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FAPLA : 
Fédération agréée par la Préfecture 
pour la Défense et la Protection 

du Bassin d’Aiguebelette. 
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AU  JUSTE QUEL LAC  VEUT - ON ? 

 

UN LAC POUR TOUS OU UN LAC POUR CHACUN ? 
 
UN LAC POUR TOUS : Un lac raisonnablement aménagé a vec, ici ou là, et peut-être de proche 
en proche, tel ou tel équipement, complémentaire ou  non à la Maison du Lac. Un lac ouvert 
aux groupes transportés en bateaux « électriques», des berges accessibles à tous de mai à 
octobre, grâce à un parcours piéton au plus près de s rives, parcours santé, parcours 
d’initiation à la nature, sur terre ou dans les que lques arbres existants susceptibles 
d’accueillir les enfants, groupés sous l’œil bienve illant et attentif de surveillants et 
accompagnateurs patentés ! Une voie cyclable ceintu rant le lac, quelques équipements ( un 
par commune pour être juste ), type base d’aviron, pour recevoir du public à de s fins 
 touristiques. Enfin un lac « propre », assaini, où  les « mauvaises herbes » seraient éliminées 
au profit de pelouses tondues, entretenues. Une cei nture routière élargie permettant une 
circulation aisée aux engins motorisés. Un lac où l e plus grand nombre pourrait accéder, 
parcourir, rencontrer, communiquer, pique-niquer …  
 
UN LAC POUR CHACUN : Un lac, pas très différent que  celui que nous connaissons, difficile 
d’accès, fréquenté davantage par des amoureux éclai rés que par des visiteurs en mal de 
passe-temps. 
Un lac où tout équipement serait banni après l’édif ication de la Maison du Lac. 
Un lac où quiconque, mais pas tous, pourrai, en nov embre comme en mai, surprendre, 
apercevoir, guetter, flâner, découvrir ,humer, sent ir… 
Un lac où la barque serait reine, un lac perle d’ém eraude, admiré depuis la piste cyclable, d’un 
peu plus loin aussi…  
Un lac, non pas semé d’interdictions, mais où chacu n aurait le sentiment d’être le propriétaire, 
le protecteur, le continuateur … 

 
 
VOILÀ LA QUESTION POSÉE ! 
 

 La FAPLA, pour sa part, choisit le Lac et 
la Nature préservée, parties intégrantes 
du patrimoine savoyard. Elle propose de 
ne plus le considérer  comme centre de 
toutes les attractions mais, au contraire, 
de répartir sur l’ensemble du territoire de 
la CCLA, comme de l’Avant Pays 
Savoyard, les équipements propices à 
l’accueil comme à l’écotourisme. 
 

 

« Car enfin un lac, la nature, c’est comme la liber té, il n’est point 
nécessaire d’en user pour en jouir ! » 

 
                                                                                                        Jean  BAUD 
 

 

Merci de bien vouloir adresser vos remarques ou vos articles à la rédaction du FAROU : 
Claudie Decottignies  Vers les Granges  855 route de Verthemex   73470 NOVALAISE 

ou par courriel  fapla-nature@voila.fr      04 79 28 76 25 
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Et la Maison du Lac ? 

 
Nos lecteurs ont déjà eu maintes fois l’occasion de lire dans les derniers Farous des articles traitant de la 
Maison du Lac. 
Ils ont pu ressentir nos craintes  concernant cet équipement, important, implanté dans la zone des 300 mètres 
(bénéficiant de la dérogation pour équipements publics) et comprendre notre accord pour une telle implantation 
pour cause de « non illégalité » et de substitution à une construction existante. Aussi la partie n’était-elle pas 
jouée d’avance, puisque la démolition de la construction en question n’était pas acquise, encore fallait-il  
attendre les résultats du concours d’architecture organisé par la CCLA. 
 
C’est chose faite à présent puisque le jury du 
concours, réuni le 5 avril dernier sous la présidence 
du Président de la CCLA,  a choisi, parmi les 
quatre projets retenus, celui de l’équipe : 
« FABRIQUE Architecture Paysages ».  
              

Durant la matinée, après l’exposé de la 
commission technique  qui devait analyser les 
projets, les panneaux et dossiers des quatre 
équipes  retenues par le jury le 15 mars (sur les 
72 candidats) ont été examinés. 
Ils ont fait l’objet d’échanges multiples et 
variés, chaque membre du jury ayant pu 
exposer ses craintes, ses regrets, son 
admiration, ses interrogations. 
 
 

 
C’est au cours de la deuxième partie de la 
journée, vers 16 heures, que la décision de 
choisir le troisième projet a été prise. Ne 
subsistaient au débat dans cette phase que 
deux projets : le N° 2 qui conservait la maison 
Barboussat et l’entourait d’une construction 
basse au style dépouillé, pour ne pas dire 
austère : vu du lac, un long rectangle blanc de 
béton. Le N°3 qui, lui, avait pris le parti de 
rappeler les constructions, bien connues sur le 
lac et le canal, des hangars à bateaux.  
 

   Un projet particulièrement       
respectueux du site.

Avis de l’Economiste 
(non membre du jury mais l’assistant au titre d’expert) 
- surface annoncée   807 m2 = confirmée 
 

-coût annoncé : 2,42M€ pour un coût maxi CCLA de 
2,43M€ 
 

-coût  sous-estimé de 84 000€ 
 

-Dépassement total du coût : faible 
 

-Voirie, réseaux, distribution, aménagements 
techniques : pas de problème. 
 

-Plancher chauffant, pompe à chaleur Eau/Eau : 
excellent 
 

-Orientation : bioclimatique 
 

-Débords de toitures, ventilation double flux : 
intéressants 
 

 -Point fort : la scénographie 
 

Ce n’est qu’après ces avis techniques que chaque membre du jury a été invité à exposer son point 
de vue  et ce, juste avant le vote final. 

 
 

Mes  commentaires  : alors que j’éprouvais une forte crainte, le matin, en pénétrant dans la salle 
de la mairie de Nances, ne connaissant pas les projets et après une longue journée où les « jeux » 
étaient loin d’être faits, j’avais le sentiment en fin de journée que la FAPLA, la CCLA, l’ Avant Pays 
savoyard, la Savoie s’étaient  dotés d’un très bel outil. 
 

