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Contexte
Ce lac naturel de Haute-Savoie est ancré dans un cadre
montagnard marqué entre le massif des Bauges et celui des
Bornes. Le lac, dont le bassin versant est relativement limité,
alimente la rivière Thiou, cours d’eau du Fier, lui-même affluent
du Rhône. L’agglomération d’Annecy est située au nord du lac.
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2- Pressions sur les
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Depuis le 18e siècle, l’urbanisation et la fréquentation touristique
s’accroîent ensuite progressivement sur les rives. Cependant,
quelques espaces naturels perdurent, souvent agricoles, sur les
anciens marais alluviaux. L’Etat a créé deux réserves naturelles
sur le Roc de Chère et les marais méridionaux promis à une
marina. Depuis les années 80, des vannes régulent le niveau
du lac. Cette régulation artificielle limite le développement des
roselières qui ont absolument besoin d’une variation des niveaux
d’eau. Ces milieux interstitiels, pourtant parmi les plus riches en
matière de biodiversité, sont donc réduits à peau de chagrin en
dépit des protections réglementaires (arrêté de protection de
biotope) et physiques mises en place, notamment pour éviter
la pénétration par les barques et embarcations à moteur (pieux,
ouvrages anti-houle). Néanmoins, quelques roselières subsistent
en rive gauche. Elles fournissent abri et nourriture pour de
nombreuses espèces. On compte une quinzaine d’espèces de
poissons mais aussi de nombreux oiseaux comme l’Alouette
des champs ou la Fauvette à tête noire. La Réserve naturelle
nationale du Bout du Lac assure la protection de boisements
humides et de tourbières alcalines. Ces biotopes abritent des
espèces remarquables comme la Gentiane pneumonanthe ou
le Castor d’Europe.

Pressions : un espace très fréquenté
soumis à de fortes pressions
d’urbanisation
Le bassin annécien est très attractif car proche de la Suisse. Sa
population croit de 0,8 % par an (INSEE, 2010). La demande de
logements augmente très vite, faisant monter les prix. Les rares
fenêtres naturelles et espaces agricoles sont convoités du fait
de la saturation des rives. Une vigilance doit aussi être assurée
sur les milieux secs des versants, qui pourraient permettre une
alternative au développement urbain des rivages. Le lac qui
recevait les eaux usées issues du bassin versant a connu une
forte eutrophisation dans les années 60. Celle-ci a menacé
d’extinction l’Omble chevalier, poisson typique des lacs alpins.
Les roselières ont aussi fortement diminué depuis le XXe siècle.

Partenariats : un fort engagement
des collectivités, du Conservatoire
et du CEN
Les efforts associent l’Etat (deux Réserves naturelles nationales
anciennes), les collectivités (Communes, Conseil departemental,
Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy -SILA), le
Conservatoire d’espaces naturels et le Conservatoire du littoral,
aidés par l’Agence de l’eau, pour préserver les rares espaces
non encore anthropisés. Ce secteur bénéficie d’une protection
environnementale foncière à hauteur de 25 %. L’ONF est très
présent sur les versants boisés qui dominent le lac. Les roselières
bénéficient depuis quelques années d’un programme ambitieux
de restauration porté par le SILA (pose de pieux). L’unité littorale
d’Annecy est également marquée par la présence de sites
inscrits, la surface lacustre fait elle-même partie de l’inscription,
et classés qui témoignent de la qualité paysagère du milieu.

Orientations stratégiques : préserver
les coupures d’urbanisation
Le rôle du Conservatoire est de préserver les principales coupures
d’urbanisation et de consolider les protections réglementaires
déjà existantes (Réserves naturelles, arrêté de biotope). C’est le
cas au sud du lac où le Conservatoire du littoral protège déjà des
terrains dans la réserve des « marais du Bout du Lac d’Annecy »,
mais aussi dans la réserve du « Roc de Chère », sur la rive ouest
du plan d’eau. Le Conservatoire du littoral privilégie également,
dans sa stratégie d’intervention foncière, les milieux humides
connectés au lac. Enfin, les milieux secs des versants sont
délimités en zone de vigilance au nord-est et nord-ouest du lac.
Sources : DREAL, ONF, INSEE, Dictionnaire Larousse, 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
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