LE TOUR DES GRANDS LACS ALPINS NATURELS
EN 80 QUESTIONS EN BREF
=====================================================

Le tour des grands lacs alpins naturels en 80 questions est né de la volonté de scientifiques de
la Zone Atelier Bassin du Rhône (ZABR), mobilisés en particulier au sein de l’Observatoire des
Lacs Alpins, et des gestionnaires des 4 grands lacs alpins de s’engager dans une démarche de
diffusion et de partage des connaissances acquises sur leur territoire de recherche ou de
gestion.
PUBLIC ET OBJECTIF
===================

Cet ouvrage, soutenu par de nombreux acteurs régionaux, a pour ambition de donner aux
citoyens, une information scientifique et technique compréhensible afin de leur faire découvrir
les différentes facettes de ces milieux lacustres et de leur donner des clés de lecture pour
comprendre leur fonctionnement, leur richesse et les modes de gestion mis en œuvre.
SPECIFICITES DE L’OUVRAGE
===================

Un ouvrage collectif
Ce projet édité par le GRAIE et coordonné par la Zone Atelier Bassin du Rhône a mobilisé :
-

95 rédacteurs, gestionnaires, scientifiques et riverains des différents lacs qui se sont prêtés au jeu
du Tour des grands lacs alpins naturels en 80 questions ; ils ont consacré du temps à leur
écriture;

-

14 responsables de chapitres qui ont spontanément accompagné la ZABR, dans la coordination
des 9 grandes parties;

-

Un comité de rédaction technique et scientifique, garant de la pertinence des réponses apportées
aux questions posées.

Un ouvrage technique pour présenter les différentes facettes des lacs alpins
Volontairement organisé en questions dans la lignée du Rhône en 100 questions, cet ouvrage vise à
apporter aux lecteurs des connaissances scientifiques et techniques sur ces territoires
emblématiques pour leur permettre d'en apprécier leurs richesses biologiques, culturelles,
touristiques, environnementales, économiques ainsi que leur valeur patrimoniale.
Un ouvrage à lecture multiple
La lecture de l’ouvrage peut être abordée par n’importe quelle question, permettant au lecteur de
s’approprier sa part de connaissance. Chaque question comprend plusieurs niveaux de lecture,
permettant de mêler des précisions scientifiques à des réalités techniques.
Trait d’union de connaissances entre quatre territoires lacustres, nous espérons que ce travail de
mise en commun des savoirs acquis à l’échelle de chaque lac, soit un jalon pour des actions
partagées au sein du réseau des grands lacs alpins naturels, une contribution à la prise de
conscience de la fragilité de ces milieux et que chaque lecteur prenne plaisir à découvrir, au fil de
ces questions, des facettes méconnues de nos lacs.

COORDINATION DE L’OUVRAGE
===================
ZABR – Zone Atelier Bassin du Rhône, avec toute l’équipe du GRAIE

Labellisée par le CNRS en 2001, structurée en GIS depuis 2005, la ZABR rassemble 20
établissements de recherche qui abordent par différentes disciplines, les interactions entre le
milieu fluvial et périfluvial rhodanien et les sociétés qui se développent sur le bassin versant.
Elle est le support de programmes de recherche pluridisciplinaires destinés à apporter des
éléments pour l’aide à la décision publique en matière de gestion durable des cours d’eau et
de leurs bassins versants.
Dans ce cadre, elle a trois finalités :
-

Elaborer et conduire des programmes de recherches pluridisciplinaires avec mise
en commun des données acquises;

-

Organiser des séminaires d’échanges visant à favoriser le dialogue et la
construction des programmes de recherches communs et interdisciplinaires;

-

Développer des moyens adéquats permettant la diffusion des résultats et la prise
en compte des attentes des utilisateurs potentiels de produits de recherche.

L’animation de la ZABR est assurée par le GRAIE, Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les
Infrastructures et l’Eau La ZABR – Zone Atelier Bassin du Rhône

Le SOERE OLA - L'Observatoire des LAcs Alpins, un des quatre
Observatoires de la ZABR, a pour objectif de fournir des données scientifiques de qualité pour
comprendre et modéliser l'évolution de l'état et des fonctionnements écologiques de
systèmes lacustres soumis simultanément à un changement des pressions d'anthropisation
locale et climatique. Les trois grands lacs naturels péri-alpins (lacs d'Annecy, du Bourget et le
Léman) sont au centre de cet observatoire, notamment grâce à la démarche de suivi
écologique initiée sur ces systèmes depuis plusieurs décennies. D’autres sites lacustres ont
rejoint le SOERE plus récemment notamment des lacs d’altitude et un lac du Massif Central,
le lac Pavin.
PARTENAIRES DE L’OUVRAGE
===================

La réalisation de ce livre a été possible grâce au soutien de l’Agence de l’Eau RhôneMéditerranée Corse, de la Région Rhône-Alpes, de l’Arc Environnement, d’EDF, de l’INRA, ainsi
que de la CIPEL, le CISALB, le SILA, et le CCLA.
DISPONIBILITE DE L’OUVRAGE
===================

A PARTIR DU 4 MAI 2015 :
Téléchargement de l’ouvrage sur www.zabr.org
ou sur commande au Graie (tel : 04 72 43 83 68 – asso@graie.org) ou auprès de la CIPEL, du
CISALB, du SILA et du CCLA
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