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Et si nous conjuguions
ensemble le futur du Lac ?

mon lac ? ton lac ?
MAIS

quel sera son lac ?

Assemblée Générale
Extraordinaire
le 8 avril 2011
à 19 heures à Nances !
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DUR ! DUR ! POUR LA FAPLA ?
Les temps sont durs pour tout le monde, dit-on, mais qu ‘en est-il pour la
FAPLA ? Dur sur tous les fronts : à l’intérieur, à l’extérieur ?
A l’intérieur le climat était plutôt gris, voire orageux ces derniers mois,
difficultés relationnelles – et oui ça arrive aussi dans les associations !baisse de participation, d’enthousiasme ! Bref pas la pleine forme !
Plutôt mieux à l’extérieur, sauf à Aiguebelette (cf. article : « Cause perdue »)
Et puis voilà, tout renaît-le printemps sans doute- une série de bonnes
réunions, un bon relationnel, de nouveaux administrateurs….
Comme quoi il faut savoir attendre et laisser s’estomper la grisaille.
C’est donc en forme que la FAPLA s’engage dans la belle saison 2011.
Des commissions en ordre de marche, une AG extraordinaire pour bien confirmer les
options, d’excellentes visites sur le terrain, le musée « Lac et Nature » pris d’assaut, et…
des centaines de volontaires venant frapper à ses portes, et bientôt cliquer sur son futur
site pour dire :

OK ! le Lac et son bassin versant c’est notre affaire !
Aussi avons-nous tort, sans doute, de ne prévoir qu’une salle aux dimensions modestes –l’ancienne
cure de Nances-, pour notre Assemblée Générale.

A vous de le dire…
Jean Baud.

Merci de bien vouloir adresser vos remarques à la rédaction du FAROU :
Claudie Decottignies Vers les Granges 855 route de Verthemex
73470 NOVALAISE
ou par courriel fapla-nature@voila.fr

La lecture du Farou vous intéresse ?
La protection de la qualité du site du Lac d’Aiguebelette
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 :

Paulette BADOUX

Le Chef Lieu

ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette,
Cotisation familiale ….. 18 euros

73470

NANCES

FAPLA pour les adhérents directs.

Nombre de personnes : ___

Cotisation individuelle….. 16 euros

Nom :
Adresse :
Courriel :
Ces cotisations incluent l’abonnement annuel au journal de l’association

LE FAROU
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Et la Maison du Lac ?
J’aime une planète aux multiples facettes, mosaïque de cultures et paysages typés, J’aime une
France bigarrée aux caractères marqués, que l’Alsace reste l’Alsace, que la Bretagne reste la
Bretagne, le Béarn, le Béarn … et la Savoie , la Savoie.
NON ! à l’uniformité sous prétexte de mondialisation, non à la banalisation pour cause de « génie
créatif ».
Messieurs les architectes, les Alpes, la montagne, la pente, les lacs, les forêts invitent au respect.
Merci de faire preuve de modestie en marquant votre passage tout en acceptant de prendre en
considération l’œuvre des générations de bâtisseurs qui, bien avant la vôtre, ont forgé nos paysages
dont celui de l’Avant-Pays Savoyard.
NON ! aux toitures terrasses sous prétexte d’économie. Nos belles toitures savent ménager à présent
des combles parfaitement habitables, bien isolés et éclairés. Les pentes de toit ont aussi toujours eu
un intérêt pour l’évacuation de la neige et de l’eau afin d’éviter d’inévitables problèmes d’étanchéité à
terme.
NON ! à la dernière mode des terrasses recouvertes de terre et qu’il faudrait arroser pour les
maintenir vertes.

OUI ! en revanche au bois, si possible de provenance locale, sous toutes ses formes : en charpente,
en ossature, en parement, etc.
OUI ! à l’habitat groupé, économe d’espace (dont notre assemblée générale du 13 novembre dernier en a
montré des exemples).

Ainsi, la Maison du Lac, par son aspect, indépendamment de ce
qu’elle contiendra, devrait être en elle-même un symbole : symbole
de cette architecture lacustre que baignent les rives du lac et du
canal et qui participe au plus haut degré du charme évident, si
caractéristique des lieux que nous défendons. Les structures
surgies de l’eau contribuent en effet à ce charme ambiant. Nul doute
que leur présence devrait pouvoir inspirer nos créateurs en devenir.

Musée « Lac et Nature », embauche pour l’été !
Depuis 1988, le Musée « Lac et Nature », de la
FAPLA, est au service de la population et des touristes pour
les sensibiliser à l’écologie et à l’environnement, avec son
support muséographique, certes à rénover dans sa
présentation, mais toujours d’actualité dans la richesse de
son contenu.

Un Musée qu attire :
Visite d’une école de
Chambéry

Ce musée sera le complément naturaliste de la Maison du Lac dont nous
serons aussi partenaires lorsqu’elle ouvrira ses portes en 2013.
Notre Musée aura alors 25 ans de bons et loyaux services et encore de nombreuses années
devant lui si toutes les volontés s’associent pour cela.
Pour cet été nous proposons à des étudiants ou des lycéens de terminales des
vacations d’animations rémunérées au SMIG.
Pour tout renseignement contacter :
Philippe Féger au 04 79 28 73 32 ou philippe.feger@wanadoo.fr
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RISTECO
Le 3 octobre 2010, nous étions à Rist Eco, plus
exactement à la rencontre organisée par Rist Eco,
une parmi d’autres, puisque le programme de ces
rencontres, de septembre à octobre, comprenait
Marcieux, à côté de Rennes, Firenze, Torino, Lille
et Montpellier.
Pourquoi la petite commune de Marcieux,
distinguée au sein d’un tel ensemble de grandes
villes ? Tout simplement pour la bonne raison que
les organisateurs : Isabelle Lacourt et Maurizio
Mariani se sont installés à Marcieux, après avoir
implanté tout récemment leur entreprise -Rist Ecosur la commune de Novalaise.
Le maire de Marcieux, Jean Paul Zucchero, avait
mis à disposition les splendides locaux municipaux
et, suite à un bref accueil, il a participé lui-même
aux travaux de la matinée, travaux qui se sont
conclus par un buffet italien.

