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Vous avez dit : « DURABLE » ! 
 

Tout le monde parle de développement durable. De quoi 
s’agit-il au juste ?  
Le stade de développement durable est-il un stade 
intermédiaire ? Intermédiaire entre celui que l’on connaît 
depuis la nuit des temps,  qui va s’accélérant sans cesse, 
et celui d’un régime qui, lui, serait stable et sage ? 
 Ne conviendrait-il pas alors de parler de « Société 
durable » plutôt que de développement durable ? 
Bref, cessons de cogiter et voyons ce qu’aujourd’hui le 
concept recouvre:  
On parle des trois, voire même des cinq piliers du 
développement durable. Les trois premiers les plus 
connus sont : l’Economie, l’Ecologie et le Social quant 
aux deux autres, il s’agirait du culturel et de la 
gouvernance.  
 

Mixons le tout, agitons un peu, on obtient alors à propos d’un projet lambda, un résultat 
économiquement raisonnable, éventuellement « profitable » (le pilier économique) ayant un 
impact quasiment nul sur le biotope, la planète (pilier écologie) ne favorisant pas quelques 
privilégiés (le pilier social)  accepté par tous (la gouvernance), le tout à haute valeur ajoutée 
culturellement parlant (la culture). 
Tout est alors pour le mieux dans le meilleur des mondes. Le projet fait l’unanimité ! 
Et bien, après ce petit exercice, essayons de le transposer à un projet qui déjà fait parler sur les 
versants du Lac : l’Ecotourisme. Imaginez, en passant chacune de vos préoccupations au crible 
du développement durable, ce que pourrait être le visage de notre « petit pays ». 
Je pourrais continuer et prendre tel ou tel exemple et le traiter avec vous, lecteur attentif et 
assidu ! Non ! je préfère vous renvoyer à la page 10 de ce numéro 56 du Farou, où là, vous 
trouverez une invitation. 
Si vous nous faites le plaisir d’y répondre alors je peux vous dire que tout le Conseil 
d’Administration de la FAPLA, qui a décidé de vous solliciter, vous sera durablement 
reconnaissant. 
 

Jean Baud, président. 
 
 
 

 
Comme chaque été, notre Musée « Lac et Nature » ouvre ses portes afin 
de vous faire découvrir, de manière plus proche et plus précise, le lac et 
son histoire, le lac dans son environnement, la faune et la flore qui 
peuplent le lac et son bassin versant. 
 

Nos animateurs, Anthony, Hélène, Chloé, Julien et Théo, motivés et 
formés, seront heureux de vous y accueillir du lundi 6 juillet jusqu’à la fin 
du mois d’août, 

le lundi, mercredi et vendredi, de 16 heures à 19 heures. 
le mardi, jeudi et samedi, de 9h30 à 12h30. 

 

Le Musée « Lac et Nature » de la FAPLA est un lieu de découverte pour 
tous, petits et grands. Il accueille aussi, toute l’année, les visites de 
groupes ou de scolaires, sur rendez-vous. 

 
 

� Le Comité de Rédaction de la FAPLA remercie Gérard Bellemin pour sa participation active et très 
intéressante, au Numéro 55, en assurant toute la partie concernant l’histoire de Nances, que les lecteurs 
auront appréciée. 
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Rencontre avec Maryan Ribicik, « Garde du lac » 
 

Maryan, le conseil d’administration de la FAPLA a s ouhaité cette rencontre 
pour mieux vous connaître et surtout vous faire con naître de nos adhérents 
et de nos lecteurs du FAROU . 
 
-Ph.- Depuis quand êtes vous garde du lac ? 

- M.-  J’ai été embauché par la CCLA le 9 juillet 2007. 
 

-Ph.- Pourquoi avez-vous postulé à ce poste nouvellement créé ? 
-M.- Enfant du pays, j’ai pratiqué l’aviron à un haut niveau. Je me suis 

familiarisé avec le lac, j’ai appris à connaître mieux le milieu naturel et un véritable 
amour pour celui-ci s’est développé en même temps que j’évoluais dans ma 
discipline sportive. Je ne voulais donc pas laisser passer cette opportunité et j’en 
suis heureux. 
 

-Ph.- En quoi consiste votre fonction de garde de lac ? 
-M.- Je dois faire appliquer le règlement du lac édicté par la CCLA. 

Je le fais dans un esprit de dialogue et d’éducation au niveau des différents 
usagers, leur rappelant qu’ils bénéficient d’une chance de pouvoir profiter d’un lac 
naturel exceptionnel. Je me sens plus le gardien d’un patrimoine que je veux faire 
partager et respecter. 
En période estivale, j’ai un travail de sensibilisation auprès des baigneurs pour leur 

expliquer l’importance et la nécessité de respecter la faune, la flore et les zones de biotope. 
Cet aspect professionnel me plaît beaucoup car il me permet de faire partager ma passion de la nature. 
 

-Ph.- Avez-vous un autre rôle que la surveillance et la sensibilisation ? 
-M.- Parmi mes autres missions principales, j’assure l’entretien et la surveillance des ports publics de la 

CCLA, notamment les ports de Nances et d’Aiguebelette ; j’ai en charge l’entretien des sentiers de randonnées et 
j’effectue la surveillance des ruisseaux, afin de prévenir et d’enlever tout obstacle au bon écoulement des eaux. Ma 
mission consiste également à constater tout désordre (pollution, présence d’espèces invasives…). 
 

