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Lac d’Armaille
Un espace naturel remarquable
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2005 Le lac en hautes eaux

Un lac naturel au coeur du Bugey ...

Le lac est situé sur 
la commune de 
Saint-Germain-les-
Paroisses, au sud-est 
du département de 
l’Ain. 
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Du lac à la source d’Armaille
Le lac est en partie alimenté par le ruisseau de 
Marchand mais aussi par des eaux souterraines. 
En ef fet, l ’eau qui circule en sous-sol, ressort parfois 
sous la forme de sources ou de résurgences. 
Mais comme l’eau arrive, elle peut aussi repartir !  
Ainsi des pertes sont présentes au fond du lac et 
permettent, à leur tour, d’alimenter d’autres sources.

Le lac d’Armaille alimente la source du même nom, 
la source d’Armaille, à plusieurs centaines de mètres 
en aval. Elle constitue d’ailleurs un point  de captage 
en eau potable. Le lac, en tant que réservoir d’eau, 
joue donc un rôle important pour la population.

Bourg-en-Bresse

AIN

Lac d’Armaille

Il y a 15 000 ans, les glaciers recouvraient la région. 
En se retirant, ils ont laissé des «boues» imperméables 
au fond des dépressions, à l’origine des lacs. 
Le Bugey sud compte quinze lacs.
Parmi eux, le lac d’Armaille, d’une surface de 
21ha, présente un paysage exceptionnel et un 
fonctionnement atypique : son niveau d’eau varie de 
plusieurs mètres au fil des saisons...

2009 Le lac en basses eaux

Source qui 
alimente 
le lac.



Une biodiversité exceptionnelle

L’agrion de mercure préfère quant à lui les petits 
ruisseaux végétalisés et bien ensoleillés.

La nature sait s’adapter!
La nature nous offre ici un bel exemple de ses formidables capacités d’adaptation. Au fil du temps, les plantes présentes 
sur le site ont su s’accomoder des variations du lac : sous plusieurs mètres d’eau en hiver, elles fleurissent en été une fois 
l’eau retirée !

Les plantes ne sont pas les seules à profiter de ces variations. Par exemple, une 
fois les prairies inondées, les brochets déposent leurs œufs dans cette végétation  
submergée. Les alevins grandiront alors protégés par les végétaux, avant de  
regagner le lac.

La gratiole et la germandrée des marais en 
font parties. Elles se développent surtout sur 
les milieux inondés une partie de l’année.

La violette élevée trouve aussi sa place 
sur les bords du lac.
Cette espèce très rare et protégée n’est 
présente que sur trois localités dans l’Ain.
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Évolution des usages et du paysage
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Autrefois, l’agriculture était vivrière et chaque propriétaire 
fauchait ses parcelles aux abords du lac. La pêche était 
aussi gérée sous la forme d’un droit d’évolage, c’est-à-dire 
du droit de pêche.
Mais les besoins évoluent au fil des générations et 
les usages qui en découlent également. La pêche est 
devenue un loisir et quelques propriétaires continuent 
à faucher leurs parcelles, garantissant la vue sur le lac. 
Naturellement, les autres zones s’embroussaillent, arbres 
et arbustes se développent prenant peu à peu la place des 
prairies et des espèces qu’elles abritent.

Un site ouvert au public et une 
fréquentation à encadrer
Marcheurs, vététistes, cavaliers ou encore pêcheurs viennent 
profiter du cadre paysager qu’offre le lac. 
Même si la fréquentation reste la plupart du temps sans 
conséquence, l’augmentation de la circulation motorisée sur le site 
peut être problématique : création de chemins, dégradations des 
terrains, coupes d’arbres, déchets, etc.
Les propriétaires, conscients de l’intérêt paysager du lac, ne 
souhaitent pas interdire, mais mieux organiser la fréquentation et 
les usages sur le site.

Activité agricole et piscicole à travers les âges

Une eau de qualité mais un niveau de plus en plus bas en été
L’augmentation des activités n’est généralement pas sans conséquence pour la ressource en eau ! 
Les premières études semblent toutefois démontrer que l’eau du lac n’est pas polluée. Même si le 
fonctionnement du lac est proche de son fonctionnement naturel, on observe ces dernières années des 
baisses importantes du niveau en été (photo ci-dessous prise en juillet 2017).
La cause principale reste vraisemblablement la succession d’années sèches et le manque de 
précipitations. Le ruisseau Marchand a aussi été aménagé depuis longtemps et sur l’ensemble 
de son linéaire. Sa restauration pourrait permettre d’améliorer l’alimentation du lac.

Lac d’Armaille en 1954

Les chemins et zones embroussaillées 
(rouge) autour du Lac



Des acteurs pour un projet
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Se réunir autour d’un projet commun
L’action conservatoire vise avant tout à construire un projet commun et partagé, pour engager 
une gestion durable du lac. Un comité de pilotage a donc été constitué. C’est un lieu d’échanges et 
de décisions, regroupant les propriétaires, les usagers, les collectivités et les acteurs du territoire. 
Chacun peut faire part de ses besoins et de ses attentes afin d’alimenter la réflexion collective.
Le Conservatoire, quant à lui, anime ce comité et apporte les éléments techniques et scientifiques qu’il 
a pu étudier sur le site. L’objectif est de définir un projet commun, qui aille dans l’intérêt général et la 
préservation des ressources.
Sur le lac d’Armaille les réflexions du comité de pilotage se sont orientées sur les questions suivantes :

Ces 
orientations 

permettent ensuite de 
définir des objectifs et 
des actions concrètes

Le PATRIMOINE NATUREL  et le cadre 
paysager sont un bien commun

LA FREQUENTATION et les activités 
sont à mieux organiser

L’EAU est un élément clé 
du fonctionnement

L’accord des propriétaires : un préalable indispensable !
Au fil des années, les actions à réaliser sont discutées avec le comité de pilotage, qui apporte les adaptations qu’il juge néces-
saire. Le Conservatoire se charge ensuite des modalités de mise en œuvre et contrôle leur efficacité.
Cependant, avant la réalisation des actions, le Conservatoire s’assure d’avoir obtenu l’accord des propriétaires des terrains, 
sous la forme de bail ou convention. Aucune action ne sera engagée sur un terrain privé sans cet accord.

