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les connexions terre-lac. Le prix à payer est exigeant car les prix
du foncier comptent parmi les plus élevés de France.

Pressions : un contexte transfrontalier
qui accentue la pression sur l’espace
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ENJEUX ET PRESSIONS SUR LES ESPACES NATURELS

I- Espaces naturels
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III - Analyse du littoral
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2- Pressions sur les
espaces naturels
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Le plus grand lac alpin et subalpin d’Europe centrale, le Lac
Léman constitue une véritable « mer intérieure » où l’observateur
peut échapper à l’emprise de la rive opposée. C’est une véritable
frontière naturelle entre la Suisse et la France. L’émissaire de ce
lac d’origine glaciaire est le Rhône, fleuve se déversant dans la
Méditerranée.

Enjeux : préserver les dernières
« fenêtres » pour faciliter l’accès aux
rives
Malgré ses 95 % de berges endiguées, le Léman accueille
130 espèces d’oiseaux (migrateurs et sédentaires) ainsi qu’une
trentaine d’espèces de poissons ; d’ailleurs en 2009, on comptait
environ 150 pêcheurs professionnels. Pour témoigner de cette
richesse écologique, de nombreuses zones sont identifiées en
ZNIEFF 1 et 2, en Natura 2000 ou encore sont intégrées dans
un périmètre Ramsar.
Des zones humides subsistent malgré la forte pression foncière.
Les pentes abruptes à l’est du lac sont préservées du fait de leur
dénivelé accentué. Les berges sont très urbanisées. Quelques
unités foncières stratégiques restent à sauver pour conserver une
agriculture en retrait et permettre un accès aux rives et renforcer

Le lac étant administrativement divisé, une collaboration entre
la France et la Suisse est essentielle pour améliorer sa gestion
écologique, que se soit pour préserver la qualité de ses eaux, les
quotas de pêche, la survie des salmonidés …
Concernant les rives françaises, les rares fenêtres naturelles
et espaces agricoles sont convoités, du fait de l’urbanisation
intensive sur les rives. La population de cette unité littorale a
augmenté de plus de 20 000 habitants en 34 ans (de 1975 à
2009 d’après INSEE). A ce constat, il est nécessaire d’ajouter
les flux touristiques de plus en plus importants.
Le lac est également connu pour le rayonnement de ses activités
sportives, tel que le « Bol d’or » qui constitue la plus grande
compétition de voile du monde sur un plan d’eau fermé.

Partenariats : quelques espaces
sauvegardés ; un engagement fort des
communes
Dès les années 50, les rives lacustres s’urbanisent au détriment
des espaces naturels. Des milieux rares ont toutefois pu être en
partie préservés grâce à l’action des collectivités (Communes,
Conseil départemental) et de l’Etat.
La protection foncière ne représente que 4,5 % des espaces
protégés, tout en sachant que les terrains du Conservatoire du
littoral contribuent à hauteur de 1,2 % le reste étant des terrains
gérés par l’ONF. Il existe plusieurs protections réglementaires sur
cette entité, comme la Réserve naturelle du delta de la Dranse
(gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie – Asters) mais aussi plusieurs sites inscrits et classés qui
témoignent de la qualité paysagère des lieux.
Au niveau transfrontalier, une commission franco-suisse (CIPEL)
surveille la qualité des eaux du lac et facilite la coordination
politique sur les mesures à prendre en cas de pollution.

Orientations stratégiques :
sauvegarder des coupures
d’urbanisation
Le rôle du Conservatoire est de préserver les rares coupures
d’urbanisation pour valoriser les fenêtres visuelles naturelles ou
agricoles sur l’espace lacustre. L’intervention de l’établissement
est ciblée en majorité sur la partie ouest du lac. Celle-ci possède
quelques rares espaces non urbanisés. L’action prioritaire du
Conservatoire vise à conforter les tènements déjà acquis par
l’établissement pour les rendre plus efficaces vis-à-vis de la
préservation des habitats et plus «visibles». Les acquisitions
visent aussi à permettre l’accès des rives au grand public.
Enfin, le Conservatoire doit protéger les zones humides et les
milieux boisés qui forment des corridors écologiques nécessaires
au maintien de la biodiversité, au bon fonctionnement des
écosystèmes et contribuent à la préservation de la ressource
en eau.
Toutes les données chiffrées correspondent au côté français
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN

Département

Haute-Savoie

Nombre de sites
Surface protegée par le Conservatoire
Surface acquise par le Conservatoire
Surface des perimétres autorisés

15
150 ha
150 ha
370 ha

Surface terrestre de l’unité littorale

12 670 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

240 ha
240 ha
230 ha
230 ha

Stratégie à long terme - 2015-2050

LAC LÉMAN

LAC LEMAN
Situation au 1er janvier 2015
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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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