-Ph.- Effectivement lors de la prise de photos je vous ai surpris à ramasser des papiers au sol et dans 
l’eau. Donc vous êtes à l’affût au niveau des rives et des roselières ! 

-M.- Oui, même sur les rives privées, si je vois des papiers et autres déchets, je ramasse… 
 

-Ph.- Aspect pratique : savez-vous combien d’embarcations circulent sur le lac ? 
-M.- Entre les barques, les canoës et les pédalos, nous arrivons à un total de 1200. Nous n’avons plus d’amarrage 
sauvage. Nous en faisons la chasse comme pour toute installation illicite sur les rives. 
 

-Ph.- Cela fera bientôt 3 ans que vous avez pris vos fonctions, avez-vous vu du changement ? 
-M.- Ce fut surtout une plus grande prise de conscience de la nécessité d’œuvrer tous ensemble 

pour la préservation de ces biens inestimables que sont notre lac et son environnement paysager. 
 

-Ph.- Merci et bonne continuation. 
 

Interview réalisée par Philippe Féger, en avril 2009.  
 

 

Le possédez-vous déjà ?  Non ? Pas encore ? 
 

Alors, Amis lecteurs et adhérents de la FAPLA, vous pouvez vous procurer, lors 
d’une visite de notre Musée « Lac et Nature », aux heures d’ouverture, ainsi que 
dans nos différents points de vente,  au prix de 20 euros, notre livre :  

« L’Aventure des tuiliers en Avant Pays Savoyard » de M.Tissut et J.Maret 
ainsi que la carte postale, au prix de 40 centimes, tous deux spécialement édités par la FAPLA. 
 En faisant cet achat  militant, vous participerez au financement de notre association, agréée 
par la Préfecture et active sur tous les dossiers concernant l'avenir de notre bassin du lac 
d'Aiguebelette. 
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La page de nos jeunes ou de nos futurs lecteurs :   À la chasse aux Papillons 
 
Comme vous avez pu le remarquer dans les jardins et dans les champs, en cette année 2009, nous 
pouvons apercevoir de nombreux papillons.  
Ces lépidoptères  (Lepidoptera ) sont un ordre d’insectes dont la forme adulte (imago) est 
communément appelée papillons . Ils se caractérisent à l’état adulte par trois paires de pattes 
(comme tous les insectes) et par deux paires d’ailes recouvertes d’écailles de couleurs très variées 
selon les espèces. Les lépidoptères pondent des œufs qui donnent naissance à des larves 
appelées chenilles. Ces dernières fabriquent de la soie, et forment ensuite souvent un cocon, ou 
une chrysalide, où elles se transforment en adulte ou imago. 
 

Le Farou vous entraîne à la poursuite de quatre espèces que vous pourrez rencontrer facilement, en 
cette période, aux environs du lac d’Aiguebelette. 

 

Le citron (Gonepteryx rhamni Linnaeus 1758) est un insecte lépidoptère de la famille des 
piéridés. Les mâles ont l'intérieur des ailes jaune vif alors que celles des femelles sont plus 
blanchâtres ou verdâtres. Chez les deux sexes l'extérieur des ailes tire sur le vert. 

Ce papillon vit en plaine et en montagne (jusqu'à plus de 2 000 m), on le voit dès le début 
du printemps, voltigeant partout où croissent les plantes (bourdaine, nerprun) dont se 
nourrissent les chenilles. 

L’Azuré de la sanguisorbe est un insecte lépidoptère de la famille des Lycènes. 
Le papillon passe une grande partie de sa vie larvaire sous terre, dans le nid de fourmis 
rouges, où sa chenille se métamorphose. Son envergure est de 16 à 18mm.Sa période de 
vol couvre les mois de juin et de juillet. Le mâle est largement coloré de bleu et la femelle 
beaucoup plus ombrée. Il se reconnaît bien à sa série de petites taches noires et sa partie 
inférieure grise comportant des ocelles noirs plutôt petits. Cette espèce est présente dans 
les milieux humides  (marais, prairies humides) où pousse la Sanguisorbe officinale. 

 
 

Le Vulcain (Vanessa atalanta Linnaeus, 1758) . 
Ce grand papillon très reconnaissable est d'un noir profond agrémenté de motifs rouges 
et blancs. Le vulcain a une envergure entre 55 et 64 mm. Il n'utilise que ses deux pattes 
de derrière pour marcher   
Il se rencontre dans l'hémisphère nord tempéré : Europe, Asie, Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Afrique. 
Il est migrateur au nord de son aire de répartition, alors qu'au sud des Alpes des adultes 
peuvent survivre à l'hiver. 

 

Le Paon du Jour (Inachis io ou Nymphalis io) est un insecte de 
la famille des nymphalidés, famille la mieux représentée en France, 
pour les diurnes, avec 130 d'espèces. On rencontre souvent les 
chenilles groupées sur des massifs d'orties desquelles elles se 
nourrissent. Le Paon du jour adulte est de taille moyenne (entre 5 et 
6 centimètres du bout d'une aile à l'autre). Il est aisément identifiable 
par ses ocelles  vifs sur un fond vermeil qui rappellent celles des 
plumes de paon (d'où son nom). Le revers brun de ses ailes lui 
permet de se glisser au sein des feuilles mortes sans qu'il soit visible. 
Les ocelles sont exposés lorsque le papillon est troublé par un 
prédateur tel qu'un oiseau. Les ailes ouvertes évoquent 
mimétiquement un regard de chat, ce qui peut surprendre ou décourager le prédateur, assez longtemps pour 
que le Paon du jour puisse prendre la fuite. 