Le plan de gestion est un document qui détaille les objectifs et les actions proposées pour la préservation du patrimoine sur un site 
donné. Il devient la référence que chaque acteur du projet peut consulter pour comprendre les interventions réalisées.

Lac d’Armaille en hiver



Préserver durablement le lac d’Armaille

Vérifier les réactions de la nature 
La gestion d’espaces naturels n’est pas une science exacte. C’est pourquoi un regard permanent sur 
l’efficacité des opérations réalisées est toujours nécessaire. Les suivis scientifiques permettent d’observer 
l’impact de la gestion sur les milieux naturels, la faune et la flore d’exception. 

U
n 

pr
oj

et
, d

eu
x 

ob
je

ct
ifs

Préserver les fonctionnalités 
de réservoir hydrologique et 
biologique du lac d’Armaille

C a r a c t é r i s e r  p l u s  p r é c i s é m e n t  l e 
fonctionnement du lac et définir dans quelle 
dynamique il s’inscrit. Identifier les éventuelles 
perturbations, afin d’adapter la gestion du lac et de 
la ressource en eau.

R e s t a u re r  l e s  p ra i r i e s  e n  l i m i t a n t 
l’ embroussaillement. L’ objectif est de supprimer 
localement les arbres et arbustes, pour 
augmenter les surfaces à faucher et favoriser les 
espèces de prairies qui se sont raréfiées sur le site.

Définir les accords avec les propriétaires, pour 
la mise en œuvre des actions sur les terrains 
privés. En effet, l’autorisation des propriétaires est 
un préalable indispensable à la mise en œuvre 
opérationnelle du plan de gestion.
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Adapter la fréquentation aux 
enjeux de conservation et aux 
attentes locales
Qualifier et organiser la fréquentation du 
lac en fonction des attentes locales. L’objectif 
est avant tout de concilier la fréquentation aux 
enjeux du site et limiter les dégradations des 
terrains privés.

Organiser l’activité de pêche, qui n’est 
aujourd’hui plus encadrée. La finalité est de gérer 
durablement la ressource piscicole du lac, en 
favorisant la reproduction naturelle et en limitant 
les risques d’apports d’espèces exotiques (perche 
soleil, écrevisse américaine, etc.)

Le lac présente différents enjeux, sa ressource 
en eau, la biodiversité qu’il abrite, ou encore son 
cadre paysager. 
Afin de maintenir ces enjeux, tout en les 
conciliant avec les usages et la fréquentation, 
deux grands objectifs ont été définis et déclinés 
sur la période 2018-2022.

Chemin menant au Lac

Lac d’Armaille 

en juillet 2017



Les actions prévues entre 2018 et 2022 
Le lac

• Définir l’état écologique du lac à partir des invertébrés aquatiques (indicateur du fonctionnement) 
• Préciser le fonctionnement du lac et la qualité d’eau
• Améliorer la connaissance du peuplement piscicole du lac (action non prioritaire)

La zone “terrestre”
•  Réaliser des fauches régulières , avec exportation de la matière
• Débroussailler les secteurs abandonnés
• Lutter contre les espèces exotiques
• Étudier la faisabilité d’un pâturage

La fréquentation et la pêche
•  Faire un état des lieux de la fréquentation avec les acteurs et professionnels du territoire
•  Mettre en place un groupe de travail sur ce thème
•  Mettre en place des actions, définies par le groupe de travail pour canaliser la fréquentation
• Préciser le statut du lac (eaux libres / eaux closes, droits de pêche et droit d’eau)
• Proposer une réglementation concertée pour la pêche

Suivis 
•  Suivre la qualité d’eau du lac et surveiller son fonctionnement
• Suivre l’évolution de la végétation et des espèces indicatrices de la qualité du milieu

Propriétaires 
• Rencontrer les propriétaires pour échanger sur les modalités d’accord foncier (convention, bail ou achat)
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Contribuer à transmettre cette information.

Signaler au Conservatoire d’espaces 
naturels Rhône-Alpes toute observation 
liée aux espèces mentionnées dans ce 
document.

Apporter votre point de vue lors des 
réunions du comité de site, celui-ci est 
important et sera écouté.

Mettre à disposition certaines de vos 
photos que vous trouvez particulièrement 
réussies, ou d’anciennes photos du site.

Nous signaler tout problème, toute 
difficulté susceptible de nuire au projet. 

Le plan de gestion 2018-2022 
du lac d’Armaille est disponible dans son 
intégralité sur demande.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
POUR FAVORISER CE PROJET ?
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Les Conservatoires d’espaces naturels sont  
des partenaires techniques, créés pour aider  
les collectivités et les usagers à préserver  
leur patrimoine. Depuis 1988,  
le Conservatoire d’espaces naturels  
Rhône-Alpes intervient sur le terrain,  
aux côtés des acteurs locaux. Spécialiste  
de la gestion innovante d’espaces naturels  
à enjeux, il facilite l’émergence de projets  
allant dans le sens d’une meilleure prise en 
compte des espaces naturels. 

Agir ensemble, c’est notre nature !

Et grâce au soutien financier de :


