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« ECO » et «DURABLE ». 
 

�Sommes-nous des égoïstes sous prétexte que nous voulons garder  au lac et à son bassin versant 
l’état « relativement naturel » que l’un et l’autre ont encore ? 
 

�Sommes-nous égoïstes au point de vouloir conserver pour nous-
mêmes, et seulement pour nous, le privilège d’habiter en ces lieux ? 
 

� Sommes-nous égoïstes parce que nous ne souhaitons pas une 
fréquentation excessive, source des nuisances que nous rejetons : 
pollution naturelle, sonore, visuelle et, plus insidieuse, sanitaire (l’eau que 
nous buvons) et faut-il, pour ne pas être taxés d’égoïstes, laisser aller, 
laisser faire au gré des  ambitions de certains, qu’elles soient 
d’enrichissement ou de notoriété ? 

 

Je posais la question dans le précédent Farou « Quel lac veut-on ? »   Je la pose encore… 
 

Le lac,  tel que nous le connaissons aujourd’hui, est reconnu par tous comme une richesse ; son 
caractère naturel ne l’a pas empêché d’obtenir, pour la deuxième fois les championnats du monde 
d’aviron ! Bien au contraire ! Or, une richesse ça se préserve, ça se partage, OUI,  mais ça ne se 
dilapide pas. 
 

 Alors, au juste, sont-ils égoïstes tous ceux qui veulent garder à la Savoie son caractère naturel, son 
patrimoine bâti où chaque vallée, chaque massif typés constituent  cette mosaïque, signe de notre 
identité savoyarde, de notre identité alpine ? 
 

Si la Savoie, si l’Avant Pays Savoyard étaient un désert, nous pourrions admettre ces reproches 
mais comme le lecteur pourra le lire page 3 dans l’article : L’Avant Pays Savoyard : terre d’accueil ou 
refouloir, c’est loin d’être le cas.  
 

La Savoie et l’Avant Pays Savoyard ont largement ouvert leurs  portes. 
 

 Il est temps, à présent, de marquer le pas dans la course aux «équipements» tout affublés qu’ils 
puissent être des vocables « éco » et « durable » !      

Jean BAUD 
 

 

Que veut dire le charabia des sigles ? 
 
Pour vous aider à vous retrouver dans tous les sigles que nous pouvons utiliser dans notre revue, 
nous vous avons concocté un petit tableau : 
 

 AAPPMA Association Agréée de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques. 

ENAAI Enseignement des Arts Appliqués et de 
l’Image. 

 AEL Agir Ensemble Localement FAPLA Fédération des Associations de 
Protection du Lac d’Aiguebelette. 

 APPB Arrêté Préfectoraux de Protection du 
Biotope. 

ONCFS Office National de la Chasse et de la 
Faune Sauvage. 

 CCLA Communauté de Communes du Lac 
d’Aiguebelette. 

ONEMA Office National de l’Eau et les Milieux 
Aquatiques. 

 CPNS Conservatoire du Patrimoine 
Naturel de Savoie. 

ONF Office National des Forêts. 

 CREN Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels. 

SMAPS Syndicat Mixte  
de l’Avant Pays Savoyard. 

 DDT Direction Départementale des 
Territoires 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
faunistique et floristique. 
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L’Avant Pays Savoyard, terre d’accueil ou refouloir ? 
 
 

La Savoie est, pour 90% de son territoire, classée en zone montagne; cela veut dire qu’y sont rares  les 
espaces propices à l’urbanisation. Malgré cela sa densité de population, 68 habitants au km2, ne la range pas, 
bien au contraire,  parmi les départements les moins peuplés de France, si l’on excepte la vingtaine de 
départements français dotés de grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux…) et les quelques 
départements dont la population dépasse le million d’habitants. La Savoie se situe parmi les plus denses . 
À titre d’exemple, elle est beaucoup plus dense que la Corse dont la densité est de 35 habitants km2. 