 
Alors, partez vite à la chasse aux papillons, vous trouverez ces quatre 

compagnons au fil des pages ! dès que vous les aurez découverts, il ne vous 
restera plus qu’à les colorier pour les admirer de plus près. 
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La FAPLA nous emmène en promenade et nous 
fait découvrir l’environnement proche du lac. 

 
Depuis quelques mois, la Commission « Espaces Naturels » de la FAPLA se réunit régulièrement pour 
arpenter les alentours de notre beau lac…et, grâce au relais construit ensemble avec le Conservatoire 
du Patrimoine Naturel de Savoie, nous partageons notre savoir et notre enthousiasme à faire découvrir 
la biodiversité exemplaire de notre bassin, tout autour du lac et au delà... 

✎ Dans le cadre de son agrément préfectoral et de son objet, la FAPLA organise quatre 
sorties, dans les milieux humides ou secs, pour vous faire découvrir cette biodiversité locale (liaison 
zone sèche/zone humide). 
        Ces sorties auront lieu :  
 

 � Site  : Marais de la Gare de Lépin le lac. 
 

les 16 juillet et 8 août 2009, 
       
� Thème  :  
Marche découverte des milieux humides locaux. 
� Intérêts pédagogiques  :  
Découverte de l’intérêt des zones humides. 
� Équipement souhaité et organisation  :  
bottes indispensables,  

          marche en file indienne d’un groupe de 8 personnes maxima. 
 

� d’une durée d’1 heure 30.   
Départ : 9h30. Retour : 11 heures. 

 

Rendez-vous : Place de la Gare, 
 devant le Musée « Lac et Nature ». 

 

Inscriptions   auprès de Catherine Bernardy,  ✆ 04 79 28 96 07 
ou par mail : fapla-nature@voila.fr 

 
� Site  : Marais de Nances – Gua – Murgeret. 

 

les 23 juillet et 12 août 2009, 
 

� Thème  : Marche découverte de la liaison entre zones humides 
 et zones sèches. 
 

� Intérêts pédagogiques  : Découverte de la biodiversité locale. 
 

�Équipement souhaité et organisation  : bonnes chaussures de marches et 
eau. 

- 2 groupes de 8 personnes maxima, soit 16 personnes. 
 

� d’une durée de 2 heures 30.  Départ : 9h30. Retour : 12 heures. 
 

Rendez-vous : Parking A43, Côté lac, accès des parapentes, Zone de Biotope. 
 

Inscriptions  auprès de Catherine Bernardy, ✆  04 79 28 96 07 pour le 23 juillet 
et Lisbeth Peyre ✆ 04 79 28 77 10 pour le 12 août   ou par mail : fapla-nature@voila.fr 

 

�Toutes ces sorties seront annulées en cas de pluie, mais bien sûr, remplacées par une 
visite-découverte et commentée du Musée « Lac et Nature » à Lépin le Lac. 
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Le Conservatoire du 
patrimoine naturel de la 

Savoie et ses actions sur le bassin 
versant du lac d’Aiguebelette. 

Le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la 
Savoie, (CPNS) association créée en 1991, a 
pour objet statutaire la restauration et la gestion 
des espaces naturels sensibles et remarquables du 
département. Il rassemble dans son conseil 
d’administration, l’Etat, les collectivités 
territoriales, les associations et les établissements 
publics (FRAPNA-Savoie, CORA-Savoie, 
Chambre d’agriculture, Fédération de Savoie pour 
la pêche et la protection des milieux aquatiques, 
Fédération départementale des chasseurs de 
Savoie, Office national des Forêts, Parc national 
de la Vanoise). Il est membre de la Fédération 
nationale des conservatoires d’espaces naturels et 
du Conservatoire Rhône-Alpes des espaces 
naturels. 

N’ayant pas de pouvoir réglementaire, son action 
n’est possible qu’avec l’accord des acteurs de 
terrain. Pour atteindre sa mission, le CPNS agit 
selon quatre objectifs : 

� connaître le patrimoine naturel. 
� protéger en recherchant la maîtrise 

foncière ou la maîtrise d’usage. 
� gérer durablement les milieux naturels 

de Savoie qui présentent une richesse 
de la flore et de la faune reconnue. 

� informer tous les citoyens savoyards 
des éléments constitutifs de ce 
patrimoine, particulièrement les élus et 
les instances locales, impliquées dans 
des projets territoriaux et concernés 
par ses actions de gestion des milieux. 

 
En 2009, le CPNS est responsable de la gestion 
de près de 1 500 hectares d’espaces naturels. 
Il compte  dans son équipe technique 15 
personnes chargées de l’administration, du suivi 
scientifique et technique, de l’animation foncière, 
des travaux, de la cartographie et des bases de 
données, de la communication et de 
l’accompagnement territorial. 
 
