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Initié par le réseau  Lacs sentinelles, les rencontres  ‘‘Lacs d‘altitude’’             
exposent les dernières avancées scientifiques sur ces milieux si 
emblématiques de la montagne et permettent les échanges entre 
gestionnaires de milieux lacustres et scientifiques. Cet évènement 
rassemble des spécialistes des lacs d’altitude : des chercheurs, des étudiants, 
des gestionnaires, travaillant en espaces protégés ou non. 

Né de la rencontre entre les gestionnaires d’espaces protégés et les 
scientifiques investis dans l’étude des milieux lacustres, le réseau ‘‘Lacs 
sentinelles’’ a pour ambition de coordonner les recherches et suivis sur les 
lacs d’altitude. 

Ces derniers localisés en tête de bassin versant, à distance des sources de 
pollutions ponctuelles, jouent un rôle de vigie vis-à-vis de l’évolution des 
changements globaux tels que l’érosion de la biodiversité, le changement 
climatique et la dispersion de contaminants. 

Le réseau vise à approfondir la connaissance de ces milieux afin d’optimiser 
leurs modalités de gestion. Lacs sentinelles est doté d’un Groupement 
d’Intérêt Scientifique (GIS) et a créé l'Observatoire des lacs d'altitude où 
20 lacs alpins sont suivis chaque année avec un protocole commun. Cette 
année, deux nouveaux lacs ont été équipés  en lien avec la Communauté de 
communes Coeur de Maurienne Arvan.

LE RÉSEAU LACS SENTINELLES 

Au bord du lac du Brévent - campagne 2018 
(Crédit photo :  Asters)
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DU GIS LACS SENTINELLES

F. Arnaud 
(EDYTEM - Université de Savoie)

F. Arthaud (Président du GIS)
(CARRTEL - Université de Savoie)

V. Augé
 (Parc national de la Vanoise)

C. Birck 
(Asters, CEN74)

JB. Bosson 
(Asters, CEN74)

L. Cavalli
(IMBE - Université Aix-Marseille)

V. Chanudet
(Centre d’Ingénierie Hydraulique - EDF)

V. Duru 
(FPPMA des Alpes de Haute-Provence)

MF. Leccia 
(Parc National du Mercantour)

M. Vallat
(FPPMA de Savoie)

E. Naffrechoux
(LCME - Université de Savoie)

R. Raymond
(LLS - Université de Savoie)

J. Rose 
(CEREGE - Université Aix-Marseille)

C. Sagot 
(Parc National des Ecrins)
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PROGRAMME
MARDI 12 NOVEMBRE

Dès 9h Accueil café

Étude des microplastiques dans les 
lacs d'altitude - traceurs des polluants 
toxiques
Projet Plastilac - études menées sur les lacs 
de la Muzelle, Anterne et Pormenaz 
F. Gillet (Aqualti) et D. Gateuille (USMB - LCME)  

10h30 

11h15 Évaluation de l'état écologique par une 
approche paléolimnologique rapide "top-
bottom" - 1er résultats
D. Etienne (USMB  - CARRTEL) et 
L. Millet (UBFC - ChronoEnvironnement)

12h20  - 14h

9h30 Introduction, actualités et programme 
Présentation du réseau Lacs sentinelles et 
retour  sur l'année 2019

12h00 Reconstitution de l'activité hydrologique 
au lac d'Anterne : Approche couplée d'ob-
servation et de rétro-observation
S. Ruiz  (Edytem)

Repas offert par le réseau
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16h20

Adaptation des plantes au lacs d'altitude.        
Exemple de la renoncule aquatique. 
F. Arthaud (USMB - CARRTEL)

16h Pause

Perspectives pour le réseau 

14h00

14h20 Test méthodologique de suivi de la faune piscicole 
par comptage en plongée et implantation de camé-
ras fixes 
Veille écologqiue et retours d'expériences 
G. Tourreau (SIALIS)

THÉMATIQUE : BIODIVERSITÉ LACUSTRE 

15h Amélioration des connaissances de la biodiversité 
dans les lacs pyrénéens - Projet GREEN 
O.Jupille et S.Rollet (PN Pyrénées), F. Blanc (CEN Midi-Py-
rénées) et F.  Prud'homme (CBN Pyrénées et Midi Pyré-
nées)

17h30 Fin de la journée

Soirée : repas convivial 

Depuis 2018, le réseau Lacs sentinelles a rejoint le dispositif Sentinelles des Alpes. Réunissant quatre 
autres réseaux étudiant les réponses de socio-écosystèmes alpins aux changements globaux, ce 
dispositif est piloté par la Zone Atelier Alpes et reçoit le soutien financier de l'Agence Française pour 
la Biodiversité. 