Savoie : 6028 ha densité 68  habitants /km2 
Corse  (Haute + du Sud) : 8680 ha, densité 35 habitants /km2 

 

Que dire des Corses qui eux protestent, à leur façon, contre les envahisseurs ! 
Va-t-on marquer une pause dans la densification  de la Savoie 

et qu’en est-il de l’Avant Pays Savoyard ? 
Pour ce qui est de l’évaluation de cette densification, on la mesure régulièrement par le taux de variation 
annuel moyen. Entre 1990 et 1999 celui -ci était de  

* 0,4 pour la France   *0,6 pour Rhône-Alpes   *0,8 pour la Savoie 
 

Et pour ce qui est de l’Avant Pays Savoyard, on note que « les variations les plus nettes dues aux 
mouvements migratoires de populations s’observent d ans l’Avant Pays Savoyard, la région d’Aix-les-
Bains et quelques cantons de la Combe de Savoie. » 
A noter que le solde migratoire est la différence entre les entrées et les sorties de la zone pour lequel il est 
défini, à la différence du solde naturel qui est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de 
décès.                                En Savoie le solde migratoire  est supérieur au solde naturel. 
Avec une augmentation de 15% depuis 1990, la Savoie se place dans les seize premiers départem ents 
français en terme de croissance démographique  !  
Alors ces chiffres étant connus de tous, devra-t-on s’entendre dire encore longtemps que la Savoie doit 
construire toujours plus ? !!! 
Les Savoyards, et ceux de l’Avant Pays en particulier, ne sont-ils pas en droit de demander à présent que le 
quantitatif cède le pas au qualitatif ? 
 

Mesdames et Messieurs les élus, ces questions vous sont posées !  
 Jean Baud 

 

Coucou au parapentiste motorisé. 
 

Il est à toi ce p’tit article 
Toi, le parapentiste thermique 
Qui bien souvent et sans façon 
Vient visiter notre maison….. 
 

Ce n’est que notre coin de lac, 
Oui, mais c’est notre lieu de vie, 
Et c’est là que par bois et flaques, 
Nous menons notre petite vie… 
 

        (à la façon de l’Auvergnat de Georges Brassens) 
 

- Sais-tu que nous partageons volontiers cet espace que les hommes savent utiliser mais aussi protéger ??? 
- Sais-tu que les baigneurs eux aussi aiment leur tranquillité ??? 
 

Eux, comme nous, n’apprécions guère de te voir raser la surface du lac, troubler la quiétude de ses eaux par un bel 
après-midi d’automne ?  Pourquoi descendre si près des forêts et des lieux où nous vivons tranquillement, tout 
simplement parce que tu as des ailes motorisées que nous ne possédons pas ?   
Si tels sont ton bon plaisir et ta liberté, peux-tu penser que nous n’avons pas ta chance de posséder un logis 
douillet et des repas assurés…. 
Alors, la prochaine fois que tu auras envie de voler, essaie d’avoir une petite pensée pour nous et si tu viens nous 
faire un petit coucou, que ce soit en toute amitié…. 
 

La petite et la grande faune qui vivent dans le lac, sur le lac et aux abords du lac et qui te saluent bien…. 
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La FAPLA et Internet ? 
 

Après avoir eu,  il y a quelques années, un site Internet, la FAPLA, après un 
période d’absence sur « la toile », revient avec un site qui a pour vocation 
d’être un point d’échange et d’archives de la vie de l’association. 
 

En effet, le combat contre les décisions néfastes à 
notre bassin versant, et au lac en particulier, n’a 
jamais cessé, même si certaines personnes ayant 
lutté contre l’absolutisme de l’aménagement à tous 
crins nous ont quittés, laissant une trace indélébile 
dans nos mémoires… 
  
Quel meilleur moyen de faire partager notre 
engagement de plus de trente ans, que de 
consigner dans un site Internet ces périodes de 
gloire comme de doute ? 
 

Mais, loin des feux de la rampe, le but premier est 
bien d’utiliser l’outil fantastique qu’est le Web pour 
faire connaître nos objectifs, non seulement en 
local, mais aussi au reste du monde francophone. 
 
 
 

 
 

Nous voulons informer, éduquer, militer… Pas de 
langue de bois, mais une vision claire des 
problèmes qui nous touchent tous, de près ou de 
loin, nous les habitants de la région d’Aiguebelette. 
 

