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LAC D’AIGUEBELETTE

Délibération du Conseil Régional n°15/08.195 du 06/03/2015

La réglementation qui s’y applique a pour 
objectif de protéger et d’étudier un milieu 
à fort enjeu patrimonial.

Pour la tranquillité de la faune sauvage 
qui fréquente la Réserve :
• Ne jetez pas vos déchets
• Tenez votre chien en laisse, en particulier  
   au printemps, période de reproduction.
• Ne faites pas de feux
• Soyez discrets.
• Ne pénétrez pas dans les roselières et 
  la végétation aquatique.

La chasse, la pêche et la cueillette à des 
fins de consommation familiale sont 
autorisées, sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et des droits 
des propriétaires.
En respectant la réglementation de la
réserve, vous participez à la protection
du site et permettez à tous, maintenant
et dans le futur, d’en apprécier sa beauté.

L’accès au site est libre.
Il se fait à partir de la sortie n°12 
« Lac d’Aiguebelette », sur l’autoroute A43.
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CARTE de la RÉSERVE

RÉGLEMENTATION

La Réserve a été créée en 2015, concrétisant ainsi 
un projet initié dès 2008.
La gestion est assurée par la Communauté 
de Communes du Lac d’Aiguebelette et le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie.

Elle s’exerce sous l’autorité du président du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes, conformément 
aux orientations fixées par le comité consultatif de la 
Réserve, réunissant l’ensemble des acteurs locaux.

CRÉATION et GESTION

grèbe huppé



LAC D’AIGUEBELETTE

PATRIMOINE NATUREL et CULTUREL

Le Lac d’Aiguebelette est la première Réserve 
Naturelle Régionale d’eau douce en France 
métropolitaine. Situé entre les massifs du Jura 
et de la Chartreuse, la Réserve s’étend sur 844 
hectares comprenant une partie de la montagne 
de l’Epine, l’ensemble du plan d’eau ainsi que les 
marais et roselières attenants.

De part la diversité de ses milieux, elle représente 
un des pôles de biodiversité les plus importants de 
l’Avant-Pays savoyard.

Troisième lac naturel français, le site se caractérise 
par la qualité et la préservation de ses milieux 
aquatiques, la présence d’espèces animales et 
végétales rares et d’un patrimoine archéologique 
atypique.

De ce fait, il constitue un lieu touristique, très 
prisé pour la pratique des activités récréatives et 
sportives (pêche, baignade, randonnée, aviron…).

La faune aquatique, 
terrestre et souterraine 
comporte plusieurs 
espèces remarquables, 
certaines bénéficiant 
d’une protection au 
niveau national ou 
européen.

Près d’une centaine 
d’espèces d’oiseaux 
nichent ou fréquentent 
le site, dont une 
vingtaine d’intérêt 
européen. Parmi elles, la 

chouette chevêchette et le hibou grand-duc pour 
la partie montagnarde, le grèbe huppé, le blongios 
nain et la rousserole effarvatte pour la zone lacustre 
sont par exemple présents.

Les inventaires piscicoles et 
témoignages
de pêcheurs ont révélé la 
présence d’au moins 17 
espèces, dont la lote 
de rivière et le 
brochet.

Le massif de l’épine est un corridor écologique 
privilégié entre les massifs du Jura et de la 
Chartreuse, avec la présence régulière du lynx 
boréal, du chat forestier et une belle population de 

chamois.

Une vingtaine d’espèces de chauves-souris
est présente sur la réserve, pour se
reproduire ou hiverner. Parmi elles, les
rares murins de Natterer et de Brandt, grand
rhinolophe, menacés de
disparition.

La réserve recouvre des milieux naturels variés :

• Roselières aquatiques et terrestres, marais, falaises, 
éboulis, grottes, bois alluviaux et montagnards.

• La flore compte une douzaine d’espèces 
remarquables, parmi lesquelles le scirpe lacustre 
et les grandes et petites naïades, ou encore le 
séneçon des marais.

D’origine glaciaire, le lac a été creusé dans le massif 
calcaire jurassien et les molasses du Miocène.

Il offre un paysage spectaculaire où se côtoient 
falaises, eaux émeraude, forêts et roselières.

La multiplicité des activités de loisirs et des usages, 
conjugués à la présence d’espèces animales et 
végétales rares et sensibles, confèrent à la Réserve 
un intérêt particulier pour traiter des questions 
relatives à la conciliation entre ces activités et la 
conservation d’espèces à forte valeur patrimoniale.
 
Les nombreux vestiges, notamment des restes 
de pieux immergés, témoignent d’une présence 
humaine très ancienne sur le 
site : il y a 4500 ans, entre la fin 
du néolithique et le début de 
l’âge du Bronze. Ces vestiges 
permettent de mettre 
en place des activités 
pédagogiques autour 
de l’interprétation des 
paysages en relation 
avec les activités 
humaines et les 
milieux naturels.
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