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Le lac de Bouvante

Itinéraire et site :
Depuis le parking de la
Jacine, empruntez le chemin
du Tour du lac. Le secteur est
assez favorable à l’observation
des batraciens, en particulier
des crapauds communs et
crapauds accoucheurs.
Vous accédez facilement au
ruisseau du Toit où vous
pouvez réaliser des mesures
biologiques et chimiques
.
Faites attention à ne pas
piétiner les tufières. En
continuant le chemin, passez
les chicanes le long de la
clôture et descendez sur les
berges du lac. Vous pouvez
observer quelques oiseaux
d’eau . Selon la saison et le
niveau de remplissage du lac,
le paysage est très changeant.
Cette zone est très propice à
des activités artistiques .
Plus loin, vous atteignez le
barrage , où vous pouvez
aborder la thématique de l’eau
énergie et les particularités de
cet ouvrage. Cet endroit est
également approprié pour une
activité de lecture de
paysage sur le cirque
environnant et le Saut de la
Truite.
Le retour se fait par le sentier
sur l’autre berge qui traverse
les pâturages et mène au
village de Bouvante-le-Haut.
Il est intéressant de s’arrêter
quelques instant près de
l’église construite en tuf.
Enfin, empruntez la route
pour revenir au parking.
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES
Situation
Commune de Bouvante
Parking bus / départ
Centre de vacances de
La Jacine

Durée de la visite
2 h de marche, compter
une demi-journée au
minimum pour la sortie
Contacts
La Jacine : 04 75 48 57 14
Saisons
Eté, automne, printemps

MALLETTE

PÉDAGOGIQUE

Sécurité
Parcours de balade balisé,
se munir du carto-guide
Gervanne - Royans Drôme
(éd. Parc du Vercors)
ou de la carte IGN
3136 OT Combe Laval.
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du barrage, ce choix n’était pas bon. Dans
les sous-sols en amont du barrage, il existe
plusieurs failles. L’eau s’y infiltre et ressort à
l’émergence de Freydière à Saint-Martin-leColonel. Le lac a donc du mal à se remplir.
Le débit de la Lyonne
En aval du barrage, le débit est de 33 l/s,
mais cette eau s’infiltre totalement dès les
premières centaines de mètres. La loi
« pêche » prévoit que tout aménagement
préserve un débit minimum (appelé débit
réservé), dans la rivière en aval d’une
retenue, pour permettre un habitat
permanent pour les poissons. Si le débit
minimum était respecté, il devrait être
quadruplé et la retenue serait alors vide en
période sèche un an sur deux.
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Le barrage
Le lac de Bouvante est le plus grand lac du
Vercors : 0,18 km2 et 1,3 millions de m3.
Ce n’est pas un lac naturel. Le barrage sur
la Lyonne a été construit en 1925 pour
produire de l’électricité dans une usine située
à six kilomètres en aval, sur le cours du
torrent. Une conduite forcée de plus de 5 km
amène l’eau depuis le barrage jusqu’à la
centrale. C’est l’énergie de l’eau dévalant
dans la conduite forcée qui est transformée
en électricité par la turbine et l’alternateur
de l’usine. Cette centrale produit l’équivalent
de la consommation annuelle domestique de
10 000 personnes.
Le barrage ne fonctionne pas bien. En effet,
le site pose deux problèmes : le remplissage
du lac et le débit de la Lyonne en aval.

Les crapauds
Dans le secteur du lac, il n’est pas rare
d’entendre des crapauds. Le crapaud commun
(15 cm) vit un peu éloigné de l’eau, dans les
bois. Il possède, derrière ses
yeux aux pupilles horizontales, des
glandes à venin.
Elles lui servent
à se défendre contre
les prédateurs. La femelle pond dans
l’eau des doubles
guirlandes de centaines d’œufs de plusieurs
mètres de long. Les têtards sont petits (1 cm)
et végétariens. Le crapaud accoucheur (5 à
6 cm), lui, se cache sous les rochers et sous
les arbres. Il a la particularité d’avoir des
yeux qui ressemblent à ceux du chat. C’est le
mâle qui, après avoir porté durant 2 ou
3 semaines les œufs pondus par la femelle,
« accouche » dans l’eau. Les têtards, qui sont
carnivores, sont assez gros (2 cm) et ils
atteignent en 3 mois les 6 cm.

Le remplissage du lac
Les sols marneux et imperméables du fond
de cette vallée et la proximité de deux
falaises ont laissé penser que la construction
d’un barrage était intéressante à cet endroit.
Mais vu la géologie du lieu de construction
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