                                                                                  Jean Baud.  
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Encore un autre projet! 
 
La Maison du Lac n’est pas sortie de terre que 
déjà on nous annonce un autre projet ! 
 Projet, qui plus est, se situerait au sein de 
l’une des dernières zones sauvages du lac, 
zone classée biotope.  
Ce projet est celui de l’entreprise « Vertes 
Sensations » : elle souhaite en effet installer un 
dispositif de type « accro branches »  (à visée 
pédago-écologique)   autour du marais de la 
Loue et de la Leysse, au lieu-dit  « pré 
Guicherd », entre la route départementale et le 
lac. 
Pour le moment, seul le président de la FAPLA 
s’est rendu à l’invitation du président de la 
CCLA afin d’entendre les représentants de 
l’entreprise présenter leur projet. 
Le président de la FAPLA que je suis leur a 
vivement conseillé de choisir un autre endroit, 
suffisamment éloigné du lac, où des arbres, 
beaucoup plus nombreux et robustes, 
pourraient accueillir avec bonheur cette activité 
que la FAPLA ne peut qu’encourager , ne 
serait-ce qu’au titre de l’écotourisme. 
Il ne leur a pas caché que le Conseil 
d’Administration de la FAPLA, réuni le 13 mai 
dernier, s’était déjà prononcé à une forte 
majorité contre le choix d’un tel endroit. 
 

En conclusion de ce rendez-vous, une 
rencontre devrait se tenir  courant septembre 
entre le Conseil d’Administration de la FAPLA, 
les représentants de la CCLA et de « Vertes 
Sensations ».  
Commentaires : il n’y a pas urgence, un tel 
projet nécessitant de nombreuses autorisations 
tant des administrations que des collectivités 
concernées, et, bien sûr, l’accord des 
propriétaires des terrains qui, croyons- nous 
savoir, ne sont pas disposés à les céder. 
Dernière minute : Le lundi 20 juin au matin, la 
commission « Espaces Naturels » de la FAPLA 
avait convié ses membres à entendre l’exposé 
d’un spécialiste des forêts humides et des 
champignons peuplant les sols eutrophisés 
(Monsieur Maurice Durand)  et à suivre une visite 
sur le terrain, précisément dans la zone du pré 
Guicherd. Cette matinée s’est déroulée avec la 
participation du CPNS (Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de la Savoie) L’entreprise « Vertes 
Sensations » était représentée et  Bernard 
Veuillet, Président de la CCLA, s’est joint aux 
conclusions comme au verre de l’amitié. 
 
Une séquence sans doute fort intéressante 

dans la gestation de ce projet. 
 Jean Baud. 

 
 
 

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 : 
 
 

Paulette  BADOUX    Le Chef Lieu         73470    N ANCES 
ASSEA pour les adhérents d’Aiguebelette,    FAPLA pour les adhérents directs. 

 
Cotisation familiale …..   18 euros�        Nombre de personnes : ___       Cotisation individuelle….. 16 euros �  

 

Nom : 
 

Adresse : 
 
Courriel : 
 

Ces cotisations incluent l’abonnement annuel au journal de l’association  LE FAROULE FAROULE FAROULE FAROU    
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TU NOUS BRANCHES ? NOUS TE BRANCHONS  .... 
 

Le 20 juin dernier, nous nous sommes rencontrés sur le site 
géré par  le Conservatoire des Espaces naturels à NANCES 
(voir carte jointe)  - Le pré Guicherd -  et Monsieur DURAND, 
mycologue spécialisé dans les aulnaies... Une formation 
bienvenue dans le débat actuel pour comprendre et aimer les 
aulnaies...avant les sorties nature qui ont démarré...     
  

Pourquoi nous faudrait il aimer ces arbres trop lon gs, qui 
nous cachent la vue sur le lac...ces forêts de frên es, 
d’aulnes denses, inhospitalières, au sol mou et bou eux ?  
  

- parce que ces arbres-là sont le témoin d’un sol humide !  Moi 
l’aulne glutineux, je ne pousse que les pieds dans l’eau ou 
presque...je suis un des représentants de la forêt alluviale et 
du lit majeur des affluents du lac... 

 

Mais pourquoi comprendre, suivre et conserver cet a rbre-témoin important ?  
  
 

- parce qu’une zone dite “humide” remplit plusieurs fonctions vitales pour notre bassin du lac et 
la pureté de son eau ... potable à très court terme ! OUI ! dans moins d’une génération,  elle 
n’existera plus à cet endroit du pré Guicherd de Nances... selon notre interlocuteur, Monsieur 
DURAND, mycologue en mission, ici pour le Conservatoire des « Espaces naturels » dont 
notre association FAPLA est un relais.  

 

1. La fonction première d’une zone humide est de créer  une “zone tampon-stock” au bas de la 
plaine où arrive  l’eau de pluie et de ruissellement des versants supérieurs – et de nos 
villages-  qui s’infiltre lentement en profondeur et non seulement horizontalement, remplissant 
ainsi les nappes phréatiques essentielles à un futur stock d’eau...  

 

2. La deuxième fonction est aussi de créer  une “zone tampon-filtre “: une filtration par la zone 
humide de cette eau qui a été souillée -par des pesticides entre autres- que l’homme utilise sans 
compter, pour être restituée, purifiée dans le lac tout doucement...rien à voir avec les eaux des 
rivières ou des drains aménagés par l’agriculture et qui vont directement au lac.  

 
 

3. Parce qu’une zone humide- par ses conditions de vie très favorables- est une “zone- réservoir 
de biodiversité” exceptionnelle avec certaines espèces protégées, menacées. La pisciculture, 
par exemple, s’enrichit des eaux courantes fraîches de rivières et ruisseaux, car leur 
température est moins élevée, le sol ombragé par la canopée des forêts alluviales  baissant la 
température de l’eau... limitant aussi les algues des eaux réchauffées. Ces forêts d’aulnes 
glutineux sont donc essentielles à l’écotone.  