La vocation de la FAPLA étant le dialogue, 
l’échange, le site Internet www.fapla.fr pourrait 
préfigurer notre arrivée vers les médias sociaux 
(Facebook) afin de recruter des militants, tout en 
allant vers les jeunes qui utilisent ce moyen de 
communiquer « naturellement ». 
Nos actions  pour notre cadre de vie doivent 
mobiliser les moyens modernes pour toucher à 
cœur, la population qui subit les décisions locales. 

Le « Rejoignez notre combat » pourrait devenir  « Devenez ami avec la FAPLA !»… 
 

Emmanuel BRISA 
 
 
 

Vos papiers, s’il vous plait ! 
 
  
 
Au Conseil d’Administration du vendredi 27 
août dernier, la discussion concernant le 
contenu du prochain numéro du FAROU nous a 
incidemment menés à nous interroger sur notre 
mode de distribution du FAROU :  
 

� soit par mail pour les gens disposant 
d’informatique,  
 

� soit en version papier, adressée par courrier. 
 
 

Comme la FAPLA ne dispose que d’un budget 
modeste, l’envoi informatique nous fait faire une 
économie annuelle de plus de 500 euros 
(impression + timbre). 
Ce n’est pas rien nous dit Paulette, notre chère 
trésorière !  
Et Claudie d’ajouter : « et en plus, 
on a les photos en couleurs ».  
 
 

 

 
Quelques vieilles blattes, dont moi-même, des 
nostalgiques de la version papier, des dessins à 
l’encre de chine et du classeur où les numéros 
successifs s’empilaient et se collectionnaient, 
trouvèrent incontinent un argument perfide en 
faveur de la version papier : 
 
Avec l’envoi par mail, si la lecture n’a pas lieu dans 
les minutes qui suivent, elle ne sera jamais faite.  
 
La version papier, elle, est plus durable et la lecture 
pourra se faire, plus ou moins tard, durant un 
instant de sérénité (dans la voiture, le bus, au cabinet, 
au lit…). De plus, d’autres pourront prendre 
connaissance de ce document ici ou là.  

 

Si le cœur vous en dit, 
donnez-nous votre avis à ce sujet. 

 

      Amitiés à tous.                  Michel Tissut 
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Le Musée après l’effervescence de l’été. 
 

Merci encore à nos trois jeunes animateurs de l’été Lucille, Rosy et Jules. 
 

Cette année nous enregistrons une progression des entrées  avec une montée 
en puissance des groupes scolaires ou associatifs. Nos ventes ont été moins 
fortes faute de produits attractifs. Le groupe d’animation du musée en est 
conscient et va y pourvoir en 2012 avec une présentation plus incitative.  
Les réserves financières de la FAPLA ont été écornées par la réalisation de la 
première tranche de transformation du musée. Cette rénovation, largement 
plébiscitée, nous encourage à poursuivre. 
Le musée sera  alors totalement rénové pour la saison 2012. Tout en gardant sa 
spécificité reconnue qui fait son charme au dire de nombreux visiteurs, prêt à 
vivre en complémentarité avec la Maison du Lac, il deviendra un pôle 

d’approfondissement destiné aux scolaires et au grand public. 
Les projets, cette année, de trois étudiantes d’IUT de Chambéry et de l’ENAAI (Enseignement des Arts 
Appliqués et de l’Image), sous la houlette d’Hilary Eyre, enseignante à l’université de Savoie, sont la 
création d’un jeu interactif sur les empreintes d’animaux et la mise en forme de documents 
iconographiques. Un adhérent nous a aimablement proposé lors d’une visite au cours de l’été, de 

réactualiser les panneaux de description géologique du lac  et nous l’en remercions. 
Tous les membres du « comité musée » se mobilisent en perspective de la réouverture en avril 2012 afin de 
répondre à l’opération de promotion que nous allons faire en direction des écoles et collèges alentour de l’Avant 
Pays et du bassin de Chambéry. 
Nous continuerons la sensibilisation à l’environnement du lac pour les « classes découverte–aviron ». Quand les 
écoles n’ont pas la possibilité de venir au musée, c’est à la base que nous intervenons.  
Pour nous c’est par la passion militante du lac et de son pays que nous essayons de faire passer le message d’une 
écologie durable.   