Pour la deuxième années, des Journées "Zone Atelier Alpes - Sentinelles des Alpes" sont organisées 
les 13 et 14  novembre 2019 à Grenoble.

Appel à participation  - Lancement de nouveaux 
projets  

17h00
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CONTACT
Carole Birck et Raphaelle Napoleoni
Coordination du réseau ‘‘Lacs sentinelles’’

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
84 route du Viéran - P.A.E de Pré-Mairy
74370 Pringy

carole.birck@asters.assso.fr - 04 50 66 92 53

raphaelle.napoleoni@asters.asso.fr - 04 50 66 00 09 

www.lacs-sentinelles.org

Conception du texte : 

ASTERS

Conception graphique :  

www.poppyjikko.com

Lieu : Auditorium du muséum de Grenoble

 1, Rue Dolomieu

 38 000 Grenoble

Horaires :   9h - 17h30

INFORMATIONS PRATIQUES



Inscription obligatoire et informations (programme détaillé, adresses logement…) en ligne: 
http://www.za-alpes.org/journees-zaa-sda-2019/

Jour 1
Bilan annuel ZAA-SDA & 

Ateliers et rencontres thématiques

10:00. Assemblée Générale de la ZAA

11:00, Sentinelles des Alpes – Bilan des projets en 
cours, analyses SWOT et perspectives

***

14:00. Observatoires régionaux de la biodiversité 
– quels indicateurs ? quels contributeurs ? Cas de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes.

15:00. Atelier 1 « indicateurs & données » et/ou 
Atelier 2 « cartographie participative sur les 

Master sites »

17:00. Gestion de la donnée – cadre des 
infrastructures de recherche et introduction au 

web des données

***

18:30. Buffet dinatoire.

Jour 2
Résultats de recherches et 

atelier sur l’animation de réseau

09:00 – 12:00 . Matinée en « Sciences »

Du plastique dans les lacs?

Activités récréatives & biodiversité

Trèfles des rochers & géomorphologie

Rôle des relations multi-trophiques dans le 
fonctionnement des écosystèmes

Perméabilité des domaines skiables

***

14:00.  Atelier 3 « animation de réseau »

15:30. Synthèse et perspectives

***

Fin à 16h30

Lieu: Bâtiment IMAG, 700 avenue centrale, Campus de Grenoble, Université Grenoble Alpes 
Contact: Virginie GIRARD. virginie.girard@univ-grenoble-alpes.fr - 04 76 63 56 99 / 06 64 75 38 59

Membres de la Zone Atelier Alpes (ZAA) et partenaires des dispositifs sentinelles, rejoignez-nous pour 
un temps fort de partage et de réflexion sur l’étude 

des socio-écosystèmes de montagne dans les Alpes françaises.

13-14 
nov.
2019

Evénement organisé par

et le soutien financier de

Journées Sentinelles des Alpes
Grenoble, 2019



COUPON D’INSCRIPTION 

Coupon d’inscription à retourner au plus tard pour le 15 octobre 2019.
Les repas pris en charge par le réseau ne pourront plus l’être pour des inscriptions faites 

au-delà de cette date.

A renvoyer à Asters, à l’attention de Raphaelle Napoleoni par mail : 
 raphaelle.napoleoni@asters.asso.fr

Nom :

Prénom :

Structure : 

Mail :

Tél :

Merci de cocher les cases correspondantes à votre présence : 

   participera au repas du midi le 12 novembre 2019 (repas offert)

   participera au dîner du 12 novembre au soir