 
 

4. Parce que ce type de sol humide est rare: riche d’autres indicateurs, tels certains 
champignons microscopiques -précieux pour la science parfois- révélateurs d’une lecture 
évidente, pour les spécialistes,  de l’état de l’humus humide en décomposition et donc de la 
santé de la zone... Des facteurs d’un diagnostic en quelque sorte… 

 
 

5. Parce que les aulnes, là, ne se renouvellent 
apparemment plus -il n’ y a pas de jeunes pousses-.  

Les aulnes ont majoritairement plus de vingt ans... Cela 
détermine un sol qui s’assèche, un “ex “milieu humide 
bientôt sec… dans moins d”une génération... d’autres 
arbres viennent le remplacer, tels les chênes et les frênes, 
signes définitifs de cet assèchement du sol. 

 
 

Photo Source Wikipédia 
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Alors on continue ?    On coupe la forêt, on élague, on envahit la biodiversité d’une espèce 
invasive de sportifs en herbe ?  

o Quid des eaux pures et potables du  3ème lac naturel de France pour nos enfants ?  
On espère que l’homme décisionnaire sera sage et bienveillant ! Il y a des zones protégées 
réglementairement, où il n’est plus question de laisser faire n’importe quoi !  et qui plus encore 
appellent à être gérées !  

o Parce qu’enfin tout simplement, et tout de même, le législateur a interdit depuis 1990  
par arrêté préfectoral – dit de biotope – toute manifestation humaine invasive et un plan 
de gestion spécifique est géré par le Conservatoire. Il nous faut, certes, peut être 
redécouvrir ce plan de gestion, stimuler une vraie  volonté politique d’actions 
environnementales et non seulement souvent  "économico-touristiques"...et non 
"écologico-touristisques" ! 

 
  

AVEZ-VOUS CHANGÉ D’AVIS ? 
 

  

Pour ce faire, il est urgent de vous mobiliser aussi, en adhérant à la FAPLA ou en l’encourageant par 
vos présences ou vos témoignages : une sensibilisation de nos lecteurs pour apprendre à aimer ces 
grands arbres -qui nous veulent du bien- est importante.  
  

Dans tous les cas, la commission « Espaces Naturels » vous emmène en ballade guidée et encadrée 
cet été -voir encadré joint- pour comprendre NOTRE environnement d’ici ! profitez-en, c’est gratuit !  
 

Catherine BERNARDY  - 04 79 28 96 07 FAPLA pour la Commission « Espaces naturels ». 
 
 
 

Mesures de la radioactivité de l’air. 
 
Un de nos adhérents, habitant Saint Alban de Montbel, a mesuré régulièrement la radioactivité de l’air ambiant 
à partir du 24 mars dernier et nous a fait part de ses observations, dont nous vous joignons la copie ci-
dessous. 
 

« Une faible variation des mesures a été enregistrée à partir du 24 mars 2011, en augmentation 
régulière jusqu'au 4 avril, mais en baisse depuis. 
Le taux de radioactivité de l'air se maintient autour de 0,120µSv/h , au lieu de 0,090µSv/h , 
moyenne enregistrée par l'IRSN en 2010 dans cette zone géographique. 
 

Lieu :  Ouest de la chaîne de l'Epine (Savoie)  
Appareil :  RADEX RD1503  
Unité :  Micro-Sievert par heure (µSv/h).  
 
 

 "Bruit de fond" :  La radioactivité naturelle locale est de 0.098µSv/h en moyenne, plus ou moins 
0.009µSv, avec des extrêmes pouvant dépasser cette amplitude. 
 

 Fréquence :  Une mesure par 24h, et plus si nécessaire.  
 

Méthode :  Chaque mesure retenue résulte de la moyenne de 30 mesures réalisées à 30s 
d'intervalle.  
 

Heure de la mesure :  12h-14h (heure locale). » 
 
Vous pourrez trouver le graphique de ces relevés quotidiens, pour la période du  15 mars au 30 mai sur : 
 

http://www.citoyen-lambda.fr/balise_radioactivite.html 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire  

 et de l’Assemblée Générale du 08/04/2011 
Salle de la Cure à NANCES 

 
 
Il est 19H le Président jean BAUD ouvre la séance devant une assemblée nombreuse. 
Il remercie l’ensemble des participants pour leur présence et salue les personnalités : MM. ARTHAUD-
BERTHET et Gilbert GUIGUE conseillers généraux, M. Daniel ROYBIN, M. Bernard VEUILLET, maire de 
NANCES et Président de la CCLA, M. Lucien BARRET Maire de LÉPIN le LAC, M. André BOIS maire de 
DULLIN, M. Denis GUILLEMARD maire de NOVALAISE, M. Roger CAVAILLON maire de Saint ALBAN de 
MONTBEL et Mme Annick CHEVALLIER adjointe.  
Il excuse MM Hervé GAYMARD,  Jean Pierre VIAL et Dominique DORD empêchés. 
 
Le Président justifie l’AGExtraordinaire par la nécessité d’engager la FAPLA, pour l’avenir, sur trois axes 
principaux : L’intégration au Parc de Chartreuse, l’urbanisme e t la sur-fréquentation du lac. 
 

- Le président commence par signaler l’existence du site : www.habiter-ici.com, duquel il cite les extraits 
suivants : « Les élus des parcs régionaux de Chartreuse et du Vercors, préoccupés par le risque de 
banalisation de leurs territoires, confrontés aux demandes sociales en matière de logement et à une 
pression foncière sans précédent ont interpellé les CAUE de l’Isère de la Drome et de la Savoie….. » 
La constitution d’équipes pluridisciplinaires, composées de maîtres d’ouvrages, 

d’architectes,d’urbanistes,d’ethnologues,de paysagistes,d’élus de riverains….a permis la mise en place de 
nombreux outils d’analyse et d’aide à la décision parmi lesquels un référentiel d’architecture, dont sont 
extraites les fiches techniques présentées sur le site. 
- Fiche Méthode : 
                          - Construire dans un parc régional 
                          - Accueillir de nouvelles constructions 
                          - Construire sa maison 
                          - Urbanisation : Etaler ou densifier ? 
- Fiche pratique : 
                     - Accès et stationnement 
                     - Construire dans la pente 
                    - Construction et environnement 
                    - L’eco construction – Construire en Bois 
 
Il précise qu’il existe déjà 57 parcs régionaux en France, dont deux Outre-Mer représentant 15% du 
territoire national, neuf Parcs Naturels Nationaux dont un Outre-Mer et deux Parcs Naturels Nationaux 
Marins dont un Outre-Mer. 
 