Philippe Féger 
 

Contact au 04 79 28 73 32 
ou par courriel:  

faplalac1@gmail.com 
 
 

 

La FAPLA a testé pour vous … 
«… Le sentier du Follaton. » 

 
Tout le monde connaît, à partir du si beau village de Dullin, le sentier de la grotte de Mandrin 
avec, tour à tour, ses charmes agrestes, panoramiques, sportifs, historiques légendaires, 
sylvestres… 
 

Dullin, depuis cette année, nous offre un autre circuit de 
promenade, complètement différent, moins spectaculaire, mais 
permettant, en toute sécurité, une immersion tranquille dans une 
nature accueillante et variée. 
 

Deux heures de plaisir sur une boucle bien balisée, partant du bourg de Dullin, 
dont chaque courbe débouche sur une nouvelle perspective. 
Fort de cette découverte, je l’ai renouvelée, un chaud matin d’août, accompagné 
d’une volée familiale de garnements infatigables. Instruit par mon premier 
parcours, j’ai attaqué la boucle par le bas : démarrage au pont de Téloncin *, ce 
qui permet de commencer par la montée… et de terminer par la descente avec, 
cerise sur le gâteau, le détour final par la cascade !!! 
N’ayant pas rencontré le Follaton, ce petit être légendaire local dont la réputation 
est de protéger le vallon du Rondelet, nous nous sommes promis de revenir le 
débusquer…    

 Bernard de Chambost 
 

Téloncin * : Gué des Planches, puis 500 mètres sur la D921 direction La Bridoire, puis 500 mètres sur la D37 direction Dullin. Parking 
dans une ancienne carrière avant le pont. Puis, suivre les balises jaunes et vertes. 

Présentations à réactualiser 
 avec les techniques modernes. 

Après ! 

Avant
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La FAPLA en état de vigilance ! 
 

Les  Championnats du 
monde d’Aviron en 2015, 

la FAPLA dit bravo ! 
 

Sur le principe la FAPLA n’avait pas émis d’opposition 
dans la mesure où des engagements avaient été pris pour 
assurer des championnats exemplaires sur le plan 
environnemental. 
Engagements de tout premier ordre, puisqu’ils 
concernaient l’évolution de la flottille de canots 
d’accompagnement des compétitions vers des 
catamarans propulsés par des moteurs électriques (moins 

de vagues et beaucoup moins de bruit, plus aucun risque de pollution).  
 
Assurance nous fut donnée également de ne pas toucher aux zones de biotope, dont les roselières. 
 

Mais des années de vigilance et de combats au service de la préservation de l’environnement de notre lac, nous 
ont appris la vigilance. 
 

Informée sur le risque d’abattage de tous les arbres de la plage de Pré Argent, la FAPLA a immédiatement réagi à 
cette atteinte à la qualité paysagère de la plage et à la disparition programmée de vingt et un arbres dont de 
magnifiques chênes. 
 
Une délégation de la FAPLA a rencontré Monsieur Guillermard, maire de Novalaise puis le bureau de la CCLA pour 
marquer son opposition formelle à un tel « massacre » pour deux fois dix jours de compétition dans le but d’installer 
un accueil en tribune pour 6000 visiteurs.  
 
Dans la même semaine, Monsieur Gaymard,  Président du Conseil Général était alerté, photos à l’appui, sur notre 
détermination à voir ce projet réétudié.  
 
Très attentif à notre requête, Monsieur Hervé Gaymard a renouvelé son engagement  à faire de ces championnats 
du monde une compétition exemplaire. Il a pris en compte de suite notre préoccupation en demandant lors de la 
réunion de présentation à la base d’aviron que la FAPLA soit membre du comité d’organisation qui se constituerait 
dans les prochaines semaines ; Depuis les services du Conseil Général « planchent » sur des solutions 
alternatives. 
 
Convaincus par notre plaidoyer, les membres du bureau de 
la CCLA et le maire de Novalaise ont également adressé une 
lettre très explicite au Président du Conseil Général afin de 
relayer nos inquiétudes. 
 
Tout en se félicitant du résultat de cette candidature et de la 
future fête d’un sport qui permet une harmonie avec la 
nature, nos élus souhaitent ardemment  que notre lac et son 
environnement soient protégés. 
Ainsi cette fête sera celle de tous,  sur un territoire uni autour 
d’un même objectif. 
 
