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Le bassin versant du Lac du Bourget

� En Savoie

� 588 km²

� La majeur partie 

des secteurs de 

plaine savoyardes 



- 65 communes

- 210 000 habitants

3300 ha de zones humides (dont 1700 ha en 

Chautagne)

qui se répartissent dans 307 zones humides



1er contrat de bassin versant du lac du Bourget

� actions portée par le CEN Savoie et centrée sur les zones humides

« patrimoniales »

2ème contrat (2011-2017)

� maîtrise d’ouvrage intercommunale de « programmes de gestion

Le contrat de bassin versant

� maîtrise d’ouvrage intercommunale de « programmes de gestion

pluriannuel de zones humides » (programme de mesures SDAGE)

Les PAFZH

� Restauration des zones humides dégradées : identification de ZH

prioritaires (ZHP)

� Non dégradation : identification des ZH d’intérêt remarquable (ZHIR)

� Préservation : protéger les ZH dans les documents d’urbanisme

� Développement durable : trouver des compensations aux projets

d’aménagement.
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Les Plan d’Action en Faveur des Zones Humides

Chambéry métropole CALB

115 zones humides

18 communes

55 000 habitants

96 zones humides

560 ha.

• 30 ZHP

• 19 ZHIR

340 ha.

• 22 ZHP

• 13 ZHIR



MISE EN ŒUVRE  DES 

INDICATEURS

Suivi de l’évolution de l’état des zones humides
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Outil de d’aide à la sensibilisation au patrimoine Zone Humide

• Disposer d’éléments factuels afin de faire état de l’évolution qualitative 

des zones humides

• Possibilité d’alimenter l’observatoire écologique du bassin versant



Démarche

• Articulation des échelles d’analyse

• Identification des compétences 

• Evaluation ces coûts

• Choix des indicateurs
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A l’échelle de la zone humide

Zone humide faisant l’objet d’un plan gestion

Questions auxquelles on veut répondre

• Evolution de l’état global de la zone humide 

(secteurs gérés et non gérés)(secteurs gérés et non gérés)

• Evolution de l’état vis-à-vis des grandes fonctions 

remplies par les zones humides

• L’évolution du contexte des pressions sur la zone 

humide.

Construction d’un panel de plusieurs d’indicateurs
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A l ’échelle du contrat de bassin

Ensemble des zones humides du bassin versant

Questions auxquelles on veut répondre

• Analyse de l’évolution des pressions du territoire 

sur les zones humidessur les zones humides

• Rendre compte de l’évolution de la fonctionnalité 

des zones humides stratégiques

Construction d’un échantillon (panel) de site

représentatif de l’état des zones humides du

territoire
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Indicateurs retenus

Description des traits d’hydromorphie 
du sol



Indicateurs retenus

Affectation de valeurs indicatrices aux 
espèces du relevé floristique (Landolt, 
Ellenberg)

Attribution d’un indice liée à la typicité 
et au coefficient de conservatisme des 
espèces du relevé



Indicateurs retenus

Enregistrement en continu du niveau de 
la nappe



Indicateurs retenus

Identification des espèces aux 
exigences écologiques fortes vis-à-vis 
des habitats aquatiques
Représentation des espèces stéonèces 
dans le relevé



Indicateurs retenus

Proportion de l’espace soumis à la 
pression directe et indirecte



Mise en œuvre

2010 - 2012

1ère campagne de relevés

� Nécuidet (I01, I02, I03, I06, I08, I12, I13), 

� Marais de Chautagne (I01,I02, I06, I08, I10, I11, I12, I13), 

� Les Creusates (I01, I02, I03, I06, I08, I10, I11, I12, I13), 

� Tourbières de la Feclaz (I01, I02, I06, I08, I10, I11, I12, I13).

sites test projet RhoMéO
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� Les premières tendances en 2020