Le CPNS sur le bassin versant du lac 
d’Aiguebelette : 
En 1994, le Conservatoire rédigeait le premier plan 
de gestion du lac et des marais d’Aiguebelette, site 
présentant une valeur patrimoniale, paysagère et 
biologique unique en Savoie. Le site faisant déjà 
l’objet d’une réglementation relative à la pêche, 
l’amarrage et la navigation, les partenaires 
(FAPLA, SMALA, chasseurs et pêcheurs) de la 
gestion du site confièrent au CPNS la gestion des 
secteurs classés en arrêté préfectoral de 

protection de biotope, afin de préserver les milieux 
aquatiques et humides par des actions de gestion. 
Dans ce cadre, le Conservatoire a débuté la 
restauration des marais du pourtour du lac et de la 
roselière de la Grande Île. Intégré au réseau 
Natura 2000 « Réseau des zones humides, 
pelouses, landes et falaise de l’Avant-pays 
savoyard », le lac et ses marais continuèrent à 
être restaurés dans le cadre du contrat de bassin 
versant de 1998 à 2004).   
Ils font aujourd’hui l’objet d’une étude en vue de 
les intégrer à une Réserve Naturelle Régionale 
(RNR) pour laquelle le Président de la Région 
Rhône-Alpes effectua un déplacement au début du 
mois d’avril 2009.  
 

La création d’une Réserve naturelle régionale est 
apparue pour la Communauté de Communes du 
Lac d’Aiguebelette (CCLA), non pas comme une 
nouvelle contrainte, mais comme un moyen de 
conforter les acquis de protection, promouvoir 
l’image éco-touristique du territoire, développer la 
dimension de pédagogie à l’environnement et 
aussi pérenniser le financement de ces diverses 
actions.   
Dans ce cadre, la CCLA a donc confié au 
Conservatoire la réalisation d’une étude 
d’opportunité portant sur la création de cette RNR, 
dont le périmètre d’étude ne serait pas une simple 
compilation des zonages existants, mais 
chercherait à en améliorer la cohérence et la 
pertinence.  
Il intégrerait le lac, les espaces naturels classés en 
arrêté préfectoral de protection de biotope, ainsi 
qu’une partie des zones forestières du massif de 
l’Epine, zones situées sur les communes de 
Nances et d’Aiguebelette. La RNR adopterait tels 
quels les règlements de navigation et d’utilisation 
des berges et la chasse et la pêche ne seraient 
pas concernés par la réglementation de la RNR. 
 
Entre 2004 et 2007, l’inventaire des zones 
humides du territoire de la Savoie, initié par 
l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 
soutenu par le Conseil général, coordonné par le 
CPNS et réalisé par le Centre ornithologique 
Rhône-Alpes-Savoie a permis de révéler 36 zones 
humides de plus de 1000 m² sur le bassin versant 
du lac d’Aiguebelette. Ces zones humides 
couvrent une superficie totale de 350 ha, soit 6% 
de la superficie de ce bassin versant, une 
proportion deux fois plus importante que celle des 
zones humides à l’échelle de la Savoie. Près des 
trois quarts de cette superficie sont situés dans la 
ceinture de marais périphériques du lac. Cet 
inventaire sera suivi d’un plan d’action qui définira 
les moyens à mettre en œuvre pour préserver, de 
manière cohérente, ces zones humides et suivre 
leur évolution. 
En 2008, le Conservatoire a travaillé, avec le 
Syndicat mixte de l’avant-pays savoyard et 
plusieurs élus de ce territoire, à l’élaboration d’un 
ouvrage de sensibilisation à destination de tous les 
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élus : « Le mémento du patrimoine naturel de 
l’Avant-pays savoyard ». Plusieurs représentants 
de la CCLA se sont investis dans cet ouvrage, qui 
présente d’une manière synthétique, toute la 
connaissance en matière d’inventaires et de 
mesures de préservation du patrimoine naturel sur 
le bassin versant du lac d’Aiguebelette. 
 

Le CPNS et la FAPLA 
Dans le cadre de l’élaboration de son réseau de 
relais, le Conservatoire s’est rapproché de la 
FAPLA en fin d’année 2008. 
Ce réseau est un des moyens, pour le 
Conservatoire, d’appliquer l’idée que le patrimoine 
nature,l dont il a la responsabilité, est l’affaire de 
tous. Les premières briques posées ont été la 
mise en place d’une stratégie, l’élaboration d’une 
Charte et le début d’un travail avec diverses 
associations d’animations. 
Extrait de la Charte : « Les relais du CPNS 
peuvent être des citoyens, des associations, des 
collectivités territoriales ou autres structures 
territoriales. Ils résident de préférence à proximité 
d’un ou plusieurs sites restaurés et gérés par le 
CPNS. Par leurs regards, leurs paroles et leurs 
actions, ils participent à la pérennité du patrimoine 
naturel de ces sites. Lieux de vie de milieux 
naturels et d’espèces à forte valeur écologique, 
ces sites font partie de leur patrimoine local. 
L’appartenance au réseau est une démarche 
volontaire qui implique l'adhésion du relais aux 
objectifs et principes de la Charte. » 
Après des années d’échanges plus ou moins 
formels avec plusieurs de ces relais, la constitution 
d’un réseau officiel vise à aller plus loin dans le 
partage et l’action en faveur de notre patrimoine 
naturel.  
Extrait de la Charte :  « L’objet de ce réseau est 
la préservation durable du patrimoine naturel 
…..Toute action réalisée sur un site, par un relais 
et par le CPNS, est conditionnée par le respect de 
la vie des milieux et des espèces de ce site, et 
contribue à atteindre les objectifs de 
connaissance, de protection, de gestion et de 
valorisation pédagogique de ce patrimoine 
naturel. » 
L’initiation du réseau des relais des sites du CPNS 
se conforte, depuis le début de l’année 2009, par 
un travail, mené en partenariat avec le Centre 
Permanent d’Initiatives à l’Environnement 
(CPIE)/Savoie Vivante, pour la mise en place des 
relais de type « associations d’animation ». 
L’objectif est de dresser un état des lieux et 
d’accompagner diverses actions « tests », afin 
d’établir un bilan de ces structures et de leurs 
besoins pour fonctionner en tant que relais des 
sites du Conservatoire.  
Titulaire de l'agrément Préfectoral  territorial, la 
FAPLA (Fédération d'Associations de  protection 
du  Lac d'Aiguebelette), qui connaît et agit depuis 
plus de 30 ans sur les sites riverains du lac 
aujourd’hui gérés par le CPNS, vient de régulariser 

