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Un espace préservé de longue date  

Le troisième lac naturel français se présente comme un « petit joyau » paysager et de 

cadre de vie, qui lui confère un attrait touristique régional certain. Sa végétation 

lacustre, sa ceinture de zones humides, son environnement de forêts montagnardes et 

de falaises en font, un des pôles de biodiversité les plus importants de Savoie.  

Cette valeur patrimoniale tant paysagère que biologique, lui vaut d’être répertorié à 
divers inventaires (ZNIEFF, zone humides), de bénéficier de divers classements 
(arrêté préfectoral de protection de biotope, Natura 2000, site inscrit) sur une partie de 
sa surface, ainsi que du classement de ces sites archéologiques aux monuments 
historiques et au patrimoine mondial de l’UNESCO . 

Dans ce contexte, la création d’une Réserve Naturelle Régionale (RNR) est apparue , non 

pas comme une nouvelle contrainte, mais comme un moyen de conforter les acquis de 

protection, promouvoir une démarche de développement écotouristique du territoire, 

développer la dimension de pédagogie à l’environnement et disposer de la capacité 

nécessaire pour pérenniser le financement de ces diverses actions. 

La Réserve est un outil pour pérenniser la politique de 

protection du patrimoine naturel et archéologique du territoire 

Un plan de gestion ambitieux  

2016-2018 : Un travail de deux ans avec les acteurs du territoire 

 

Objectifs à long terme pour les 10 ans à venir 

• Pour maintenir la qualité de l’eau et 
maintenir, voire restaurer les habitats 
aquatiques et les zones humides 
périphériques, Conserver voire améliorer les 
milieux terrestres forestiers 

• Conserver le patrimoine archéologique 

• Canaliser la fréquentation et les activités 
humaines et proposer un vrai programme 
de pédagogie à l’environnement 

• Améliorer la connaissance générale du site 

Objectifs opérationnels pour 5 ans (durée du 
plan de gestion) 

 

 Actions sur 5 ans dont  

 

Opérations phare pour la conservation du 
patrimoine naturel : 

• Travaux d'entretien et renaturation du 
marais de Lépin chef-lieu 

• L’entretien et l’extension du piquetage pour 
la protection de la végétation et de la faune 

• L’étude pour la mise en œuvre d’un 
nouveau régime de régulation des niveaux 
du lac 

Equipe « Réserve » de 4 professionnels de la 
CCLA et du CENS pour gérer les affaires 
quotidiennes de la Réserve, (2,4 équivalent 
temps). Cette équipe peut s’appuyer sur un 
réseau de  professionnels et d’associations 
prêt à  s’investir 

 

Le budget total du plan de gestion s’établit à 2 485 000 € TTC sur les 5 ans 

• 2/3 : Actions liées à la conservation du patrimoine et à l’amélioration de 
la connaissance et 

• 1/3 : Accueil du public et la pédagogie 
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Un espace multifonctionnel  
La Réserve est un espace facile d’accès, qui en fait un espace de forte attractivité, 
partagé par de nombreux usages 

Un défi : Allier protection des milieux naturels et activités humaines 

Carte d’identité de la Réserve  
 

 

• Date de création : 6 mars 2015 

• Surface : 844 hectares 

• Plus d’une cinquantaine de propriétaires (publics et privés ont donné leur accord 
pour classer totalement ou partiellement leurs parcelles. 

• Un règlement de la réserve = Compilation des réglementations existantes 

• Gestion : Cogestion entre la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette 
et le conservatoire des espaces naturels de la Savoie 



Un patrimoine naturel à préserver  

Le territoire de la Réserve s’échelonne entre 375 et 996 m d’altitude et comprend : 

• La quasi-totalité du lac à l’exception des plages et aménagements touristiques 

Des zones humides « terrestres » herbacées ou forestières attenantes au lac  

• Milieux forestiers de pente dont falaises, (dalles et éboulis plus ou moins 
végétalisés) 

 

La Réserve naturelle présente une grande diversité d’écosystèmes car elle 

comprend :  

• Tout le gradient d’humidité depuis les milieux aquatiques jusqu’aux falaises ; 

• Une partie du gradient d’altitude depuis la plaine jusqu’aux milieux 
montagnards ; 

• Des milieux à des stades d’évolution variés en fonction de leur passé 
d’utilisations humaines. 

La Réserve, c’est … 

 

 

Espèces végétales connues  
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d’intérêt patrimonial 

 

Espèces animales recensées 
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 s’y reproduisent et 

possèdent une valeur 

patrimoniale 