Il précise l’objectif des PNR (Parc Naturel Régional) : « Les PNR concourent à la politique de protection 
de l’environnement, d’aménagement du territoire, de  développement économique et social, 
d’éducation et de formation du public et constituen t un cadre privilégié des actions menées par les 
collectivités publiques en faveur de la préservatio n des paysages et du patrimoine culturel » . 
 

Il termine en disant que le PNR de Chartreuse est tout proche, au Gué des Planches, et propose que la 
FAPLA s’engage pour les années à venir, précisément jusqu’en 2014, date importante dans la longue 
marche vers l’inscription en 2018, et donne la parole à l’intervenant suivant. 
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C’est ensuite Frédéric PELISSON qui intervient sur la thématique de l’urbanisme et les « bonnes pratiques », 
en la matière. Il évoque la dynamique d’urbanisation sur le territoire du lac et de son bassin versant. 
Urbanisation, en très forte augmentation depuis dix ans. Si cela est positif, dans l’idée d’une intégration de 
nouvelles populations,  c’est aussi un souci quant à l’évolution du foncier. 55ha/an sont pris uniquement pour 
l’habitat, essentiellement sur le foncier agricole. L’autre problématique est celle d’un habitat trop dispersé et de 
centres bourgs insuffisamment densifiés. L’habitat reste majoritairement individuel, le logement groupé étant 
quasiment inexistant et le logement collectif représentant juste un petit quart de ce qui est construit. Les 
communes disposant d’une gare ou station TER, sur le bassin versant, n’ont aucun habitat collectif, ni groupé.  
L’habitat dispersé engendre un mitage des paysages et une utilisation intensive de l’automobile (1700 flux 
sortant de véhicules par jour).  

Une réflexion s’impose nécessairement quant au devenir de cette urbanisation. 
 

Le dernier volet de ce triptyque concerne la sur-fréquentation du lac en période estivale.  
C’est Philippe FEGER qui développe ce sujet : En période estivale, le lac subit une lourde fréquentation. D’où 
vient cette population ? Peut-on l’orienter vers d’autres lieux de baignades, en développant, par exemple, des 
zones de baignade le long du RHÔNE ? 
Quid d’un développement des circulations douces autour du lac ? La CCLA porte actuellement une réflexion 
sur ce sujet avec, entre autres, une interdiction de circulation des transports de matières dangereuses. Peut-
on, pour remédier à l’encombrement sur la route, côté montagne, requalifier celle-ci pour en faire une simple 
zone de promenade ? Ce qui permettrait de diminuer l’impact des baignades… (Par ailleurs déjà interdites par 
deux arrêtés !) Réfléchir à l’évolution du stationnement (empiètement sur les pistes cyclables). Etendre la piste 
cyclable tout autour du lac.  
 

La parole est ensuite donnée à la salle : 
- Bernard De CHAMBOST revient sur le PNR et cette date de 2014. Que se passe t-il ensuite ? Le 

Président lui répond que c’est la date pour le dépôt de candidature et que c’est en 2018 que, si les élus 
concernés le souhaitent, certaines communes pourraient intégrer le parc.  

 

- Question d’une participante sur la question des camions. Les TIR qui viennent de LYON en 
direction de l’Est, via l’A43. Ils prennent la RN6 pour des questions de coût, et ils passent vers le lac, 
venant de PONT de BEAUVOISIN et Saint BERON, pour reprendre l’autoroute à NANCES.  
Le Président précise que l’interdiction de circulation des matières dangereuses a déjà été obtenue. 
Intervention de M. Gaston ARTHAUD BERTHET, conseiller Général, qui rappelle qu’il y a, certes, 
circulation de poids lourds, mais qu’il y a aussi, raison de cela, des usines qui produisent dans la région, 
des marchandises qui s’échangent et, donc, des camions sur les routes. 

 

- Interventions de Messieurs PELEGRIN et BERNARDY sur la question des motos. Le premier 
indiquant que le tour du lac est au programme de tous les moto clubs. Question sur le bruit et la 
vitesse. Le second, lui-même motard, estimant que cette question nuisance est plus du fait de 
l’automobile. Voire d’un motard montant le col de l’Épine, de nuit. Le simple respect des lois 
permettrait de réduire notablement une bonne part de ces problèmes. 

 

- Pour Philippe FÉGER il faut un équilibre entre ces différents usagers, le respect du partage. Il 
argumente également sur une meilleure répartition du tourisme par une réflexion sur la zone 
DULLIN, AYN, etc.…comme lieux de promenades avec des sentiers découverte, par exemple. Il 
estime que la zone "péri lac" devrait être sanctuarisée. 

 

- Intervention de Michel TISSUT. Les problèmes abordés sont intéressants, mais nécessitent une 
hiérarchisation. Ce qu’il faut éviter c’est la banalisation. Une réflexion en profondeur doit être portée sur 
l’habitat et la sur-fréquentation. L’autre grande question est celle de l’agriculture dont l’Avant pays 
savoyard ne peut se passer. Il faut faire (sur)vivre cette agriculture. Il interroge également sur le potentiel 
de travail et d’accueil qu’offre cette région, sur le réchauffement climatique dont les modèles scientifiques 
laissent à penser qu’il impactera fortement le lac ?  
 

- Questionnement d’Emmanuel BRISA sur ce que peut apporter l’intégration au PNR. On subit un 
tourisme de masse et les réponses actuelles –hébergements aux structures obsolètes, loisirs offerts- ne 
sont pas adaptées. La dynamique de la durée des congés n’est plus l’usage. Ne pas oublier, non plus, 
que la saison touristique  autour du lac se réduit quasiment à deux mois. Comment, par quels moyens 
financiers, avec qui, entreprises, élus, autres, peut-on rendre l’outil attractif et durable ?  
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C’est M. Gaston ARTHAUD BERTHET qui apporte quelques éléments de réponse. Le Conseil Général, sur 
cet aspect de la modernisation de l’outil touristique, a une vraie politique d’encouragement. (Les gîtes sur la 
commune de DULLIN en sont un exemple).  
Ce que confirme André BOIS, (maire de cette commune) Des aides – architectes, urbanistes, etc.- peuvent être 
attribuées aux élus le souhaitant. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) sert également pour tout cela.  
 