un accord de principe au moyen de la charte pour 
devenir un relais, de type 1 et 2, des sites du 
CPNS, c'est à dire une association qui  « relaye 
l'observation ou le suivi d'un site » et « relaye 
l'information et/ou l'animation auprès des 
habitants ».  
Cela se fera, évidemment aussi, en concertation 
avec la Communauté de Communes qui est  
motivée par une cohérence environnementale 
forte, principe actif du paysage exceptionnel du 
bassin versant.  
 

Manuel Bouron, Christine Garin, Emmanuelle Saunier 
(CPNS), Catherine Bernardy (FAPLA) 

 

La nouvelle commission des Espaces Naturels  de 
la FAPLA a, depuis quelques mois, échangé à 
l'occasion de plusieurs rencontres-terrain, avec le 
CPNS, le CPIE. Ce fut l'occasion pour nous de 
« percuter  », et le mot n'est pas assez fort, sur les 
enjeux de la sauvegarde des zones humides, dites 
de « marais », que nous avons la chance de 
conserver autour de notre lac. Mieux comprendre 
l'enjeu de ces zones, pour mieux y vivre et les 
défendre, nous paraît à tous, y compris à la CCLA, 
essentiel .  
Comme toujours des dangers les mettent en péril 
et si nous comprenons les enjeux de leur 
sauvegarde nous pouvons alors mieux lutter 
contre. Le solidage du Canada, la renouée du 
Japon sont des espèces invasives qui, par leur 
recouvrement, empêchent le développement des 
espèces locales ; les problèmes liés à la 
stabilisation de la hauteur de l'eau, pour la bonne 
santé des espèces, notamment des roselières 
aquatiques qui purifient les eaux, sont essentiels... 
et sont aussi une préoccupation importante pour 
toute la vie du lac. 
 

Quatre sorties sur ces thèmes, préparées en 
concertation entre le CPNS-CPIE et la FAPLA, 
sont relayées par l'office du tourisme, dans le 
cadre d'une vision éco-touristique du territoire.  
Des membres motivés, dévoués et bénévoles de 
notre association aiment se retrouver pour 
répondre aux objectifs de la charte avec le 
Conservatoire : Ils deviennent des sentinelles de 
cet environnement là, en lien avec les autres 
commissions de la FAPLA : la commission 
« Pollution et Prévention des Risques », par 
exemple.  
Christine  & Lisbeth nous apportent  leurs  talents  
pratiques et  leurs  connaissances médicinales, 
Marc ses qualités de pédagogue,  Michel et 
Anthony leur apport scientifique, Dominique 
assure l’accompagnement pédestre, Catherine se 
faisant le relais interne et prenant en charge  
l'organisation... Nous sommes, en tous les cas, 
très heureux de partager nos savoirs et talents 
avec le CPNS et le CPIE dans un but très 
décentré du bien commun... assurément. 
 

 
 Cath. BERNARDY      Vice-Présidente de la FAPLA. 
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Nouvelle rubrique :     Le « P’tit Malandrin » 
 

Le « P’tit Malandrin » a aimé : 
 

� et découvert, avec plaisir, l’aménagement du Rond-point de l’Échangeur de 
l’A43 : les différentes plantations qui rappellent, les zones humides voisines. 
Quant aux grandes fleurs bleues qui en émergent, elles annoncent la riche 
palette des variations de « bleu-vert » du lac, avec bonheur. 

 

� L’initiative du Maire de Novalaise, Monsieur Guillermard, nous informant, in situ, d’un projet de 
construction, ainsi que de différents aménagements de la plage de Pré Argent, dont une rampe, 
bien utile mais discrète, pour l’accès au lac des personnes à mobilité réduite. 

 

� La détermination des élus de la Commune d’Ayn, concernant le traitement de la décharge 
sauvage, située sur son territoire. Si les élus, comme il en est question, s’impliquent eux-
mêmes dans cette lourde et délicate tâche (travaux non confiés à une entreprise), la FAPLA 
appellera ses membres à leur venir en aide. 

 

� « L’arbre à Bernard », ainsi dénommé puisque c’est Bernard Veuillet lui-même qui, lors de la 
construction du port d’Aiguebelette, est intervenu pour qu’il ne soit pas abattu. Ce sont les 
locaux, ainsi que les pêcheurs, qui lui ont, spontanément, donné ce nom. 