Rist Eco organise, dans le cadre d’une campagne
financée avec la contribution de l’Union Européenne
et de l’Italie, des actions de sensibilisation aux
différents aspects de la restauration collective vue
sous l’angle du développement durable.
La FAPLA se devait d’être présente. Elle ne le
regrette pas… Des informations, aussi rares et
pertinentes
que diverses et scientifiquement
fiables, ont été données, de même que
l’intervention d’un agriculteur biologiste Guy Noël
Choulet, responsable d ‘AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), le tout
comblant les attentes d’un public motivé. Une
initiative heureuse pour l’Avant-Pays Savoyard, à
renouveler
auprès
des
différents
publics
concernés : élus, parents d’élèves, responsables de
restauration collective, tant dans les établissements
scolaires que dans les résidences pour personnes
âgées, avec un évident intérêt pour les producteurs
locaux.
Jean Baud
Contact : Isabelle Lacourt, Bâtiment « Le Relais »
ZA du Goutier 73470 NOVALAISE
 04 79 60 39 50

Balade au Château de Montbel
Quelques photos de notre jolie balade du mois d’août, envoyées par Martine
Bourgeat-Argentier, peut-être pour vous donner envie de participer à la prochaine ?

Découvrez la FAPLA lors de notre Assemblée Générale :
L'Assemblée Générale est un moment fort dans la vie d'une association et notre Assemblée Générale
Extraordinaire du 8 avril le sera particulièrement. Cette assemblée, nous la voulons riche en débats,
riche en échanges multiples, et… sans rapports "ennuyeux" !
Venez nombreux… Nous échangerons, ensemble et avec nos Élus (invités), sur l’avenir du lac et de son
environnement. Puis, nous partagerons un moment de convivialité autour d’un casse-croûte savoyard.
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Le château de Montbel
Situé entre les cols de la Crusille au Nord, et du
Banchet au Sud, il occupait une position de
promontoire qui devait représenter un bon poste de
guet donnant à la fois sur le bassin du Lac
d’Aiguebelette, sur la vallée du Guiers, mais aussi
sur les nombreux châteaux environnants. Sa
construction reemonterait au XIème siècle mais les
informations le concernant ne datent que du
XIIIème siècle.
Ne sont visibles aujourd’hui, sur la partie la plus
haute de l’éperon rocheux, que les ruines d’une tour
carrée et d’un long mur percé d’une ouverture
permettant d’admirer une large et belle vue sur la
campagne alentour.

Le château de Montbel

Subsiste également, en bordure de falaise, une
cavité circulaire, profonde
d’environ trois mètres et que
les spécialistes identifient
comme ayant été une citerne
et qui a la particularité de
présenter sur sa paroi des
signes et des dessins.
Bien qu’envahi par une végétation assez dense, ce
site est facilement accessible à partir des deux cols
qui l’encadrent (une promenade de deux heures
environ).
(Source : Mairie de Novalaise)

(commune de Novalaise)

Construit au sommet d’une
éminence
calcaire
qui
domine la vallée du Guiers
devenue frontière entre la
Savoie et la France à partir
de 1355, le château fait
partie d’un ensemble de
constructions castrales qui
s’étire sur la montagne du
Banchet .
La première mention du château de Montbel
remonte à 1240 dans un acte où apparaît son
propriétaire Guillaume d’Entremont de Montbel
qui rend hommage au comte de Savoie. Il est
néanmoins probable, vue son architecture, que
la construction du château remonte au siècle
précédent. C’est un édifice de structure
classique : une basse cour, ceinte de murs peut
accueillir la population en cas de conflit, l’accès à
la haute cour réservée au seigneur qui possède
là son logis, est commandé par un donjon
quadrangulaire. Entre les deux, une citerne
creusée dans le sol constitue la réserve d’eau.
L’emprise de la construction se présente sous
l’aspect d’un quart de cercle. Les élévations
subsistantes sont chancelantes, très diminuées si
l’on se réfère aux restes constatés vers 1880.
La famille de Montbel, issue de celle d’Entremont
en Chartreuse devint, au fil de l’Histoire, une famille
très puissante,
possessionnée en Bugey, en
Bresse, en Piémont. Dans notre région, elle finira
par posséder toutes les seigneuries et leurs
châteaux qui constituent une ligne castrale
renforçant les marches occidentales de la Savoie :
la châtellenie regroupant Ayn, Nances et Montbel,
celle formée de Novalaise, Marcieux, Rochefort,
puis Verel, Dullin, Pierre Châtel, Saint Alban de
Montbel, Le Pont-de-Beauvoisin.
D’illustre lignée, Guillaume 1er accompagna Saint
Louis en Terre Sainte et reçut de sa main une épine
de la couronne du Christ. Guy voulut être inhumé à
Hautecombe, la nécropole de la Maison de Savoie.
Jean, écuyer du duc de Savoie, est inhumé en 1498
dans l’église des Carmes du Pont.

Sébastien fut chambellan au service de la reine
Eléonore, auparavant reine du Portugal. Il vivait
donc temporairement à la cour de François 1er que
fréquenta sa fille Jacqueline dont le destin fut
tragique. Veuve d’un premier mariage, elle épousa
secrètement l’amiral Coligny, chef des Protestants,
assassiné six mois après son mariage, lors de la
Saint Barthélemy. Rentrée en Savoie elle fut jetée
par le duc en prison où elle mourut.

Ce qui fait l’intérêt du château de Montbel est
d’ordre archéologique. En effet, nous avons
découvert dans la citerne soixante-treize graffiti
médiévaux lors d’une campagne de fouilles
durant l’été 2000 dont beaucoup représentent
étoiles et arbalètes.
On relève aussi des
barres de comptages
qui montrent qu’un
prisonnier
a
été
enfermé dans
cet
espace. Mais ce sont
surtout
les
deux
représentations navales qui retiennent l’attention.
La précision de leur dessin montre que ces
bateaux dirigés par des gouvernails latéraux sont
des navires utilisés sur la Méditerranée au
XIVème siècle. C’est précisément en 1366 que
Jean de Montbel se joint à l’expédition montée
par Amédée VI pour libérer le trône de
Constantinople qui est restitué à l’empereur
byzantin Jean V Paléologue. Cet événement
constitue un lien apparent.
Aujourd’hui les ruines du
château,
très
visitées,
demanderaient un sauvetage.
De même la grille de protection
de la citerne mériterait d’être
replacée pour sauver des graffiti
d’une grande rareté (une quinzaine sur le pourtour
méditerranéen.
J.-P. Blazin
Guide Conférencier des Villes et des Pays d’Art et d’Histoire.
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Partage d’expérience d’un lecteur et adhérent.
Le savez-vous ? Il existe aujourd’hui des possibilités d’utiliser de l’électricité 100% renouvelable,
c’est le cas, par exemple, en achetant son énergie auprès d’ Enercoop. Toutefois cette Société
n’est encore pas très connue, j’en suis moi-même client depuis peu c’est pourquoi j’ai souhaité vous
faire part de mon expérience.

Qu’est-ce que ENERCOOP ?
Face au réchauffement climatique et aux pollutions dues à l’exploitation des ressources énergétiques
classiques, des associations citoyennes (Greenpeace, Amis de la Terre…), des structures du domaine
des énergies renouvelables et des investisseurs solidaires se sont associés pour créer en 2005 un
nouveau fournisseur d’électricité écologique et responsable.
Baptisée ENERCOOP cette société s’approvisionne exclusivement auprès de producteurs d’énergie
éolienne, photovoltaïque, hydraulique et biomasse.

