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Offre de stage

Étude de fréquentation du lac du Bourget

Le stage et les missions

a) Présentation de la structure d’accueil  

La  Direction  Départementale  des  Territoires  de  la  Savoie  (DDT  73)  contribue  à
l’aménagement durable de la Savoie, en étant un service public d’État de proximité qui traduit
les politiques publiques en les adaptant aux enjeux du territoire. Cette direction exerce ses
missions  sous  la  responsabilité  du  Préfet  de  département  dans  les  domaines  relevant
principalement des ministères de l’agriculture et de l’agroalimentaire (MAA), de la transition
écologique  et  solidaire  (MTES), de  la  cohésion  des  territoires  et  des  relations  avec  les
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collectivités territoriales (MCTRCT) et du ministère de l’intérieur. Elle est composée de sept
services et d'une unité territoriale. 

Au sein du Service Environnement, Eaux et Forêts de la DDT 73, l’unité Environnement- cadre
de Vie (ECV), composée d’une équipe de 4 personnes, chapeaute des missions relatives au bruit,
à la publicité, à la police de l’environnement, à la gestion publique fluvial et la police de la
navigation du lac du Bourget et du canal de Savières. 

Le stage proposé se déroulera au sein de cette unité ECV, sous la responsabilité de :

• Frédéric LANFREY, chef d’Unité

• Estelle  RATH, chargée de la gestion du domaine public fluvial  et  de la  police de la
navigation du Lac du Bourget et canal de Savières. 

b) Mission générale du stage  

Contexte

Avec une superficie de 44,5 km² et un volume de 3,6 milliards de m3 d’eau, le lac du Bourget est
le plus grand lac naturel de France et la plus importante ressource d’eau douce de la région
Rhône-Alpes. Il constitue également un élément important du cadre de vie des habitants de la
cluse  de  Savoie  et  représente  une  destination  très  attractive  sur  le  plan  touristique  pour  le
département de la Savoie et la région Auvergne Rhône Alpes. 

Mais il est aussi une étendue d’eau à l’équilibre biologique fragile dans le bassin versant duquel
sont implantées les agglomérations aixoises et chambériennes. Les activités multiples (de loisirs,
de  professionnels  à  travers  les  pêcheurs  professionnels,  les  bateaux  à  passagers,  les  loueurs
d’engins nautiques) qui s’exercent dans ce site naturel posent le problème de leur développement
harmonieux, nécessitant des choix et des arbitrages.

Objectif 

Aucune  étude  quantitative  ou  qualitative  n’existe  actuellement  sur  la  fréquentation  du  lac.
Pourtant, il est essentiel de pouvoir appréhender la fréquentation du lac ainsi que ces principaux
facteurs d’évolutions pour pouvoir en définir les facteurs limitant.

L’objectif  du  stage  est  d’élaborer  une  analyse  de  la  fréquentation  du  plan  d’eau  permettant
d’apporter une réflexion sur la capacité d’accueil potentielle du lac (et de ses rives dans un second
temps). 

Activités confiées 

Ce stage se décompose en 3 parties :

- Revue de la littérature existante – Définition de la méthodologie

A  partir  d’une  revue  de  la  littérature  existante  sur  le  domaine  maritime  présentant  des
caractéristiques « comparables » - golfe du morbihan, bassin d’Arcachon - et de l’analyse des
démarches  engagées  sur  d’autres  lacs,  le  stagiaire  définira  la  méthode  la  plus  à  même  de
répondre aux objectifs posés. 

- Exploitation des données existantes 

Une campagne d’observations par prises de vues aériennes a été réalisée au cours de l’été 2019. 
Une première exploitation de ces données a été réalisée de manière succincte par la DDT 73 et le
Comité Intersyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB). 

Le stagiaire exploitera ces données afin notamment de localiser les pressions sur le milieu 
naturel et d’identifier les espaces de congestion et de conflits d’usages potentiels. 



L’objectif de cette partie est : 

- de développer des modèles d’analyse en s’appuyant sur la revue de la littérature existante et de 
l’adapter au lac du Bourget,
- de cartographier les zones de pression sur le lac,
- d’identifier les limites de l’exploitation des prises de vue aérienne,
- de compléter cette étude avec une prochaine campagne estival de clichés aériens qui sera 
réalisé aux mois de juin/juillet/août 2020,

- Identification des données complémentaires à acquérir

Il  s’agit  ici  de  mettre  en  œuvre  la  méthode  retenue  et  de  réaliser  des  investigations
complémentaires portant notamment sur  :

- une analyse des flux de circulation (comptage par poste fixe à des endroits stratégiques)

-  une  meilleure  connaissance  des  profils  d’utilisateur  du  lac  du  Bourget  (questionnaire  à
l’attention des plaisanciers/pêcheurs amateurs/loueurs…)

Durée et date d'accueil possible

Durée du stage : de 4 à 6 mois

Début : la campagne de prises de vue aérienne étant réalisée de juin à fin août, l’idéal serait que 
le stage couvre cette campagne jusque début août. 

 

Gratification

Si la durée du stage est supérieure à 2 mois consécutifs, celui-ci fait l’objet d’une gratification 
dont le montant est  fixé par l’article 5 du décret n°2009-885 du 21 juillet 2009.

Les frais de repas lors des déplacements au cours de la journée sont remboursés à un taux 
forfaitaire. 

Profil recherché 

MASTER Geographie – Environnement

Compétences particulières

- maîtrise de la suite Open Office (traitement de texte, tableur)

- connaissance du système d’information géographique QGIS

- être titulaire du permis de conduire (le stage donnant lieu à des déplacements autonomes)

Lieu du stage

Le stage s'effectue au sein même de la DDT de la Savoie – 1 rue des Cévennes – 73019 
Chambery Cedex. 

Contact et renseignement

Estelle RATH

Téléphone :04-79-71-72-76
E-mail : estelle.rath@savoie.gouv.fr
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