 

Le « P’tit Malandrin» n’a pas aimé : 
 

� L’utilisation par la SNCF, de désherbant le long de la voie ferrée reliant Lépin le 
Lac et le tunnel sous l’Épine. 

 

� La tonte systématique et radicale (la terre est mise à nu !) des talus le long du 
lac. « Ancolies, fraises des bois, et autres compagnons rouges, …, à l’an 
prochain ! », en espérant que nous soyons entendus ! 

 

Le « P’tit Malandrin» souhaite : 
 

� L’apposition, sur chaque plage équipée de douches, d’un écriteau interdisant l’utilisation, par 
les baigneurs, de tous produits tels que savons, shampoings, etc., si celles-ci ne sont pas 
équipées de canalisations empêchant les effluents de se déverser directement dans le lac. 

 

La balade de la FAPLA 
 

Date : Dimanche 30 août 2009  
 

Programme : La Combe du Grenand à La Bridoire 
 

Thème  : canyon humide 
 

Durée du parcours  : 1h30 à 2h30  Niveau de difficulté  : moyen. 
 

Départ  : Maison de la Vie locale, près de la Poste  à La Bridoire. 
 

Cette promenade nous propose la découverte d’un canyon étonnant, creusé et 
animé par le torrent du Grenand. Cascades, fraîcheur et quelques équipements thématiques font 
de ce circuit une belle promenade familiale. 
 

Comme il est de tradition pour les balades de la FAPLA, chacun apporte son casse-croûte solide et la 
FAPLA offre l’apéritif et les boissons à midi.  
 

N’hésitez pas, si vous le désirez et si vous possédez des talents culinaires, à apporter quelque douceur ou 
gourmandise à partager. 
 

Pour une bonne organisation de cette journée, il est souhaitable de signaler à l’avance votre participation au 
04 79 28 76 25 (laisser un message en cas d’absence)  

ou par courriel : fapla-nature@voila.fr 
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Les leçons du Passé 
Q « La zone des 300 mètres est inconstructible, il n’y a pas à revenir là-dessus. Je demande à mes 

services d’opposer un refus à toute demande, que les constructions soient visibles ou non du plan d’eau. De 
plus, inconstructibilité sur 300 mètres ne veut pas dire construction systématique et dans n’importe quelles 
conditions au-delà. » 
Qui a dit cela ? Et quand ?  
Le ministre de l’environnement de l’époque, en juin 1980, Monsieur Michel d’Ornano, qui recevait en 
Préfecture les Associations Savoyardes, à propos de la question soulevée par Jean Baud, concernant le lac 
d’Aiguebelette. 
 

Q L’architecture nous concerne tous ! 

La FAPLA est interpellée par : 
- d’une part, le cadre bâti, héritage de nos anciens, véritable patrimoine culturel, et 
- d’autre part, une tendance assez forte chez les architectes à marquer de leur empreinte, ce cadre 

bâti. 
 À propos d’ architecture « régionaliste », voilà ce que disait le grand architecte, de renommée internationale, 
Jean-Louis Chanéac, interviewé en 1980, par Jean Baud :   
« Nous avons, aujourd’hui, les moyens technologiques pour nous accrocher à de fortes pentes. Utilisons-les pour 
occuper l’espace avec caractère et singularité joyeuse. Cela peut être le nouveau régionalisme qui pourra 
s’exprimer sur une ou plusieurs gammes formelles, selon les concepteurs et les lieux. Tantôt, il pourra sagement 
organiser ses signes d’appartenance, vastes toitures d’ardoises à croupes, dépassées protectrices, mariage de 
structures de béton, de pierre et de bois, galeries traditionnelles, voûtes pour les sartos, charpentes pour les 
superstructures qui composent leurs silhouettes et matériaux caractéristiques pour chaque vallée. 

Une déclaration dont nous aurons, sans doute, à faire usage ! 
 

Q Nous extrayons du N°2 de Savoie Sauvegarde de Mars  1978 les propositions  faites par le collectif 

des Associations : Société de Sauvegarde de la Nature et des Sites de Savoie, Association de Sauvegarde 
du Site et de l’Environnement d’Aiguebelette, l’Association Vivre à Chambéry, Sentiers de Grande 
Randonnée, Club Alpin Français et FRAPNA-Savoie, à propos du Bassin du Lac d’Aiguebelette : 

 ❧ Permettre aux habitants de rester au pays 
Maintien de la double activité, en favorisant l’activité artisanale et industrielle (petite industrie intégrée). 

Ça, c’est loupé ! 
❧Répartir l’afflux touristique sur les quatre cantons, par l’aide systématique aux formules de  

tourisme rural, seules capables d’assurer, avec l’emploi, la 
meilleure répartition des revenus dus au tourisme, et de 
l’intégrer à la vie rurale. 

Ça reste valable ! 
❧ Répartir les aménagements touristiques (plans d’eau en 
particulier) sur toute la région, évitant ainsi l’entassement sur un 
point sensible. 

C’est toujours de brûlante actualité ! 
❧ Mise en place, à l’échelle des quatre cantons, d’un 
organisme supra communal, tel qu’une association des Maires, 
plus général qu’un syndicat intercommunal de 5 communes sur 
un total de plus de 40.   

Ça, c’est gagné, le SMAPS existe 
avec son outil, le SCOT ! 