Une structure éthique
Son statut est société coopérative d’intérêt collectif. Elle s’inscrit dans le courant de l’économie sociale et
solidaire, système économique qui place l’homme, et non le capital, au coeur du projet. La Société
coopérative permet d’associer consommateurs, producteurs, salariés et partenaires autour du même
projet, sur le principe : 1 personne = 1 voix.
Elle impose le réinvestissement des bénéfices dans de nouveaux moyens de production, des services
d’utilisation rationnelle de l’énergie et le soutien des filières les moins développées.
Pour être fournisseur chez ENERCOOP il est nécessaire de souscrire au capital, et c’est facultatif pour
les clients.

2010 : la création d’ENERCOOP Rhône Alpes
Enercoop ayant la volonté forte de développer les énergies renouvelables via un circuit court entre
production et consommation, elle a essaimé en 2010 au niveau local, avec la création d’Enercoop
Rhône-Alpes. Début juin 2010, Enercoop Rhône-Alpes obtenait l’agrément préfectoral et son
immatriculation validant ainsi sa création en coopérative d’intérêt collectif.
Basée à Fontaine (38) dans un hôtel d’activité dédié à l’ESS (économie sociale et solidaire), et disposant
d’une équipe de deux salariés, Enercoop Rhône-Alpes a lancé son activité en septembre 2010.

Comment ça marche ?
Enercoop s’approvisionne auprès de producteurs d’énergies renouvelables. Ceux-ci injectent dans le
réseau autant d’électricité renouvelable que vous en consommez. Contrairement aux énergies
classiques, les énergies renouvelables émettent très peu de CO2 et existent en quantité illimitée. En
cela, elles peuvent répondre à deux problèmes majeurs auxquels l’humanité fait face : l’épuisement des
ressources énergétiques et le dérèglement climatique.
Quelques chiffres sur ENERCOOP (été 2010)
• 6 000 clients en France dont 800 professionnels et 1000 clients en Rhône-Alpes
• 4 000 sociétaires en France dont 400 professionnels
• 48 producteurs en hydraulique, éolien, solaire et biogaz dont une dizaine en Rhône-Alpes.

Quelle tarification ?
C’est un peu plus cher que l’électricité nucléaire, mais c’est le vrai prix pour une énergie non polluante. Pour
une maison non chauffée électriquement il faut compter 10€ de plus par mois. Il y a un tarif unique, pas
d’heure pleine ou d’heure creuse.

Comment procéder ?
La souscription peut se faire directement en ligne (enercoop-rhone-alpes.fr) ou en
renvoyant par courrier le formulaire téléchargeable.
Le changement de fournisseur n’implique ni modification technique de votre installation, ni
intervention sur vos compteurs. Il n’entraîne aucun risque d’interruption de courant.
Le réseau de distribution, ERDF (Électricité Réseau Distribution France) reste un
monopole public. Il continue d’assurer la continuité et la qualité du service de distribution
d’électricité. Ce sont les mêmes agents qui interviendront pour effectuer les relevés de
compteur ainsi qu’en cas de panne. Le numéro de dépannage reste inchangé. Enfin, il n’y
a aucun engagement sur la durée, vous pouvez résilier à tout moment sans frais.
Frédéric Pélisson
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Le concept de Biodiversité
La vie existe sur la Terre depuis 4 milliards d’années. Longtemps dépendante du milieu aquatique, elle s’en est
petit à petit affranchie passant de formes microscopiques à des formes de plus en plus complexes et diversifiées.
Ces évolutions (apparitions, disparitions, adaptations) ont eut lieu au fil des changements de notre planète :
modification de la composition de l’atmosphère, apparition des montagnes, changements climatiques ….Les
fossiles sont les témoins de ces modifications. A l’heure actuelle, ces évolutions existent encore et continueront
d’exister. La biodiversité caractérise ainsi l’ensemble de toutes les formes de vies existantes ainsi que les liens
existant entre elles. Actuellement 1.5 millions d’espèces vivantes ont été recensées, mais les scientifiques pensent
qu’il y en aurait environ 30 millions…

Définition de la notion de biodiversité: La diversité biologique ou biodiversité,
représente l'ensemble des espèces vivantes présentes sur la Terre (plantes, animaux, microorganismes, etc.), les communautés formées par ces espèces et les habitats dans lesquels ils
vivent. Selon Edward o Wilson, « c’est la totalité des variations de tout le Vivant ». Donc,
l’Homme en fait partie.

Quels sont les enjeux de la Biodiversité ?
Elle a une finalité utilitariste :
 Sur l économie : les ressources naturelles de la biodiversité pour l’alimentation, le bois,
les textiles, l’industrie (les nanotechnologies par exemple), le tourisme…
 Sur la santé : les médicaments.
 Sur le fonctionnement de la biosphère : cycle biochimique, fonctionnement des sols,…
 Sur un potentiel évolutif : « supprimer une espèce, c’est changer le cours des choses
(J.Blondel).
La biodiversité garantit la capacité d’adaptation des espèces et des écosystèmes face aux
changements de l’environnement. Une seule espèce (clef de voûte) peut assurer la survie d’un
écosystème tout entier et d’un grand nombre d’autres espèces dépendantes.

« Les fondamentaux humains »
•

Culturelle / Esthétique / récréative : identité paysagère, espèces emblématiques,
mémoire de l'histoire de l'homme et de la planète.

•

Morale / éthique / scientifique : respecter toutes formes de vie est une valeur
fondamentale qui doit guider nos pensées et nos actes. Chaque extinction d'une espèce
est une perte irréparable. Chaque plante, chaque animal est le résultat de millions
d'années d'évolution.

