LA RESERVE NATURELLE DU BOUT DU LAC D’ANNECY
FICHE D’IDENTITE :
Superficie : 84 ha
Commune : Doussard
Altitude : 450 m
Réserve naturelle nationale depuis 1974.
Site Natura 2000 « Cluse du lac d’Annecy ».
ZNIEFF type I & II.

La Réserve Naturelle du Bout du Lac est la dernière grande zone humide des
bords du lac d’Annecy. C’est également un témoin de l’évolution du lac et de
ses milieux annexes depuis sa naissance il y a 20 000 ans. Les milieux naturels
se succèdent en allant du lac vers l’intérieur des terres : roselière aquatique
puis terrestre, prairies humides, landes à Saule cendré et taillis d’Aulnes, bois
de Chênes pédonculés, forêts galeries présentes le long des cours d’eau.

Asters est gestionnaire par délégation d’Etat de la réserve naturelle
nationale. Il apporte également un appui technique et scientifique à la
mise en œuvre du Document d’Objectifs du site Natura 2000.

Une zone de flou juridique existe sur la limite nord de la Réserve Naturelle. La
progression des deltas de l’Ire et de l’Eau Morte, deux rivières à caractère
torrentiel qui traversent le site, résulte des apports successifs en alluvions. La
limite naturelle au nord du site gagne sur le lac, alors que sa limite administrative
n’a pas évolué depuis de création de la Réserve Naturelle en 1974.

Les inventaires successifs ont permis de recenser 699 espèces végétales dont 27
sont inscrites sur une ou plusieurs listes d’évaluation.
Asters est propriétaire de 1,3 hectares mais maîtrise près de
50 hectares, grâce à la signature de conventions d’usage avec
la commune de Doussard et le Conservatoire du littoral.

Toutes les espèces de reptiles du département sont signalées au Bout du lac.
Sans oublier quelques espèces rares de papillons et de libellules.
Le Castor d’Europe, espèce emblématique du site, a été réintroduit en 1972.

Afin de freiner la dynamique d’évolution et de maintenir les différents milieux, le
plan de gestion prévoit des actions telles que :
Stabilisation et restauration des surfaces herbacées (élimination des ligneux,
broyage, fauche),
Préservation de la roselière lacustre (suppression des objets et bois flottants),
Lutte contre les espèces invasives (élimination, arrachage…).
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Il en résulte un véritable casse-tête pour le gestionnaire pour faire appliquer la
règlementation : un chien sur le delta de l’Ire est-il en Réserve ? La clarification
de cette zone de flou juridique, qui concerne au total 2,24 ha, constitue un axe
prioritaire de la gestion globale du site.