Jean Baud. 
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Fiche-Enquête : l’Écotourisme dans notre Bassin du Lac 
 

Merci de bien vouloir traiter un point, au moins, de cet ensemble. Bien sûr, nous serons très 
attentifs à toutes vos remarques et vos suggestions. Elles nous serviront de base de travail 
et nous vous en ferons le compte-rendu, à l’automne, dans notre édition du Farou 57. 

Notre enquête porte sur quatre points principaux : 
 

1. Les déplacements et les transports : 
Nous attendons vos remarques et suggestions, concernant : 

� Les routes. 
� Les pistes cyclables. 
� Les sentiers (de randonnées, pédestres, inter villages, 

etc.) 
� Les transports en commun. 
� Les transports par voies d’eau. 

 
 

2. L’urbanisme : 
Nous attendons vos remarques et suggestions, concernant : 

� Le rapport Habitat/Espace. 
� L’aspect architectural des constructions. 
� L’importance des constructions. 

 

3. L’environnement : 
Nous attendons vos remarques et suggestions, concernant : 

� L’amélioration du cadre paysager (fleurissement, réhabilitation du petit patrimoine visible, 
collectif ou individuel, clôtures, etc. 

� Le traitement paysager des équipements d’accueil (hôtellerie, campings, bâtiments 
publics, etc.) 

 

4. Nature et Lac : 
Nous attendons vos remarques et suggestions, concernant : 

� La qualité des eaux du lac. 
� La protection des berges. 
� La protection des zones humides. 
� La protection de la faune et de la flore.    Marc Rousset 

 

Le courrier pour est à adresser à : 
Claudie Decottignies, Vers les Granges 73 470 Novalaise ou par courriel : fapla-nature@voila.fr 

 
 

La lecture du Farou vous intéresse ? 
  

La protection de la qualité du site du Lac d’Aigueb elette  
vous semble une action utile, voire indispensable ?  

 

Rejoignez-nous au sein de la FAPLA ; votre adhésion nous encouragera, votre participation à nos efforts sera la 
bienvenue ! 
Alors remplissez le bulletin d’adhésion ci-dessous et adressez-le accompagné de votre règlement à   

Didier Vialle ,     383 avenue Jean-Marie Michellier    73290 La Motte Servolex 
ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette,    FAPLA pour les adhérents directs. 

 

Nom : 
Adresse : 
Courriel : 
Cotisation familiale ……….  18 euros�       nombre de personnes :        Cotisation individuelle …  16 euros �  

Ces cotisations incluent l’abonnement annuel au journal de l’association  LE FAROULE FAROULE FAROULE FAROU 
 

Le Comité de Rédaction du « Farou » a ouvert un « Courrier des Lecteurs », qu’il souhaite aussi vivant que 
possible. Aussi, nous invitons toutes les personnes intéressées –sans oublier enfants et adolescents- à nous 

faire part de leurs suggestions, informations, critiques, des nouvelles aussi, etc.   
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Des nouvelles de nos familles et de nos adhérents.  
 

Gabrielle Favaro dans nos cœurs ! 
« Gaby » nous a quittés ce 23 juin au matin, journée de grand Farou… 

La grande tristesse qu’elle éprouvait depuis le décès, en 2003, de Marc, son 
mari,  lui faisait parler de son propre départ comme d’un soulagement. 
Elle a été le modérateur de Marc, fougueux dans ses prises de position. La 
carrière du Murgeret puis le lac et son environnement, ont sans cesse motivé 
leur action… 
Toujours enthousiaste, elle a tenu à s’occuper de la distribution du FAROU avec 
application avant de passer le relais, l’an dernier. 
Jusqu’au dernier jour, elle s’est tenue au courant de ce qui se passait au sein de 
la FAPLA. Elle n’avait, d’ailleurs pas démissionné du CA. 
Elle est aujourd’hui en paix et nous la remercions pour ces nombreuses années 
de bénévolat. 

France Féger 
Photo : Un jour cet hiver 
 

Courrier des lecteurs 
� Un de nos lecteurs, de Saint Alban de Montbel, s’adresse à nous et nous le remercions de son intérêt 
pour notre revue. 
Bonjour,  
Je reçois régulièrement et avec bonheur votre bulletin et j'ai souvent l'occasion de rechercher des informations parues. 
D'où ma question :  
Serait-il possible de recevoir ce bulletin en version numérique, par email ? 
J'y trouverais deux avantages :  
Cela faciliterait mon archivage, voire mes recherches ultérieures, et coûterait moins cher à l'association ... qu'en 
pensez-vous ? 
Bien cordialement,         J.P. 
 

Peut-être aussi l’occasion de recueillir votre avis sur la question ???? 
Si vous êtes d’accord pour recevoir votre journal par courriel, merci de nous le faire savoir à l’adresse : 

fapla-nature@voila.fr 
 De multiples avantages : économie de papier, économie de timbrage, vous le recevrez en couleurs, etc. 
 

� Nous vous faisons part, également, d’une réaction d’un fidèle du Farou, face aux pollutions sonores. 
Halte au bruit ! 

Nos villages subissent les nuisances de bruit et de pollution engendrées par la traversée de la voie ferrée et surtout de 
l’autoroute ; c’est vrai notamment pour une grande partie de Nances, mais aussi de Novalaise, de Dullin, d’Ayn et de 
Saint Alban. 
 