La FAPLA, fidèle aiguillon  protecteur du lac, de ses 
plages de ses arbres, de cette beauté si rare et précieuse, 
reste en état de vigilance constructive. 

                   Philippe Féger et Gilles Gros 
 

Un écrin de verdure ! 

Dernière minute  : Suite à nos interventions concertées, plusieurs propositions seront présentées par le 
Conseil général au comité de concertation des usagers du lac, le 31 octobre. 
 La FAPLA est invitée à siéger au sein du futur comité d'organisation qui verra le jour d'ici le 5 décembre. 
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Fortifications à Novalaise ! La FAPLA en alerte. 
 

 
 
 

Comme nous, vous êtes 
surpris de l’importance du 
terrassement du futur 
garage situé entre le 

ruisseau et la future crèche et implantation de l’AEL 
dans les anciens locaux de Lampador  face à la 
« coopérative Gamm Vert». 

Arrêtez-vous pour voir l’état des lieux ! 
Le pauvre ruisseau est dans un triste état. 

L’information a été transmise par la FAPLA  à la 
direction départementale des territoires de Savoie 
(DDT) pour savoir si tout avait été fait dans les règles. 
 

Vingt quatre heures seulement entre l’appel et 
la constatation sur les lieux  d’une personne de ce 
service, accompagnée d’un agent  de l’Office National 
de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) pour 
établir le procès verbal de constatation qui sera 
envoyé par la DDT au contrevenant.. 
Pour le chef du  service « environnement » des Eaux 
et Forêts de la Direction Départementale des 
Territoires de Savoie, la FAPLA a joué son rôle de 
protecteur de l’environnement  en les sollicitant. Il y 
aura probablement une procédure de transaction 
pénale (article L216-14 du code de l’environnement). C’est 
plus rapide avec une amende et  une demande de 
remise en état. En cas de refus, c’est la procédure 
classique, la FAPLA pourra alors se porter partie 
civile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Affaire à suivre, donc, la FAPLA vous informera … 
 

 

Le « P’tit Malandrin » 
  

� Le « P’tit Malandrin » malicieux:  
 

� Clin d’œil  Devinette : 
Que se cache-t-il derrière ce panneau et où peut-on le trouver? En tous cas, les 
automobilistes sont bien en peine de respecter le code de la route….. 
 

� Le « P’tit Malandrin » est content: 
 

� Une heureuse initiative du Crédit Agricole : l’édition d’un CD « Histoire d’être utile, témoignages 
de douze vies associatives, engagée sur tous les fronts, essentielle tant à  la solidarité qu’à la 
culture de nos territoires. « Partager la naturalité d’Aiguebelette » en fait partie.  

 

� Le « P’tit Malandrin »n’apprécie pas: 
 

� l’aspect que prend, de mal en pis, la route par ailleurs très fréquentée qui longe l’Épine à l’est du lac. 
Poubelles constituées de tubes de béton, pas assez nombreuses et de faible capacité, surtout en 
période d’affluence ! Quelques arbres trop rares, secs pour certains, victimes d’agressions pour d’autres, 
tout comme les barrières de bois, cassées et qui finissent par alimenter les foyers qui jalonnent le 
parcours ! Un bien triste spectacle ! 

 

� le spectacle que donne tout autour du lac en pleine saison la multiplicité de panneaux tous plus hideux 
les uns que les autres, (jusqu'à dix-sept entre les deux ronds points sur Nances !) Allons Mesdames et 
Messieurs les chantres de toutes activités, un petit effort, ne laissez pas subsister vos panneaux, 
affiches et banderoles quinze jours et plus après la manifestation ! 

 

� Le « P’tit Malandrin» est très mécontent : 
� suite à la pollution du ruisseau des Moulins sur la commune d’Aiguebelette : ce serait l’œuvre du 

Syndicat des Eaux du Thiers qui aurait déversé ou laissé s’écouler des eaux de lavage fortement 
chlorées dans ce charmant petit ruisseau ! 

En attendant le ruisseau lui est proprement nettoyé ! 

