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Le Lac du Bourget est d’origine glaciaire. Les versants rocheux
prolongent le massif jurassien. Ce déversoir du Rhône correspond
également au plus grand lac naturel français qui présente des
contrastes remarquables entre espaces « sauvages » et rives
urbanisées. Les paysages montagnards y sont saisissants.
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Enjeux : sauvegarder les zones
humides aux extrémités nord et sud
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2- Pressions sur les
espaces naturels
Dynamique d'urbanisation
Mitage/habitat léger de loisir
Déprise/banalisation
Fréquentation
Pollution

Les versants très abrupts de l’ouest et du nord-est ont empêché
toute construction, donnant naissance à une « côte sauvage ».
Le contraste est saisissant entre le sud du lac connecté aux
agglomérations aixoise et chambérienne et le nord encore très
rural. Par conséquent, à l’ouest les pentes abruptes du récif
montagneux préservent de nombreuses espèces telles que
le Hibou grand-duc. Au nord persiste la vaste zone humide
de la Chautagne. Elle procure un habitat favorable pour de
nombreuses espèces comme la Cistude d’Europe... La pêche
est également présente sur ce lac (Omble chevalier, Coregone
lavaret). Plusieurs inventaires écologiques et sites Natura 2000
témoignent de la richesse écologique de l’unité littorale (35 % de
la surface de l’unité littorale).

Pressions : la forte attractivité
touristique fait pression sur les milieux
Les trois quarts des marais connexes ont disparu depuis les
années 1950 au profit d’infrastructures diverses. La zone
humide de Chautagne subsiste au nord. Les acquisitions du
Conservatoire du littoral et du Conservatoire des espaces naturels

de Savoie ainsi que les forêts domaniales côtoient les cultures de
maïs et les peupleraies.
Les rives du lac sont habitées depuis le néolithique. Au cours des
40 dernières années, le nombre d’habitants a considérablement
augmenté et l’urbanisation s’étend. Le lac a connu dans les
années 50-70 une forte eutrophisation. Aujourd’hui, quelques
polluants persistent mais les eaux se rapprochent du bon état
écologique.
Les activités de loisirs doivent être surveillées pour ne pas
engendrer de désagréments trop importants pour la faune. On
compte une dizaine de ports et de plages. La pression foncière
est forte et les espaces agricoles régressent.

Partenariats : une collaboration
efficace avec le CEN
Les sites inscrits couvrent 36,5% de la surface de l’unité littorale
ce qui témoigne de la qualité paysagère du site, valorisée
également par des belvédères comme celui de la Chambotte.
Les acquisitions du Conservatoire du littoral et du Conservatoire
des espaces naturels ont permis notamment de renforcer la
cohérence foncière en Chautagne ; le CEN a récemment transféré
ses propriétés au Conservatoire du littoral, tout en conservant leur
gestion. Le département a instauré des zones de préemption au
titre des espaces naturels sensibles (ENS). L’Agence de l’eau et
la SAFER collaborent avec les Conservatoires. Les communes
sont bien impliquées dans le processus de préservation. L’Etat a
transféré au Conservatoire du littoral des roselières sur le domaine
public fluvial (DPF).

Orientations stratégiques :
sauvegarder les zones humides
Le rôle prioritaire du Conservatoire est de concentrer ses efforts
sur la restauration des zones humides comme au nord du lac où
il est déjà établi. La maîtrise foncière est nécessaire pour créer
les conditions favorables d’un futur programme ambitieux multipartenarial de restauration des écosystèmes.
Le Conservatoire du littoral favorise également le regroupement
de parcelles propice à la remise en exploitation agricole, la
réouverture et la diversification paysagère ainsi que la préservation
d’espèces patrimoniales inféodées aux marais.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, FCEN
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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
4
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
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