Se pose donc la question du devenir du lac, de son environnement. Sera-t-il possible de le 
maintenir dans son caractère actuel, préservé et na turel ? 

 

C’est sur ce questionnement que s’achève cette AGE. 
 
Le Président aborde la deuxième partie avec l’ouverture de l’AG. 
 
Le secrétaire, Didier VIALLE, fait lecture du C/R de l’AG du 13/11/2010 qui est adopté à l’unanimité.  
Trésorier sortant, le même intervenant, pour l’exercice comptable 2010, donne le compte-rendu financier. Les 
comptes sont bons. Trop, même, pour Emmanuel BRISA qui estime que l’association a trop d’argent. Quel 
usage pense t-elle en faire ? Réponses de Philippe FEGER qui informe d’un projet, lourd, de rénovation de 
musée devrait être prochainement enclenché, et de Michel TISSUT qui estime qu’il y a toujours nécessité à 
avoir quelques réserves financières.  
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 
C’est ensuite le Président qui présente le rapport moral, troisième et, sans doute, dernière année de 
présidence, les statuts ne préconisant que deux ans. La FAPLA est une association qui travaille et œuvre sur 
maints domaines et chantiers. Avec des administrateurs et des adhérents dévoués et compétents. Dans une 
collaboration riche et intéressante avec les élus et autres partenaires.    
Ce rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
La parole est ensuite donnée aux responsables des commissions structurants la FAPLA. 
 
- Catherine BERNARDY présente un diaporama plus spécialement axé sur la biodiversité autour du lac, avec 
les zones humides ou sèches, la faune et la flore et les sorties nature programmées en saison. Un festival 
d’images bien de chez nous, images qui nous branchent à la réalité-vigilance territoriale ! 
 
- Philippe FEGER évoque le Musée « Lac et Nature » qui fera l’objet d’une rénovation complète pour une 
meilleure « lisibilité » et le mettre plus en adéquation avec la future maison du lac et sa scénographie.  
Le Musée devenant un point privilégié de renvoi depuis cette Maison du lac. 
Donc la trésorerie « importante »  de l’association sera effectivement fortement mise à contribution.  
Dans le premier semestre 2011, une première tranche de travaux sera entreprise avec rénovation des 
peintures, de l’éclairage et de la présentation.  
Importance pour la FAPLA d’être partie intégrante de la réflexion sur l’évolution de la Maison du lac.  
 
Le Président remercie Philippe pour son attachement à la cause du musée et l’intérêt qu’il a, ainsi, suscité, 
peu à peu, chez lui, pour ce Musée et sa nécessaire pérennité.  
 
Il revient ensuite sur la future Maison du lac dont le jury, au sein duquel il représentait la FAPLA, a choisi le 
projet architectural. Projet qui rassure pleinement le Président, celui-ci étant véritablement en osmose avec le 
lieu, son environnement et son histoire. 
 
Bernard VEUILLET, Président de la CCLA et Président de la commission pour la Maison du Lac fait, à l’appui 
d’un diaporama, une présentation de cette future Maison du lac, détaillant le déroulement de la consultation et 
les démarches ayant abouti au choix définitif.  
Il remercie le Président Jean BAUD, et l’ensemble de la FAPLA, pour son implication. Il qualifie l’intérêt du 
débat et demande à la FAPLA qu’elle soit une association pour le collectif et le bassin versant.  
 
Le Président Jean BAUD conclut ces deux assemblées en invitant les présents à partager le buffet proposé. 
 

Il est 21H15, la réunion est terminée. 
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La balade annuelle de la FAPLA. 
 

Date : Dimanche 21 août 2011 
 

Programme : Le Plateau à Nances, Lieu-dit Belledigue . 
 

Départ du Parking du cimetière à Nances – 
Rassemblement à 9 heures. 

 
 

 

Après avoir, l’an dernier, suivi les chemins vers les 
ruines du Château de Montbel, nous partirons cette 
année à l’assaut de Belledigue, à Nances. 
 

Cette promenade nous proposera une découverte plus complète de 
l’environnement de Nances et nous emmènera pour une superbe 
balade très conviviale. 
 

Comme il est de tradition pour les balades de la FAPLA, chacun apportera un 
casse-croûte à partager ! La FAPLA offrira l’apéritif et les boissons à midi.  
 
 

Sorties Nature 2011 avec la Commission Espaces Naturels…  
  

 

• SAMEDI 25/06/2011 – Rendez vous au PORT DE NANCES -   
                                       PETIT MARAIS DE NANCES 

        Découverte de la beauté du milieu, de sa richesse sensible tout à côté de l’activité humaine, du port et 
de l’autoroute... 

        

 9H30 à 11H00 – Bottes hautes  indispensables -groupe de 12 personnes 
Tél. avant de préférence 04 79 28 96 07 entre 20H/21H 

- Référent C .BERNARDY - 
 

• SAMEDI  09/07/2011 – LEPIN LE LAC - MARAIS DE LA GARE  
RENDEZ VOUS devant le musée Lac et Nature – FAPLA 

         9H30 à 11H00 – Bottes hautes  indispensables -groupe de 12 personnes 
Tél. avant de préférence 04 79 28 96 07 entre 20H/21H 

- Référent L. Peyré - 
Explication sur les nappes -sur le parcours des piézomètres- 

 
 

• SAMEDI 16/07/2011-  Du Gua au Murgeret à Nances    
RENDEZ VOUS  devant le Port de Nances 

    9H30 à 12H30 - 200m de dénivelée -Bonnes chaussures de marche - Groupe de 
12 personnes              -Tél. avant de préférence 0479289607 entre 20H/21H 

- Référent C .BERNARDY - 
 

Approche ludique et découverte de 5 espèces végétales  particulières à reconnaître. 
 

• SAMEDI 13/08/2010 – Le Marais du Col de la Crusille à NOVALAISE  
RENDEZ VOUS  au parking du Col de la Crusille 

9H30 à 11H00 – Bottes hautes  indispensables -groupe de 12 personnes 
 Tél. avant de préférence 04 79 28 96 07 entre 20H/21H 

- Référent L. Peyré - 
Découverte de ce marais. 
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Une année nouvelle pour le musée « Lac et Nature ». 
 