L'érosion de la biodiversité.
L'érosion de la biodiversité est une crise mondiale sans précédent dans l'histoire de la planète,
provoquée par une intervention humaine sur les écosystèmes, plus forte et plus profonde au
cours des cinquante dernières années.
Une des conséquences les plus manifestes de cette érosion est la mise en danger d'espèces
animales et végétales. Selon l'UlCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature en France), sur
41415 espèces ayant pu faire l'objet de l'évaluation, 16306 espèces sont menacées d'extinction : 42 %
des tortues, 32% des amphibiens, 25 % des plantes et des mammifères,12 % des oiseaux, insectes,
mollusques,etc. 60 espèces sont considérées comme ne vivant plus qu’en captivité et 784 espèces sont
considérées comme éteintes.
La France est au 5ème rang mondial des pays ayant des espèces menacées. En Savoie, près d'un tiers
des espèces a disparu ou est menacée de disparition.
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La FAPLA, la Savoie et la Biodiversité.
Depuis 2008, le Conservatoire du Patrimoine Naturel de la Savoie (CPNS) met en place un réseau de relais
des sites naturels qu’il gère (70 sites, soit 1500 ha) visant à se rapprocher des habitants et acteurs de
proximité (individus, associations et collectivités). Ce réseau est basé sur le volontariat, sur un principe
partagé de connaissance et de préservation des sites et sur la circulation d’informations au sujet des
sites entre le CPNS et les relais. Savoie Vivante - CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement)
des Pays de Savoie accompagne le CPNS pour la mise en place et l’animation des relais associatifs comme
la FAPLA.Depuis novembre 2009, la FAPLA est l’un des sept relais associatifs pour les cinq sites gérés par le
CPNS que sont les îles du lac d’Aiguebelette, le marais de Lépin et de St Alban, le Marquaire, le marais de
Nances et Pré Guicherd. Cette collaboration s’est traduite par la signature d’une charte (consultable à
l’association), des temps d’échange sur les sites du CPNS (Lépin, Marquaire, Nances) pour la mise en place
de Sorties nature organisées par la FAPLA en 2009 et 2010, d’une transmission par le CPNS de classeurs
pédagogiques avec des fiches sites détaillées, de relations épisodiques sur certains dossiers locaux qui nous
enrichissent mutuellement.
Dans le cadre de ce partenariat reliant le CPNS et
la FAPLA, une commission FAPLA des Espaces
Naturels a participé les 3 et 4 septembre dernier à
une session de formation à l’organisation de
chantiers bénévoles dans le cadre d’un cycle de
formations organisées par Savoie Vivante et le
CPNS. D’autres sont prévues dans les mois qui
viennent. Les 3 et 4 septembre 2010 au Bourget
du lac, La FAPLA et d’autres associations relais
des sites naturels gérés par le CPNS ou
pressenties à le devenir sur le territoire savoyard
étaient là ; la salle de réunion au sein du Prieuré,
où est installé le CPNS au Bourget du lac, était
comble : témoin vivant d’une belle réactivité. Le
contenu – très concret - promettait d’être
riche avec l’expérience réussie de l’association
intervenante « Les Blongios, la nature en
chantiers » originaire du nord de la France. Le
CPNS était très heureux de pouvoir tous nous
réunir en collaboration avec SAVOIE VIVANTE.
Nous avons reçu un accueil chaleureux et une
introduction par Christine Garin (CPNS) sur
l’histoire du Conservatoire en Savoie, né en 1991,
son organisation et son évolution (17 salariés à ce
jour), et ses objectifs statutaires :
- Préserver les espaces naturels sensibles du
territoire.
- Porter à la connaissance des savoyards ce
patrimoine naturel.
Ses moyens : Maîtrise foncière par l’achat des
parcelles, quand cela est possible et souhaitable,
ou plus régulièrement, convention de gestion de
onze ans avec le propriétaire pour mettre en
œuvre le plan de gestion.
Depuis les années 2000, le CPNS a développé
son activité autour de deux axes : la gestion
naturaliste de sites, essentiellement des zones
humides et des pelouses sèches (cœur de métier
du CPNS) et l’accompagnement territorial qui
consistent à accompagner les collectivités pour
une meilleure prise en compte des zones humides,
des pelouses sèches et des corridors biologiques.

Pour illustrer tout cela, le CPNS a invité et proposé
de nous faire écouter le témoignage vivant de
l’association des Blongios, basée sur le territoire
de Lille. Cette association, qui a dix-huit ans de
pratique, se présente comme une « force douce
de mobilisation ». Elle implique les riverains et
habitants d’un site naturel pour participer de
manière
éco-citoyenne
tout
en
les
responsabilisant, en les formant à des actes
précis, en vue de la sauvegarde de la biodiversité
locale. Les retours sont gagnants/gagnants
comme on dit ! La réalisation de travaux manuels
et physiques –dits chantiers nature bénévole- sont
aussi des rencontres conviviales d’habitants.
L’association s’appuie sur une organisation et un
réseau de trois cents personnes actives.
L’encadrement est nécessaire. Il existe des
fiches de travail, de suivi, d’analyse… (transmises
dans l’excellent dossier préparé par Savoie
Vivante à notre intention). Nous avons aussi
travaillé en groupe avec des jeux–questionnaires
ludiques pour nous aider à réfléchir sur des
problématiques similaires…
En ce qui nous concerne, la FAPLA espère avoir
les moyens de participer à la création d’une mare
témoin, accessible, proche de la future maison du
lac (marais de Nances) et dans le marais de la
gare à Lépin le lac, pour être près du musée.
L’objectif est de sensibiliser le public local et
touristique à la sauvegarde de la biodiversité, tout
en préservant les zones humides. En cette année
2010 de la Biodiversité, notre territoire de
troisième lac naturel de France a une carte à
jouer. .

Catherine
Bernardy,
Animatrice
Commission
Espaces Naturels
FAPLA, référent
CPNS

.
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La biodiversité, bien la comprendre pour bien en parler.
Environ trente personnes se sont retrouvées un vendredi de janvier à LEPIN le lac pour discuter et débattre sur
la Biodiversité. Plus particulièrement prévue pour les relais CPNS, cette journée d’informations était également
ouverte à toutes les personnes, actives dans des associations liées à l’environnement, désireuses, soit de
s’informer pour devenir également relais CPNS, soit , simplement, pour apprendre et mieux appréhender cette
notion de biodiversité. Après s’être présentés brièvement, les participants, ainsi qu’il leur avait été demandé, ont
présenté l’objet qu’ils avaient emmené, représentatif, selon eux, et/ou symbole, de la biodiversité
Pour Philippe FEGER, membre de la FAPLA, l’objet, c’est le lac, sur lequel il fera un bref exposé de ce que peut
être ce lieu et sa nécessaire et vigilante protection dans le cadre de la biodiversité.
Pour les autres, ce sera, qui une branche de thuya, contre-exemple parfait d’une non biodiversité, qui un pot de
miel pour l’adéquation de l’homme et de la nature via les abeilles, qui, encore, une pince coupante –aide ou
ennemi de la bio.. ??-, une pomme, un emballage, une écorce d’arbre, un ver de terre, une loupe, une boule de
graisse, une ronce ( ronce honnie et, pourtant, complément naturel et indispensable des milieux naturels), un
appareil photo, une pomme (les différentes variétés, patrimoine à faire vivre) etc..