Le ruisseau avant les travaux. 

Où est passé le ruisseau ??? 
Entrée actuelle du ruisseau sous la départementale. 
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L’évolution de la zone de Pré Guicherd à Nances. 
 

Nous souhaitons continuer à vous  informer pour que vous soyiez, 
comme nous, des veilleurs de cet espace réglementé, aujourd’hui, 
semble-t-il, menacé par une  « démarche écotouristique à vocation 
pédagogique ???» mais en fait surtout économique ! Vous trouverez en 
annexe la lettre de positionnement du Conservatoire Régional des 
Espaces Naturels et, de façon très factuelle, les cartes avec les 
différentes couvertures de protection et quelques espèces protégées 
que nous retrouvons sur ce site…  
 

Sachez que La FAPLA défend ces sites naturels contre tous projets touristiques et 
économiques, à vocation pseudo-pédagogique environnementale, de nature 
invasifs et destructeurs pour l’habitat de la faune, notamment celle des oiseaux, et 
ce, tant qu’aucune garantie réelle ne sera apportée.    

Encore une fois, nous préfèrerions être dans la prévention que dans le constat… 
 

C’est pourquoi, auparavant, nous avons largement inventorié 
l’existant…Maintenant, nous en appelons à la vigilance et au soutien des adhérents 
et des habitants sensibles   à un espace naturel à protéger …  
 

                        Acceptons de ne pas aller partout, pensons aux générations futures. 
 

    

Voici quelques espèces de la zone APPB (Zone d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope  ZNIEFF*-)  
dans la partie du Pré Guicherd de NANCES, ces espèces étant protégées réglementairement. 
 

 
� Des espèces, notamment d’oiseaux, nichent dans 
cette zone humide, au sol mou et inhospitalier pour 
l’homme. On y trouve également libellules (Aeshna grandis 
et isocèles), espèces  qui sont aussi protégées.  
 

� Plusieurs variétés d’une flore protégée ont aussi élu 
domicile en ce lieu propice : nénuphars jaunes, cassis, 
saules à cinq étamines, peucédan des marais, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Voir cartes et arrêtés de protection jointes.  

La Commission Espaces Naturels, FAPLA. 
 

Pour nous aider et nous accorder votre soutien, rejoignez la FAPLA !  
 

Aeshna grandis et isocèles 

Peucédan des marais 

blongios 
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Parcours aérien dans l’APPB de Pré Guicherd à Nances 
Position du CPNS sur le projet de parcours aérien porté par « Vertes Sensations » dans 

l’arrêté de protection de biotope de Pré Guicherd sur la commune de Nances. (09 -09 -2011) 

 
1. Rôle et compétence du CPNS en matière d’accompag nement de projets 

d’aménagement. 
 

� Valider, s’opposer ou faire adapter les projets sur les secteurs dont il a la maîtrise foncière en 
s’appuyant sur l’objectif de bon état de conservation : enjeu patrimonial (habitats, espèces) ; 

� Fournir à l’État ces mêmes éléments d’appréciation sui lui permettront d’autoriser ou non le 
projet et de se prononcer sur le dimensionnement des mesures d’accompagnement ; 

� Fournir au maître d’ouvrage les éléments scientifiques et techniques (enjeux biologiques, contraintes 

liées à la mise en œuvre de la gestion) qui permettront à ce dernier de construire son projet, que ce 
soit pour construire son contenu ou pour évaluer son incidence et, le cas échéant, de proposer 
les mesures d’accompagnement. 

 
Si le métier premier du Conservatoire est la gestion d’espaces naturels, porter à la connaissance de tous les 
publics des enjeux de ces espaces naturels fait également partie de ses objectifs. 
Concernant des projets de valorisation pédagogique, le CPNS est en mesure uniquement de juger de l’impact 
d’un tel projet sur la faune (dérangement), sur la flore (dégradation des conditions de développement) et sur la naturalité 
du site en général. 
Par contre, il n’est pas un acteur légitime pour préjuger de la réelle dimension pédagogique (situation de formation 
et d’apprentissage) et de l’intérêt socio-économique de la réalisation de tels projets à l’échelle d’un bassin de vie. 
Il a toutefois développé une expérience reconnue et éprouvée de valorisation pédagogique à travers 
l’implantation d’observatoires de la faune. (Sud du lac du Bourget). 