 

Les nuages sur l’avenir du musée se 
sont éloignés et nous remercions les élus 
d’avoir répondu à notre appel au secours 
pour avoir une vision d’avenir, en 
complémentarité avec la maison du lac 
dont il sera un lieu de renvoi. 
Que France, Hilary, Isabelle, Lucille, 

Marine, Paulette, Rosie, Yvonne,  Didier, Jean, Joël et Jules soient 
remerciés de leur participation à la réorganisation de la partie animalière 
du Musée Lac et Nature. Je vous invite à voir ou à revoir cet espace; 
invitation à s’imprégner de l’histoire et de la vie de notre lac, joyau du 
patrimoine naturel de France quenous avons la charge de transmettre aux 
générations futures. 
 

Cet été, le musée Lac et Nature est ouvert au public : 
 

tous les après midi du lundi au samedi de 16 h à 19  h 
              et les mardi, jeudi et samedi matin d e 10 h à 13 h. 
 

Nos étudiants animateurs, Lucille, Rosie, et Jules sont là pour vous accueillir après avoir reçu une formation 
par notre fidèle Anthony.  
Pour les visites de groupes, en développement régulier depuis deux ans,  

s’adresser au 04 79 28 73 32 ou à faplalac1@gmail.com 
 

Philippe Féger 
 
 

Notre rubrique :     Le « P’tit Malandrin » 
 

� Le « P’tit Malandrin » est inquiet: 
 

� Les beaux jours sont là et déjà le dernier week-end de juin le lac était pris d’assaut, 
plus d’un millier de voitures entre la Combe et la route de Novalaise. 

- 17 heures : voitures de gendarmerie,  six motos de la brigade motorisée, file 
d’attente d’1 km  pour accéder au péage, poubelles débordantes, bruit, …  
bonjour l’écotourisme !  

 
� Ce dépôt de matériaux aux Bellemins à Nances devient 

un lieu de déversements de déchets et amorce un 
remblaiement intempestif…. 

 

 

� Le « P’tit Malandrin » est content: 
 

� L’entreprise « Vertes Sensations » a fait peau neuve  et le résultat est heureux.  
 

� Les bandes cyclables  sont enfin réalisées sur St Alban de Montbel, la circulation 
douce progresse, lentement mais …sûrement ! 

 

�  Journée des peintres et de « L’outil en main » organisée à Dullin le 24 juillet : une 
excellente initiative ! 

 
 

Vous qui aimez cette rubrique du P’tit Malandrin, cette rubrique est la vôtre, n’hésitez pas à venir 
l’alimenter, la FAPLA a besoin de votre collaboration !  

Claudie Decottignies  Vers les Granges  855 route de Verthemex    73470 NOVALAISE 
ou par courriel  fapla-nature@voila.fr          � 04 79 28 76 25 
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Les vagabondages d’Yvonne. 
 

D’où vient le fraisier ? 
 
Eh bien !c’est Monsieur Amédée François Freizier, ingénieur savoyard qui nous apporté les 
belles grosses fraises que nous connaissons. Monsieur Freizier, embauché par Louis XIV 
en tant qu’ingénieur du Génie, fut envoyé en 1707 en Amérique du Sud (Chili, Pérou, 
Brésil…) pour établir des cartes géographiques. Là-bas, les peuples indigènes cultivaient 
une petite plante délicieuse. Alors il décida de rapporter des plants en France, lors de son 

retour. Hélas, la traversée de l’Atlantique, à cette époque, était longue et l’eau potable sur les 
bateaux était comptée. Les petites plantes souffrirent de la soif ; en arrivant en Bretagne, il ne restait 
que cinq plants qui heureusement furent sauvés. Monsieur Freizier les cultiva avec 
amour, les multiplia, les croisa et obtint nos fraises actuelles. 
Est-ce que le fraisier tire son nom de celui de son importateur ?eh bien non !c’est une 
incroyable coïncidence. La fraise des bois existait depuis des siècles sur notre 
continent : on en parle dans la mythologie. Mais elle était toute petite et jamais 
personne n’avait réussi, malgré bien des recherches, à obtenir des fraises plus grosses que la fraise 
des bois. 

 
 

Sombre souvenir. 
Pendant la guerre, il y eut beaucoup de 
vengeances, d’exécutions sommaires. Si le lac 
pouvait parler !les habitants avaient intérêt à 
ne rien voir et à ne pas se montrer… 
A l’époque, la route entre le rond-point Neyret-
Saint Bonnet et la montagne n’existait pas. Et 
donc la route venant de l’église de Nances et 
passant aux Bellemin menait directement au 
lac, à Cusina. Les vaches passaient par là 
pour aller boire au lac. Donc, pendant la 
guerre, de temps en temps, dans la nuit, on 

entendait passer une voiture (denrée très rare 
à ce moment-là !) puis on entendait des coups 
de feu et quelques instants après, la voiture 
repassait. Alors au tout petit matin, un gars du 
pays osait aller plonger dans le lac, au pied de 
la terrasse Johnson (terrasse qui n’existe plus) 
pour récupérer tout ce qu’il pouvait sur le noyé.  
Et surtout… surtout les chaussures !!! 

 
 

La source dans le tunnel du chemin de fer. 
 

Dommage de ne pas pouvoir en profiter !c’est une source d’eau sulfureuse à environ 500 
mètres à l’entrée du tunnel, côté Aiguebelette. 
 

 

Renommées passées. 

Depuis bien des années, en France, des usines, des manufactures 
ferment au grand désespoir des ouvriers des villes ou villages qui 
tombent dans l’oubli. Telle est l’histoire d’une manufacture de 
Novalaise en Avant Pays Savoyard. 
Cet établissement, créé en 1921, dépendait des soieries Anselme à 
Lyon et était spécialisé dans les très riches soieries. Les métiers 
fonctionnaient grâce à d’énormes moteurs à gas-oil. Mais là, on ne 
traitait que des matières nobles : l’or, l’argent, la soie naturelle sous 
forme de fils simples ou guipés, des fils très fins et fragiles. 

Photo Soierie Anselme à Lyon. 
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Les cinquante deux ouvrières devaient être très attentives et très habiles pour renouer ces fils quand 
ils cassaient. Chacune ne pouvait pas fabriquer plus de cinq à six mètres de tissu par jour. 