Jean François NOBLET,de l’Association Le Pic Vert (siège à Réaumont en Isère), intervenant invité par Savoie
Vivante, interroge sur la complexité de la notion de biodiversité. Ce terme ne serait-il pas quelque peu abstrait ?
La biodiversité, c’est : la cohabitation des espèces et des hommes, la multitude des microorganismes qui vivent dans la terre et la font vivre, des territoires. C’est aussi le patrimoine.

Comment transmettre cette notion avec tout ce qu’elle implique ?
Dans un premier temps, l’intervenant, via un petit diaporama délicieusement humoristique, Diaporama
« Conversation entre Dieu et St François d’Assise » téléchargeable sur le site : http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/article-diaporamaconversation-entre-dieu-et-st-fran-ois-d-assise-66197736.html donne une illustration de la non biodiversité telle que nous
la pratiquons par l’exemple de ces pelouses que nous entretenons religieusement : tontes à ras, engrais et
arrosages pour faire pousser et re-tonte dès que cela repousse.etc… Avec, à la clef, une uniformisation qui
élimine toute diversité et un système de fonctionnement totalement ubuesque… Tout système
monolithique est extrêmement fragile… Jean François NOBLET dit qu’il faut « goûter » aux saisons et à la
météo, éviter les transports, prendre son temps…Utopique ??? Il faut sauvegarder, restaurer la biodiversité
en soignant le paysage végétal – haies diversifiées avec des jeunes plants, et un paillage naturel, qui
fourniront gîte et couvert à une faune multiple. Restreindre les espaces de fauche quand cette dernière
n’est pas strictement nécessaire. Installer des nichoirs (Attention : les nichoirs bois ne sont pas les mieux
adaptés dans nos régions. Ils de dégradent, n’offrent pas véritablement des conditions adéquates et leur
surveillance dans le temps est quasiment impossible. Il faut opter pour des nichoirs en ciment de bois –
meilleur « climat » intérieur-)
Pour le CPNS, ce sont plus spécialement, entre autres, Hubert TOURNIER, vice-président du CPNS et
ornithologue, et Christine GARIN qui interviendront.
Les travaux du CPNS portent sur la végétation par des fauches, du pâturage, l’enlèvement –ou la
sauvegarde !- des souches, la nature des sols. Ou, encore, l’hydraulique avec la restauration de drains, le
creusement de mares…Sur les milieux aquatiques avec l’entretien des roselières, des berges, l’installation
de protections anti-houles. Tout cela en fonction des contraintes diverses liées aux sols, aux accès, à la
présence d’espèces « exotiques »… et aux aspects…foncier et financier !
Hubert TOURNIER pose la question de l’éthique. Quel est le bien fondé des actions du CPNS ? Pourquoi
ne pas laisser la nature évoluer par elle-même, comme elle l’a toujours fait ? Une mare, une zone humide
sont appelées, naturellement, à se combler. Faut-il entraver ce processus par des fauchages ??? Mais, de
nos jours, sous la contrainte de la présence humaine, la nature évolue t-elle toujours « naturellement » ???
Conserver, c’est gérer, c’est intervenir, c’est contrarier l’évolution naturelle pour faire tendre un espace vers
plus de biodiversité. Est-on fondé à intervenir ? Pourquoi « bloquer » un paysage, un lieu, sur un présent
permanent ?
En cent cinquante ans, l’homme, en Savoie, a détruit les deux tiers des zones humides. Et, partant, a
réduit, en proportion, les espaces de vie de nombreuses espèces ainsi que leur nombre. D’où cette
nécessité de recréer, de conserver, d’entretenir ce patrimoine naturel et indispensable.
La présence extensive de l’homme, son appropriation totale de l’espace, ses mesures d’encadrement
globalisées de tous les éléments naturels, nuisent à l’équilibre naturel de toutes ces zones humides et
autres. En somme, il faut réinventer des strates d’évolution différentes, d’évolutions naturelles (comme le
marais de la gare à Lépin le Lac, où ont été recréées les conditions pour conserver et développer la
biodiversité).
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Le temps d’un déjeuner partagé où chacun aura apporté
quelques nourritures, les échanges reprennent avec, tout
d’abord, une rapide visite du « Musée Lac et Nature » de la
FAPLA, commentée par Philippe FÉGER. Ensuite le groupe
se dirige vers le marais avoisinant la gare. Sous la houlette
de Jean François NOBLET, nous bénéficions de quelques
approches sur la présence de la faune locale : nids
d’écureuils, déjections de renard, traces de mulots etc. Notre
cicérone multiplie ses observations sur le terrain lui-même en
proposant des pistes d’aménagement pour une meilleure
cohabitation entre la faune et l’habitat humain. Nous
évoquerons encore le campagnol amphibie, la buse ou
encore la surveillance du niveau aquatique dans ces marais, via les installations d’appareils de mesures
mis en place par le CPNS.
A l’issue de cette réflexion chaque association présente délègue un représentant qui aura, devant
l’ensemble des participants, à argumenter un questionnaire par une présentation de son association. Voici
ce questionnaire et les réponses, qui traduisent l’esprit de notre association,apportées par la FAPLA :
1. Quel est mon contexte ? Quel est mon projet ?
- Partenariat avec les différents acteurs intervenants autour du lac.
- Sensibilisation des publics.
2. Qu’est ce que je maîtrise ?
- La connaissance de ce milieu, de ce qu’il représente.
3. Qu’est-ce qui me manque ?
- La volonté « politique » (au sens très large et très dilué du terme) et l’adhésion des populations à ce
projet, dans l’accompagnement.
- Formation sur la biodiversité (faune/flore)
4. Comment je vais m’y prendre ?
- Informer, encore et toujours et, plus spécifiquement, fournir des informations sur l’actualité de
l’association. Faire des réunions publiques sur des sujets ciblés.
- Créer, via notre Musée, un poste de permanent pour la période estivale (importance de ce Musée comme
support pédagogique et vitrine de notre association.)
- Fédérer les populations sur un projet de rattachement au parc de Chartreuse.
- Être partie prenante avec les différents intervenants (élus locaux, CPNS, etc.)
Didier Vialle
La prochaine journée de formation pour le réseau des relais locaux, sur le thème de l’animation et de l’éducation
à l’environnement, aura lieu le vendredi 25 mars 2011, De 9h à 17h à St Félix et sur le site des étangs de
Crosagny. Les personnes qui le souhaitent dans le cadre des consignes données, peuvent s’inscrire via la
commission Espaces Naturels. Merci C.Bernardy - Tél. 04 79 28 96 07 -19H45/21H. Merci

Un petit aperçu de nos sorties « Nature » du printemps.
 Sortie sur le site du Neyret à Nances Petit Marais :
Le samedi 25 juin 2001de 9h30 à 11 heures.

 Sortie au Marais de la gare à Lépin le Lac, avant la fauche :
Le Samedi 9 juillet 2011 de 9h30 à 11 heures.