 
2. Projet de parcours aérien du site Pré Guicherd. 
 

� Le CPNS atteste que les forêts humides, et notamment les aulnaies des rives du lac 
d’Aiguebelette, sont des milieux dont les valeurs biologiques et fonctionnelles sont méconnues, 
voire ignorées du grand public. 

 

� Leur valorisation pédagogique est donc un objectif qui, dans l’absolu, peut se justifier, si la 
superficie du site est assez grande pour qu’on puisse admettre d’en « sacrifier » une partie à 
cette vocation et où sera accepté un niveau de dérangement des habitats et espèces, avec la 
réserve qu’elle ne remette pas en cause le but premier de l’APPB (Zone d’Arrêté Préfectoral de 

Protection de Biotope)  qui est notamment la préservation des aulnaies et du cortège d’espèces qui 
la constitue. Un simple équipement de type sentier sur pilotis permettant d’atteindre l’objectif 
pédagogique, le projet de parcours aérien devrait donc faire préciser : 

- de ce qu’il apporte en plus des termes de pédagogie par rapport à un équipement 
classique ne permettant qu’une découverte des strates basses de cet écosystème. 

- Des incidences temporaires ou durables qu’il aura sur l’aulnaie (coupe d’arbres…), sa 
faune (dérangement du territoire de nidification ou du domaine vital…) et sa flore (vasculaires, 
champignons…) 

 

� Par ailleurs, lors des deux réunions ayant déjà eu lieu, le CPNS  a insisté sur le fait que 
l’introduction dans la strate arborée d’une fréquentation humaine entraînera inévitablement une 
fuite des espèces sensibles à ce type de dérangement et notamment de l’avifaune. Le projet 
comporte donc cette antinomie qui consiste à vouloir faire découvrir la biodiversité d’un milieu 
naturel tout en provoquant la régression d’une partie significative de cette biodiversité par le fait 
de la mise en place des aménagements. 

 

� Le parcours aérien proposé par Vertes Sensations n’impacte pas seulement une aulnaie, mais 
également un milieu aquatique : la Loue de Nances. Cette petite baie lacustre est un milieu 
unique et exceptionnel à l’échelle du lac. Les arbres qui l’entourent contribuent à sa protection et 
à la tranquillité de la faune. 
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� L’expérience du CPNS en matière d’ouverture d’APPB au public dans des contextes de forte 
fréquentation humaine (sud du lac du Bourget notamment), montre que la mise en place 
d’équipements de découverte simplement assortis d’incitations pédagogiques, n’est pas 
respectée et entraîne inévitablement le dérangement des espèces et la dégradation des habitats. 
La mise en place d’une canalisation infranchissable associée à une surveillance permanente du 
site, est donc nécessaire. Un tel projet (observatoire de faune) avait été indiqué dans le premier 
Plan de gestion du Lac et Marais d’Aiguebelette (juin 1994 ; pages 43-44). 

 

Il est donc, a priori, inévitable que sur ce site de très petite taille et hyper fréquenté qu’est la berge 
nord du lac d’Aiguebelette, la mise en place d’un parcours aérien qui rendra visuellement plus 
attractif et physiquement accessible un milieu  qui l’est, aujourd’hui, très peu, aura les mêmes 
conséquences que celles constatées dans un contexte comparable comme le sud du lac du Bourget. 
 

Tenant compte de tout ce qui est développé ci-dessus, le CPNS apportera les éléments nécessaires 
à l’analyse du projet de parcours aérien. 
Il demande que l’État garantisse la réglementation de l’Arrêté préfectoral de protection de biotope, 
ainsi que le respect des objectifs du site Natura 2000. 
Il demande que la collectivité développe une réflexion, à l’échelle de son territoire des sites d’accueil 
du public, afin de juger du meilleur endroit (public et moindre impact) pour sensibiliser les personnes à 
l’intérêt des aulnaies du lac : échelle du bassin versant du lac d’Aiguebelette ou périmètre de la 
Réserve Naturelle Régionale. 