 
Une grande partie des tissus réalisés était destinée aux ornements d’église : brochés 
et garnis de motifs tels que croix, Sainte Vierge, épis de blé, grappes de raisin, fleurs, 
petits moutons, anges, lettres… dans des couleurs différentes selon 
la liturgie : blanc, vert, violet, rouge… Les clients étaient, bien sûr, 
les évêchés, les prêtres, les couvents, mais aussi les archimandrites 
de Jérusalem, de Grèce ou d’ailleurs. Les orthodoxes commandaient 

des draps d’or ornés de croix et d’entrelacs encore plus délicats à tisser. L’usine 
exportait en Amérique, en Australie. 
 
 
La clientèle civile n’était pas négligeable. L’usine produisait des tissus genre persan, garnis de 
cavaliers, de roses d’Ispahan, toujours en soie naturelle, destinés aux chaussures et sacs de soirée. 
L’Angleterre et le Bénélux en consommaient beaucoup. Au Maroc, on a choisi des tissus de soie de 
Novalaise pour garnir plafonds et murs du palais princier. De même à Istambul. 
L’armée et les sociétés furent aussi clientes. On doit certainement encore trouver des drapeaux et 
bannières de soie fabriqués à Novalaise. L’usine a fermé en 1958. 
 
 
Dans le même temps, à Novalaise, existait uneautre usine prestigieuse : les Tapis Nova. 
Ce fut la première usine à utiliser des métiers qui faisaient le point nacré selon un brevet 
suisse, et permettaient d’obtenir des tapis identiques à ceux faits à la main. La laine était 
nouée sur une trame de lin, à l’aide de métiers de largeurs différentes. Les dessins 
étaient composés par des artistes du pays, sur des cartons selon la méthode Jacquard. 
Les ouvrières surveillaient les métiers afin de réparer, à la main, les éventuels 
« crapauds ». les tapis étaient ensuite tondus à l’aide de grands ciseaux courbes 
remplacés plus tard par une tondeuse électrique. 
 

 
 
La gloire de cette usine fut de fournir des tapis pour le paquebot 
« France » et plus anciennement pour le paquebot « Normandie » dont le 
décorateur était Cariffa, peintre savoyard. Comme le France et le 
Normandie, il n’y a plus de Tapis Nova ! 
 
 
 

 
 

La « Nâ » 
 

Avant 1900, quand un riverain du lac d’Aiguebelette voulait 
une barque, il la fabriquait lui-même ou se faisait aider par le 
charron. Pour cela, il abattait un beau chêne, le sciait en 
planches et tenait ces planches immergées dans le lac 
pendant deux années. En coupant son bois de chauffage 
dans la forêt, il avait soin de mettre de côté les branches 
courbes pouvant constituer d’une façon adéquate la 

membrure de sa barque et, après deux ans, il pouvait terminer sa « Nâ », c'est-à-dire 
une barque en bois à fond plat, se relevant vers l’avant pour donner un avant carré ; 
elle était manœuvrée par une seule rame, la godille fixée à l’arrière par une corde. 
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Ces « Nâ » servaient à la pêche, et aussi à tous les transports possibles, évitant ainsi des kilomètres 
de route très longs avec les bœufs, ou permettant d’atteindre des endroits sans chemin d’accès : 
ramener le foin de la Combe, la blache des îles, le bois ou les pierres de la montagne, le sable, le 
gravier de certaines rives.  
 
Les « Nâ », lourdement chargées, ne dépassaient le niveau de l’eau que de quelques centimètres et 
alors… attention au Farou, le vent de la montagne ! Bien souvent, les vagues obligeaient à jeter très 
vite par-dessus bord une partie du chargement.  

 
Et si un imprévisible brouillard recouvrait brusquement le lac, interdisant toute 
visibilité, les voisins, la famille s’unissaient au bord de l’eau pour faire le plus 
de bruit possible en tapant sur des casseroles afin de guider le matelot 
malheureux, perdu dans le brouillard. 
 
D’autre part, les voyageurs désirant  prendre le train avaient intérêt à 

emprunter une « Nâ » à Nances pour rejoindre la gare d’Aiguebelette, le trajet était moins long qu’ à 
cheval. 
 

A partir de 1902, tout doucement, la « Nâ » fut remplacée par la barque typique du lac 
d’Aiguebelette : métallique, à deux caissons étanches, à quille, et toujours peinte en vert. Mais là, 
c’est une autre histoire ! 
 

Yvonne Coudurier. 
 

Le lac, sans la route rive Est et sans l’autoroute. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carte postale datant de 1918. 
Carte postale datant du début des années 1960. 
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Claude Lorius croit en l’homme intelligent… 
 
 
“J’ai été totalement convaincue par ses propos très lucides, mais aussi 
positifs, car Monsieur Lorius croit en l’Homme intelligent... “ 
 

Il y a quelques mois, rappelez-vous, la FAPLA recevait au clos des 
Tilleuls à Ayn, lors d’un séminaire organisé par Jean Baud, notre 
Président, l’éminent glaciologue Claude Lorius,  qui nous a parlé de 
climat et de notre environnement...  
 

Nous avions apprécié son intervention ... vous pouvez aussi prolonger 
ce plaisir en lisant son dernier ouvrage que je vous invite à découvrir...  
 

Le titre : “Voyage dans l’Anthropocène “... 
 

 Ce pionnier des recherches sur le climat,  grâce aux glaces des pôles, 
lauréat du “Blue Planet Prize”, nous donne un éclairage sérieux,  lucide 
mais positif  de notre responsabilité immédiate et collective : ça se lit tout seul ! 

Merci Claude de ce cadeau ! 
 

Catherine Bernardy. 

Que de déchets … 
 
Suivons les employés de la Communauté de Communes à bord de leur camion…Trois journées 
entières sont nécessaires, chaque semaine, pour collecter les sacs poubelle placés dans tous les 
lieux fréquentés. 
 

VACANCES PROPRES ! Les poubelles sont bien garnies ! Ce travail,  si 
nécessaire pour le bien-être et l’agrément de tous, n’est pas le plus 
facile… S’il suffisait, de changer les sacs ! mais il faut aussi ramasser les 
détritus tombés ou négligemment laissés à proximité…  les cannettes 
jetées n’importe où… les déchets déposés à côté des bennes de 
récupération…. Et lorsque ces messieurs rencontrent des personnes peu 
soucieuses de propreté, ils leur demandent de respecter la nature et 
d’utiliser les poubelles,  alors : les noms d’oiseaux fusent ! Pas besoin de 
faire un dessin !!! 
 

