
 
  

 
L'histoire du Marais de Chautagne (et parallèlement celui de Lavours) commence avec le 
début de la dernière déglaciation il y a un peu moins de 20 000 ans. Bien avant (environ -12 
Millions d'années) la fin de la tectonique alpine et jurassienne a formé la "gouttière" synclinale 
qui sera empruntée par les glaciers quaternaires et le Rhône. Le remplissage sédimentaire du 
Lac du Bourget - notamment sa moitié nord - a enregistré avec précision et fidélité cette 
évolution récente. Plusieurs campagnes de sismique réflexion ont permis d'imager ces dépôts 
en 3D, et d'en préciser la nature et l'âge, en ajoutant des données de sondages carottés. Il y a 
environ 15 000 ans, le futur Lac du Bourget n'est qu'une partie d'un grand lac froid (sans 
stratification thermique saisonnière) qui s’étend du Grésivaudan à la Chautagne et est 
alimenté au Nord par le Rhône, responsable d'un très fort alluvionnement. Ce dernier cesse 
avec la déviation du Rhône vers l'Ouest et ne devient qu’exceptionnel lors des « inversions »  
du Canal de Savières (crues de l’Arve notamment). Cette déconnexion d'avec le Lac du Bourget 
est synchrone de l'entrée dans les conditions climatiques actuelles (l'Holocène) et les 
implantations végétales associées. C'est le début de développement des marais et tourbières 
à la surface d’un grand système deltaïque. 
 
Des déformations des sédiments du Lac du Bourget et d'autres données (sismicité historique, 
imagerie du sous-sol à terre) montrent le fonctionnement d'une faille (dite "de Culoz") qui 
traverse, du NO vers le SE, le Sud de la Chautagne et passe sous la partie nord du lac. Cette 
situation est identique à celle de la Faille du Vuache qui traverse le Nord du Lac d'Annecy, et 
est également active et modérément sismogène. Dans ce secteur, le Fier, qui était le principal 
affluent du Lac, s'en est déconnecté et s´est dévié vers l´Ouest. La déconnexion Rhône/Lac du 
Bourget est donc dûe à la fois à un "sur-alluvionnement" rhodanien et à l'activité de la Faille 
de Culoz; l’importance relative des deux phénomènes étant difficile à préciser. 
 
L'étude avec une résolution annuelle du dernier siècle de sédimentation dans le Lac du 
Bourget montre un appauvrissement progressif en oxygène (hypoxie/anoxie) des eaux de 
fond. Cette évolution est une des conséquences de l'anthropisation du bassin versant. 
 
 


