservatoire régional des espace
naturels de Franche-Comté cible son action sur la sauvegarde
de « l’Azuré de la croisette ». L’Agence de l’eau quant à elle
finance à hauteur de 80 % les acquisitions de zones humides
par les établissements agréés.
La constitution d’entités foncières publiques continues
(Conservatoire, communes, Département, EDF, ONF) est un
projet important pour homogénéiser les types d’usages de la
forêt et favoriser un tourisme intégré et respectueux de la nature.
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Orientations stratégiques :
sauvegarder la biodiversité,
ouvrir les terrains au public
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L’objectif majeur porte sur la préservation de la biodiversité des
rares milieux encore ouverts (pelouses sèches, versants fluants
constamment rajeunis, zones humides dans les combes arrièrelittorales), les forêts de pentes vieillissantes et peu dérangées et
les falaises inaccessibles où plusieurs espèces patrimoniales
trouvent refuge (rapaces). La préservation des paysages est
également importante compte tenu de la covisibilité entre
des rives qui se tutoient. La moindre action désordonnée est
immédiatement visible.

Surface terrestre de l’unité littorale

15 448 ha

Surface totale des zones
d’intervention
Surface des zones d’intervention
terrestre
Surface totale des zones de vigilance
Surface des zones de vigilance
terrestre
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Stratégie à long terme - 2015-2050
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¹ Domaine public maritime, fluvial ou lacustre
² Forêts domaniales, communales et territoriales soumises
au régime forestier
³ CEN, autre association
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Protections réglementaires avec gestionnaire et plan de
gestion
Sources: Esri, HERE, DeLorme, TomTom, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster
NL, Ordnance Survey, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), swisstopo, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS
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