 Sortie du Marais de Nances au Murgeret – Approche botanique du site:
Le Samedi 16 juillet 2011 de 9h30 à 12h30.

 Sortie sur le site du Marais de la Crusille à Novalaise:
Le Samedi 13 août 2011 de 9h30 à 11h30.
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Economie au SMAPS.
A la fin du mois de septembre dernier, le
SMAPS (Syndicat Mixte de l’Avant Pays
Savoyard), avait réuni sans doute l’essentiel
des forces économiques de l’Avant Pays.
Une centaine de personnes avait répondu
à son invitation pour entendre divers
témoignages d’entrepreneurs installés
entre Jongieux et Les Échelles.
La FAPLA (Fédération des Associations de
Protection du Lac d’Aiguebelette) était présente.
Celle-ci ne peut, en effet, se désintéresser
de cette importante question dont dépend
l’emploi
comme
plus
généralement

l’activité sur notre territoire, entre autres
quant à la nature et la localisation des
activités susceptibles d’impacter notre
cadre de vie.
Les trois chambres
consulaires, ainsi que leur outil, Savoie
Initiative, avaient prêté leur concours à
cette rencontre organisée dans le cadre du
SCOT (schéma de cohérence et l’organisation
territoriale), dont l’animateur est Francis
Ampe, et aux manifestations duquel la
FAPLA est régulièrement invitée.
Jean Baud.

Le P’tit Malandrin.


Le « P’tit Malandrin » est perplexe :

 « qu’est-ce qui avance plus vite quand il va moins vite ? »
REPONSE : Les futurs bateaux électriques de l’aviron sur le lac. Leur vitesse passerait de
27km/heure à
… ce qui devrait considérablement faire avancer les choses…


Le « P’tit Malandrin » s’offusque :
 Comme ceux qui ornent les murs extérieurs de notre Musée, il
n’apprécie pas du tout l’inscription, en noir, sur le transformateur, au
bord de la RD sur Saint Alban de Montbel, qui borde le lac.
… déjà qu’il n’est pas d’accord avec les tags !!!
 De la décharge sauvage de remblais qui s’installe non loin de la
route, vers le rond-point de Saint Bonnet.

Vous qui aimez cette rubrique du P’tit Malandrin, n’hésitez pas à venir
l’alimenter, la FAPLA a besoin de votre collaboration.
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Le risque de marcher sur la tête.
Après la suppression de la Via
Ferrata d’Aiguebelette, voici que
l’accès de la grotte de Mandrin sur
Dullin/Verel de Montbel est, en
théorie, et pour le moment, interdit
par les arrêtés municipaux de Vérel de
Montbel et d’Ayn, auxquels la commune
de Dullin ne s’est pas associée.
On a envie, et même besoin urgent de
comprendre, car toute la politique
touristique de l’Avant Pays Savoyard peut
s’en trouver durement affectée.
Prenons le premier cas, celui de la Via
Ferrata : un aménagement touristique avait
été mis en place, ici comme dans de
nombreux autres endroits, avec l’affichage
de la réglementation et des mesures de
sécurité à respecter. Tout cela fonctionnait,
à notre connaissance sans accident
marquant. C’est à la suite d’une étude
d’ensemble sur les risques, étude
entreprise par le Conseil Général et menée
par la société IMSRN, que la décision de
détruire l’équipement a été prise. On n’a
pas, pour autant, détruit les autres Via
Ferrata, dont, par exemple, celle de
Grenoble, adossée au centre-ville et,
(croyez en ceux qui ont fait les deux), beaucoup
plus dangereuse que celle d’Aiguebelette.
Cela laisse perplexe, même si l’on
comprend que le fait, pour une petite
collectivité, de réaliser un équipement
incitant à la fréquentation, engage la
responsabilité civile de celle-ci en cas
d’accident,
Le deuxième cas, celui du sentier de Vire,
desservant la Grotte à Mandrin apparaît
comme différent : un sentier prestigieux,
connu dans tous les guides de promenade
et de grande randonnée, hyper fréquenté,
chaque roche polie par les souliers a
vraiment l’aspect d’une autoroute piétonne,
sans un brin d’herbe, du fait du piétinement
mais qui ne fait l’objet d’aucun équipement
de la part des communes concernées.
Notons, de plus, que ce sentier de vire est
le seul accès possible pour le magnifique
réseau souterrain de la grotte à Mandrin
qui est, sans l’ombre d’un doute, un des

joyaux les plus remarquables de l’Avant
Pays Savoyard.
Du risque potentiel ? Bien sûr ! Un
sentier comme celui-ci, en vire, à
flanc de falaise, déployant un vue
phénoménale sur la plaine, à
l’ouest, jusqu’aux Monts du
Lyonnais, cela ne peut être touristique que
parce qu’il comporte un certain risque
potentiel, de chutes de blocs, par exemple.
Cela fait partie du plaisir d’y passer, vous le
savez bien : le cœur qui bat un peu plus
vite, le sentiment de faire un exploit, une
décision à prendre : « Personnellement, je
passe ou je m’en retourne ? » C’est la
règle de base, à la montagne, comme au
Grand Som, par exemple, et tous les
sommets de Chartreuse, des Bauges et
d’ailleurs ! Alors, on va aussi interdire le
GR du Grand Som. Il y a, à son départ, des
panneaux
informant
que
plusieurs
personnes, antérieurement, y ont perdu la
vie. PERSONNE N’EN PARLE !
Alors
reprenons
le
raisonnement : on veut
assurer la sécurité des
utilisateurs du sentier
ou bien on veut éviter
que ceux-ci ne soient la
cause d’éboulements ?
Ou
alors,
d’autres
enjeux, restés dans
l’ombre, ont besoin du
champ libre pour d’autres aménagements ?
Il est intéressant de souligner, à ce propos,
que l’étude initiale de dangerosité du site a
été décidée par le Réseau Ferré de
France, dans l’hypothèse d’un passage
d’une voie de fret. Notre
pays fonctionne avec les
règles d’une démocratie
relativement respectable. Je crois qu’il faut
que tout le monde ait compris pour bien
décider. L’Avant Pays Savoyard et ses
communes ont besoin de savoir où ils
vont :
C’est une question de gestion durable !
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Tout le tourisme de notre département
comporte une partie sportive associée à
des risques : ski, sur piste et hors piste,
escalade,
canyoning,
marche
en
montagne, parapente, pêche, chasse…
tout le monde l’accepte et personne ne
peut immédiatement accuser l’élu local à
sa propre place. Ajoutons que ce risque fait
partie du plaisir des sports, la joie d’avoir
surmonté cela. Dans le contexte du
moment, en tous cas pour de petites
communes, tout interdire est le moyen
d’avoir des élus tranquilles. Certes, l’outil
juridique, dans sa complexité, passe par
des
chemins
très
tortueux
dont
l’aboutissement est parfois surprenant. Le
sentier de vire de la grotte de Mandrin
serait dangereux, mais pas la grotte ellemême ? et pas les passages terminaux de
tous les sentiers de Grande Chartreuse ?