Certain jour aussi, ils ont eu l’occasion de préciser à certains adeptes du barbecue que les barrières 
de sécurité en bois (quand même beaucoup plus jolies qu’en métal) ne doivent pas servir de combustible 
pour allumer le feu ! 
 

Mission (ô combien délicate !) que d’assurer la propreté et le bien-être dans notre beau pays ! 
 

  Marc Decottignies 

 
à vous les gars, dans votre beau camion blanc ! 
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Notre plante de l’été : la RENOUÉE du JAPON 
 
Présente en maints endroits autour du lac, prête à envahir les marais, la Renouée du Japon menace 
sérieusement  la diversité des espèces naturelles qui de tout temps, ont peuplé les rives du lac et du canal. 
En effet, la Renouée du Japon ou Renouée à feuilles pointues (fallopia japonica) est une espèce de plante 
herbacée vivace de la famille des polygonaceae originaire d’Asie orientale naturalisée en Europe dans une 
grande  diversité de milieux humides. 
Cette plante  herbacée très vigoureuse est originaire de Chine, de Corée, du Japon et de la Sibérie. Elle est 
cultivée en Asie où elle est réputée pour ses propriétés médicinales. Naturalisée en Europe et en Amérique, 

elle y est devenue l’une des principales espèces invasives ; elle est d’ailleurs inscrite sur la liste de l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature des 100 espèces les plus préoccupantes. 
 
La renouée a des tiges creuses rougeâtres semblables 
à des canes de bambou de 1 à 3 m de haut. Sa 
croissance peut être de plusieurs centimètres par jour. 
Les tiges aériennes meurent l’hiver  seuls persistent des 
bourgeons au niveau du sol c’est une  Hémicriptophite. 
Les petites fleurs blanches apparaissent en septembre-
octobre. Elles sont une source intéressante de nectar à 

une période de l’année où les fleurs se font très rares. 
La reproduction se fait surtout par l’intermédiaire de 
longs rhizomes ou de boutures de tiges. 
La Renouée du Japon affectionne les zones alluviales et 
les rives des cours d’eau où l’humidité et la richesse 
nutritive du substrat lui permettent d’avoir une 
croissance optimale. 

    

Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...Un autre regard...    
Philipe Franz von Siebold, médecin officier de la Compagnie des Indes orientales en poste à 
Nagasaki entre 1823 et1829  l’introduira dans son jardin en 1825 à Leyde. En tant que plante 
ornementale, mellifère et fourragère. Elle  est apparue en France pour la première fois en 1939. 
 

Utilisation :  Il n'est pas prudent de consommer des renouées récoltées en Europe, car la 
majorité des massifs s'est développée sur des sols artificiels. La probabilité que ces sols soient 
pollués et que la végétation qui se développe dessus soit impropre à la consommation humaine, est 
donc très importante. 
Néanmoins, sur Wikipédia, le lecteur pourra découvrir les usages alimentaires de cette plante, au 
Japon en particulier, d’où sont originaires différentes recettes. 
 

Usages médicaux en Chine : 
Le rhizome séché et les feuilles de cette renouée sont utilisés 
comme remède en Chine et sont inscrits à la pharmacopée 
chinoise. Le rhizome est utilisé comme analgésique, 
antipyrétique, diurétique, expectorant, dans le traitement de la 
bronchite chronique, l’hépatite, la diarrhée, le cancer, 
l’hypertension, l’athérosclérose , la leucorrhée, les brûlures et 
piqûres de serpents. 
En fait, et cela fera sans doute de la Renouée une plante riche 
de promesses. Elle est connue pour être la plus riche en  
resvératrol, une molécule trouvée aussi dans le vin rouge qui 
n’a cessé de susciter depuis les années 90 un intérêt toujours 

renouvelé dans la lutte contre le cancer. Sa composition 
chimique comprend  en effet  plusieurs antioxydants dont la 
famille des stilbène  à laquelle appartient  le resvératrol. Celui-
ci est présent à des doses  suffisamment importantes pour 
permettre une exploitation par l’industrie pharmaceutique. 
L’industrie chinoise traiterait actuellement 6 000 tonnes de 
rhizomes et de nombreux compléments alimentaires riches en 
resvératrol sont apparus sur le marché. Ils associent en 
général aux poly phénols du raisin des extraits de Renouée du 
Japon, fournissant un resvératrol abondant et meilleur marché. 

 

Nuisances créées par son invasion : 
Dépourvue de prédateurs locaux et de compétiteurs elle 
s’est avérée très invasive  et donc défavorable à la 
biodiversité. D’un développement très rapide sa 
progression se fait au détriment de la flore locale (comme 
l’Angélique des marais) mais aussi de la diversité en 
vertébrés  et surtout d’invertébrés. Elle fait reculer les 
populations d’amphibiens, des reptiles et oiseaux ainsi que 
de nombreux mammifères des habitats rupicoles. Il est très 
difficile de l’éliminer (persistance des rhizomes). Sa vigueur 

et la rapidité de sa propagation sont telles  qu’un petit foyer 
peut rapidement coloniser les abords  jusqu’à former des 
massifs de plusieurs dizaine de m2 prenant le pas sur la 
végétation basse même bien implantée. 
Les activités humaines, surtout par le déplacement de terre  
et les crues  sont les vecteurs essentiels de dispersion de 
la plante. En Grande Bretagne la loi impose d’éradiquer la 
plante des terrains constructibles. 

 

Méthodes de lutte  – 
Les différentes méthodes, mécaniques, chimiques, compensatoires  et biologiques évoquées par Wikipédia, 
s’avèrent pratiquement inefficaces sauf la dernière  qui fait déjà l’objet d’une  expérimentation en France. En 
effet le parc de Saint Perier à Morigny-Champigny en Essonne  s’apprête à développer une nouvelle méthode 
encore inconnue dans l’hexagone : l’écopastoralisme soit la lutte contre la  Renouée avec la « chèvre des 
fossés ». 

Nous aurons l’occasion d’en reparler. 
 

Condensé et commenté par Jean BAUD 