Notre association, qui se bat efficacement pour la protection de notre environnement devrait mener une action auprès 
de l’AREA pour au moins obtenir une diminution du bruit de l’autoroute, en demandant la pose d’enrobés silencieux sur 
la partie d’autoroute qui traverse notre région. 
 

Cet aménagement élémentaire, d’un coût très réduit par rapport à un enrobé classique, aurait le mérite de diminuer de 
façon sensible, plus de 5 à 6 décibels, le bruit engendré essentiellement par le frottement des pneumatiques sur le 
revêtement. 

Je pense que les habitants concernés se rendraient compte ainsi d’une nette amélioration de leur cadre de vie.
            Y.V. 

� Merci aussi à un Lépinois, habitant Lyon, qui nous envoie un article paru dans un journal local et qui 
concerne notre beau lac d’Aiguebelette. 
 
Merci de continuer à nous envoyer vos réactions, nous savons pouvoir compter sur votre aide et ainsi 
favoriser notre action pour la préservation de notre beau lac et de son environnement. 
 

La FAPLA est également heureuse de vous annoncer la  naissance future de son nouveau site 
Internet pour le courant du mois de septembre  www.lac-aiguebelette-nature.com  

 

 Elle vous informe également de sa nouvelle adresse courriel : fapla-nature@voila.fr 
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Notre plante de l’été :    Le frêne – Fraxinus excelsior – 

----     langue d'oiseau (forme du fruit), quinquina d'Europe  ----    

Grand arbre de la famille des oléacées, qui peut atteindre plus de 30 mètres de haut. Son tronc, 
de couleur grise, est lisse et droit, ses rameaux luisants portent de gros bourgeons noirs. Son 
bois est dense. Ses feuilles sont composées de neuf à quinze folioles, petites, oblongues, et 
dentelées sur les bords. Ses fleurs brun rougeâtre, réunies en grappes pendantes, éclosent en 
avril–mai avant que n'apparaissent les feuilles. 
Les fruits qui mûrissent en automne, sont des samares allongées, groupées elles aussi en 
grappes pendantes. 

Un Un Un Un autre regard...autre regard...autre regard...autre regard...    
 

Je vais donc vous parler de cet arbre très répandu 
depuis les bords du lac jusqu'au sommet de la 
montagne de l'Epine: le FRÊNE, ou frêne élevé. 
 

En fait, le frêne s'adapte à presque tous les milieux. 
On l'appelle aussi « le travesti de la prairie » car il 
peut modeler sa sexualité en fonction du climat ou 
de la météo : une année faste, il sera femelle et 
une année défavorable, il sera mâle pour ne pas 
s'épuiser. 
Il résiste bien aux tempêtes grâce à son 
enracinement et à son bois souple mais ferme.  
On l'utilise d'ailleurs pour fabriquer les skis en bois, 
ainsi que les manches d'outils (il ne fait pas 
d'échardes et comme disaient les anciens, « il boit 
la sueur ») ou bien les javelots. Les bûcherons le 
savent bien, il rebondit à la coupe. 

Selon l'Iliade (20, 227), la 
lance d'Achille était en bois de 
frêne. 
Les anciens l'appelaient 
« l'arbre des centenaires ». Ils 
buvaient régulièrement une 
infusion de feuilles de frêne, fraîches ou sèches, en 
toutes saisons.  
Ces infusions chassent l'acide urique et donc 
étaient employées pour lutter contre la goutte, les 
rhumatismes, la gravelle ou encore les coliques 
néphrétiques. 
L'arbre des centenaires, aussi commun soit-il,  
nous apporte un bel exemple de vitalité. Il peut 
nous permettre de rester souple physiquement et 
psychiquement pour mieux s'adapter aux 
différentes étapes de la vie sans casser. 
 
 

Petite recette gourmande 
La récolte des feuilles se fait en juin – juillet quand la manne, substance sucrée, sue de l'arbre. 

L'infusion gagnera à être aromatisée de feuilles de menthe ou de cassis par exemple. 
Comestibles, les jeunes feuilles se mêleront à une salade. 

 

On peut encore aujourd'hui trouver de la frênette, boisson fermentée de feuilles, ayant les mêmes vertus 
que celles décrites plus haut. 
 

En voici une recette (que je n'ai d'ailleurs pas encore testée, mais ça ne va pas tarder!) : 
 

Ingrédients  pour 10 litres de boisson : 
50 g de feuilles sèches, 10 g de chicorée en grains, 10 g de levure de bière, 7 g d'acide tartrique,  
10 litres d'eau de source (non chlorée) et 600 g de sucre. 
Faites infuser feuilles de frêne et chicorée dans 2 litres d'eau bouillante durant 
24 h. Filtrez finement et mettez en bonbonne ou en fût. Délayez la levure dans 
un verre d'eau tiède et faites dissoudre l'acide tartrique dans le même volume 
d'eau. Mélangez et versez dans le récipient. Faites un sirop avec le sucre et 
un volume d'eau identique, laissez le refroidir et versez le avec le restant d'eau 
sur votre préparation. Laissez fermenter une dizaine de jours. Au bout de ce 
temp,s filtrez à nouveau et mettez en bouteilles avec bouchons renforcés, type 
limonade. Consommez à partir du dixième jour suivant. 
Légèrement alcoolisée 1° à 2°,  cette boisson  est à boire avec modération. 
 

UxÄ °à° õ äÉâáA 4       Christine Muscat  