et pas la fin du sentier du Signal ? et pas la
route des gorges de Chailles ? et la
descente au fond des gorges du Guiers, et
même dans celles du Grenant ?
Nous pensons, cependant, qu’il ne faut pas
en rester là : un développement touristique
durable, basé sur des fondements
sincères, authentiques, a besoin d’ouvrir
intelligemment son patrimoine, naturel et
humain et de le partager avec ceux qui
viennent le voir et l’aimeront, dès lors
qu’il est aimable. Nous devons, avec
l’aide de la Préfecture de la Savoie,
responsable de la sécurité publique,
trouver les stratégies de sortie de ce
mauvais pas et des faux problèmes qui
l’accompagnent pour préparer l’avenir du
pays que nous aimons.
Michel Tissut & André Bois.

Depuis la rédaction de cet article, une réunion s'est tenue avec les maires des communes
concernées, les communautés de communes du Lac d'Aiguebelette et du Guiers, le Syndicat
Mixte de l'Avant-Pays Savoyard et la Fédération Française de Randonnée. L'Office du
Tourisme, les représentants de la Préfecture et ceux du Conseil Général, es qualité, étaient
absents.
La conclusion de la majorité des présents à cette réunion a été qu'on ne pouvait empêcher la
fermeture complète du sentier des grottes. Se résigner à une telle situation signifie
probablement que, de proche en proche, on ne pourra pas proposer l'accès à des
écotouristes, de la plupart des sites qui font le charme de notre région (Pensez au Signal, aux
échelles de Château Richard, aux gorges du Grenant et à celles du Guiers, à la navigation de
plaisance cohabitant avec des activités de compétition...). La construction d'un projet
fédérateur et salvateur d'écotourisme pour notre région est compromise par une telle
limitation. Il nous apparaît comme très nécessaire et urgent qu'une réflexion approfondie ait
lieu à ce sujet, qui fasse appel aux compétences et connaissances des spécialistes du droit
de l'environnement, du tourisme et des théoriciens de l'écotourisme."

A ce sujet, n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions !
La FAPLA s’en fera le relais.
PS : Nous tenons à la disposition des personnes qui le souhaitent copie de la réponse de la Préfecture à la
Mairie de Dullin, courrier que nous n’avons pu reproduire ici par manque de place.
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PETIT MALANDRIN :

Droit de réponse

Nous publions, dans son intégralité, la réponse de l’annonceur publicitaire au bord du lac :

Monsieur Le Président,
Vous nous avez mis en cause dans le n° 60 du journa l « LE FAROU » dans sa parution de l’été 2010,
en publiant une photographie d’un emplacement publicitaire situé à Nances et exploité par notre
société avec le commentaire suivant : « Qui le premier acceptera, moyennant finances, de polluer
visuellement les abords d’une zone protégée par un arrêté préfectoral de biotope ?».
Devant ce qu’il est convenu d’appeler une atteinte à notre image et à notre intégrité économique, je
tenais par ces quelques lignes à vous apporter les précisions suivantes :
L’arrêté préfectoral n° 2001/106, du 16 mai 2001 de protection des biotopes du Lac d’Aiguebelette, ne
prévoit aucune mesure spécifique concernant la communication visuelle en général et la publicité en
particulier. Nous pouvons donc en déduire que la loi n°1150 du 29 décembre 1979 s’applique de plein
droit.
Notre dispositif de type « pré enseigne » de 1.50 m2 est installé sur une propriété privée, un contrat
de location nous lie au propriétaire du terrain. Ses dimensions respectent la loi et ses décrets
d’application et le dispositif est parfaitement entretenu.
Ce n’est pas le cas de nombreux dispositifs publicitaires que l’on peut observer ça et là le long des
routes qui bordent le Lac d’Aiguebelette. Certains sont sur le domaine public, d’autres sont en
infraction avec la loi de 1979, beaucoup ne sont pas entretenus comme nous y oblige la
réglementation.
Nous utilisons ces dispositifs pour flécher les commerces locaux qui ont besoin de ces supports pour
communiquer et soutenir leur activité, et en aucun cas pour des campagnes publicitaires nationales
ou des annonceurs qui ne font pas partie du tissu économique local.
Je vous rejoins complètement sur les ravages faits par la pollution visuelle provoquée par les
panneaux illégaux. Nous y sommes nous même très attentifs et faisons un travail important avec
l’aide de notre syndicat national, le SNPE (Syndicat National de la Publicité Extérieure) pour le
respect de la réglementation en matière de publicité, donc du respect de notre cadre de vie. Ainsi il
nous arrive fréquemment de travailler sur le terrain avec les Mairies concernées pour les aider à faire
respecter cette réglementation sur la publicité extérieure.
A ce titre je suis prêt à vous rencontrer afin d’aider la Communauté de Communes du lac
d’Aiguebelette dans ce travail demandant une très bonne connaissance de la réglementation.
Je rajouterais que notre société régionale, indépendante des grands groupes de la publicité, est
basée en Haute Savoie, que nous sommes tous originaires de notre belle région et attachés aux
valeurs environnementales qui sont également les vôtres.
D’autre part, notre souci, au quotidien, de respecter l’environnement jusque dans le cadre de notre
travail nous a permis d’adhérer en 2010 à la Charte « Naturentreprises ».
Je vous remercie d’avance le la libre expression que vous aurez accepté par ce droit de réponse.
Je reste à votre disposition, Monsieur Le Président, pour toute rencontre afin de vous aider dans votre
tâche.
Cordialement,
Philippe CAUSSE
Gérant de la SARL BUMPER

La FAPLA accepte volontiers la main tendue et se propose de travailler activement sur ce
dossier afin d’améliorer, autant que faire se peut, les abords du lac et limiter la pollution
visuelle. Elle se propose de créer un groupe de travail et de rencontrer Monsieur Causse, les
élus locaux concernés, ainsi que toutes les personnes qui voudront bien y participer.
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Cause perdue ???
Voici un témoignage qui nous est adressé et que nous publions in extenso. Cela se passe en
ce moment sur la commune d'Aiguebelette, dans la zone du Marquaire !
Nous découvrons l'affaire et bien sûr nous regrettons de ne pas avoir été informé plus tôt !
Pour l'instant nous complétons notre information et aurons l'occasion d'en reparler.

Il semble toujours possible, en 2011, de construire
en Zone Naturelle à Aiguebelette le Lac…
Il suffit de reprendre un vieux permis de construire d’octobre
2003, autorisé quelques jours avant l’approbation du PLU 2003
(Plan Local d’Urbanisme), de le transférer plusieurs fois, de
demander un permis de construire modificatif (!) en octobre
2005, quand le premier devient caduc… et donc, cette fois-ci,
deux ans après la mise en place du PLU instaurant les zones
naturelles (Zones N) dans lesquelles toute construction
individuelle nouvelle et tous les travaux y afférents sont
pourtant clairement et strictement interdits.
Alors qu’il peut sembler urgent, à tout le moins, de respecter les dispositifs, successivement mis en
place pour tenter de protéger ce qui peut l’être encore, concernant le troisième plus grand lac naturel
de France, (site inscrit dès 1935 !), ce cas d’espèce d’un « contournement » du droit du sol est
malheureusement emblématique d’un certain laxisme qu’on pouvait croire derrière nous.
Mais, aujourd’hui, les pelleteuses et les engins sont entrés en action et la praire s’en est allée.
Quelles seront les prochaines zones menacées ?
Outre que cela pose, au passage, le problème de fond de l’équité des citoyens soumis théoriquement
aux mêmes documents d’urbanisme et donc aux mêmes règles à respecter, d’autres questions en
chaîne ne manquent pas d’apparaître :
À quoi servent, par exemple, les conventions passées par certains propriétaires avec le
CPNS (Conservatoire du Patrimoine Naturel de Savoie), quand sur la parcelle d’à côté,
également en Zone Naturelle (N), donc inconstructible, bordant une zone classée en
arrêté de biotope et incluse dans les périmètres Znieff et Natura 2000, sans évoquer le
Plan de Prévention des Risques Naturels de 2002 si aucune des précautions et
recommandations afférentes ne sont jamais vraiment respectées ?
Tout semble donc malheureusement encore possible et le mitage de notre environnement continue.
Alors que tous ces dispositifs successifs sont censés protéger ce beau lac et ses paysages de
manière exemplaire et cohérente et, au moment même où le débat public évalue le concept de RNR
(Réserve Naturelle Régionale) et travaille, entre autres, sur un SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) et
un plan de valorisation écotouristique……
Aujourd’hui, les pelleteuses et les camions ont repris de plus belle et la cause semble donc, d’ores
et déjà entendue et perdue…

Comme pour l’article sur le sentier de la Grotte de Mandrin, nous demandons
à nos lecteurs de réagir et de faire parvenir à l’adresse suivante :
Claudie Decottignies Vers les Granges 855 route de Verthemex
73470 NOVALAISE ou par courriel fapla-nature@voila.fr
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Une visite au rucher-école de Novalaise.
Une belle soirée d’été a réuni les élèves du rucher-école de Novalaise
pour une séance de manivelle ! (La manivelle sert à faire tourner
l’extracteur à miel, sorte de centrifugeuse dans laquelle nous mettons les
cadres remplis de miel). Là, tous réunis tel des gamins devant un sapin de Noël
nous regardons couler ce nectar collecté, transporté et plusieurs fois manipulé par
nos abeilles.
Les yeux brillent, les commentaires vont bon train : il est liquide, il a un goût de miel
de châtaignier, c’est le meilleur ! (Ça, c’est normal !). Nous avons tous utilisé nos 18
doigts pour goûter ce trésor (10 ne suffisent pas pour un apiculteur) récompense de
tout le travail accompli durant la saison apicole par les élèves, mais aussi fruit de
l’investissement de bon nombre de bénévoles que je souhaite remercier aussi au
travers de ces lignes.
Et vous, vous l’aimez comment ce miel ?
Liquide, corsé, cristallisé, doux ?
Bon nombre d’amateurs de miel négligent les miels cristallisés : un miel doit être
liquide ! Couler au travers des trous de la tartine !

La cristallisation du miel est un processus normal d’évolution de ce produit : tous les miels
cristallisent à plus ou moins long terme.
Trois facteurs interviennent pour accélérer ce processus :
1. Le premier est le rapport entre le glucose et le fructose, sucres qui composent le nectar des
plantes et arbres mellifères. Plus le rapport entre le fructose et le glucose est proche de un,
plus le miel cristallisera rapidement. Un rapport au delà de 1.5 donnera un miel qui ne
cristallisera pas. (Le fructose est très soluble dans l’eau alors que le glucose l’est deux
fois moins). Il y a bien sur d’autres sucres dans le miel mais ces deux là sont les principaux.
2. Le deuxième facteur de cristallisation est le taux d’humidité. Pour être appelé « miel », le
produit doit avoir réglementairement un taux d’humidité inférieur à 20%. Moins il y a d’eau,
plus le miel cristallisera rapidement. Une cristallisation optimale est obtenue avec un taux
d’humidité entre 16 et 18%. Vous vous rappelez que le fructose est très soluble dans l’eau,
vous avez donc deviné que le miel d’acacia - réputé pour ne pas cristalliser - a un rapport
Fructose/Glucose au delà de 1.5 avec un taux d’humidité supérieur à 18%.
3. Le troisième facteur est la température de conservation. Dans la ruche, les provisions de
miel se trouvent au -dessus du couvain (œufs et larves d’abeilles). Dans cette zone, les
abeilles maintiennent une température de 34° qui ra lentit énormément la cristallisation.
Vous l’avez donc compris, les températures basses favorisent ce processus avec un point
critique aux alentours de 14°. Une température infé rieure à 14° augmente la viscosité du miel
et freine l’établissement d’un réseau cristallin. Attention cependant à ne pas chauffer les miels
cristallisés au-delà de 30° trop longtemps ; cela a ugmenterait le taux d’HMF* et donc leur
dégradation.

D’une manière générale, le réseau cristallin se développe sur la base de la forme des
premiers cristaux (formés autour d’impuretés présentes dans le miel). De gros cristaux
« primaires » donneront une cristallisation grossière et inversement. Il est donc possible
d’ensemencer un miel avec des cristaux de sucre d’une taille optimale, de manière à obtenir
un produit agréable en bouche.
Pour ma part, je l’aime sous toutes ses formes, avec une préférence pour une cristallisation fine.
Alors n’hésitez plus à goûter ce nectar sous toutes ses formes et pensez que chaque abeille
rapporte 10 mg de nectar et pollen à chacune de ses sorties ! et cela 400 fois par jour en
moyenne lors de fortes miellées.

Donc combien de voyages faut-il pour remplir un pot d’un kilo ?
Thierry Bernardy, Rucher école de Novalaise
Président de la section de Pont de Beauvoisin du Rucher des Allobroges.
*HFM : Abréviation 5- Hydroxyméthyl -2 -Furfural. Sous cette dénomination se cache un dérivé de déshydratation des sucres résultat d’un chauffage excessif.
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