 

• Enjeux 
Depuis le début du XXème siècle, la diversité des 
espèces subit une érosion mille fois supérieure à la 
perte moyenne enregistrée dans l’histoire de la 
planète. Une des causes importantes de cette 
diminution est la disparition des habitats naturels dont 
les espèces ont besoin pour vivre. 

• Caractéristiques 
Initié par le Muséum national d’histoire naturelle et le 
Ministère de l’Environnement dès 1982, ce zonage est 
un inventaire scientifique permanent, exhaustif et 
cartographié traitant du patrimoine vivant. Il distingue 
des ZNIEFF (Zone naturelle d'intérêt écologique, 
faunistique et floristique)  de type 1 et de type 2. 
 

ZNIEFF de type 1 : espaces de superficie en 
général limitée sur lesquels se trouvent des 
habitats naturels et/ou des espèces, animales ou 
végétales, ayant un intérêt biologique 
remarquable. 
En Savoie, cet inventaire a été réalisé par un réseau 
de naturalistes amateurs ou professionnels, et 
coordonné par la Direction régionale de 
l’environnement (DIREN), devenue DREAL en 2009, 
avec l’appui du Conservatoire régional des espaces 
naturels (CREN). 
Les données sont validées par le Conseil scientifique 
régional du patrimoine naturel (CSRPN), évaluées par 
le Muséum naturel d’histoire naturelle et intégrées au 
fichier national. Leur mise à jour permet d’intégrer les 
nouvelles connaissances naturalistes. 
 

 
 
 
ZNIEFF de type 2 couvrant de plus vastes surfaces 
abritant de « grands ensembles naturels riches et p eu 
modifiés, ou offrant des potentialités biologiques 
importantes ». Elles peuvent englober des ZNIEFF de  
type 1. La désignation d’un espace en ZNIEFF de typ e 
2est donc moins axée sur la présence d’espèces ou 
d’habitats particuliers, mais sur ses capacités à 
permettre à la faune de se développer pleinement su r le 
long terme. Sur le territoire d’Albertville-Ugine, hormis 
Césarches, toutes les communes sont concernées par 
une ZNIEFF de type 2, sur tout ou partie de leur 
territoire. 
 

• Objectifs 
Avoir une connaissance, à la fois générale et précise, 
de la richesse du patrimoine naturel du territoire 
français, accessible à toutes les collectivités 
territoriales. 
Être une des bases scientifiques majeures de la 
politique nationale de protection de la nature et 
améliorer la prise en compte des espaces naturels 
dans tout projet. 
 

• Critères de désignation 
Ils ont été définis à l’échelle régionale et validés par le 
Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Ils 
portent sur la présence d’une ou plusieurs 
espèces, animales ou végétales, ou d’un habitat, 
dits « déterminants » car menacés. 
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• Enjeux 
L’érosion de la biodiversité en France touche 
l’ensemble des espèces végétales et animales 
sauvages, quel que soit leur statut. Le classement 
d’espèces sur une liste de protection est une garantie 
nécessaire mais souvent insuffisante ; leur survie 
dépend principalement du maintien de leur milieu de 
vie. 

• Caractéristiques 
Les Arrêtés Préfectoraux de Biotope sont des actes 
juridiques interdisant, sur un périmètre restreint,  toute 
action susceptible de porter atteinte aux milieux a britant 
des espèces protégées  de faune et de flore sauvages. 
Ils  forment un réseau d’espaces protégés, avec un 
règlement adapté à chaque cas. 
La protection de ces milieux est menée au nom de 
l’État, par le préfet du département ; les projets 
peuvent émaner des organismes associatifs ou 
institutionnels. Ils constituent parfois des mesures 
compensatoires à des projets d’aménagements ayant 
des impacts sur les espèces protégées. En Savoie, 
l’instruction de ces dossiers est assurée par la 
Direction départementale des territoires. (DDT) 
L’arrêté préfectoral est pris après avis de la 
commission départementale de la nature et des sites, 
également après avis de la Chambre d’agriculture. 

 
 
L’avis des conseils municipaux n’est pas requis mai s il 
est systématiquement demandé.  La procédure 
d’institution peut être rapide, notamment lorsque la 
définition du périmètre et le texte de l’arrêté ne 
suscitent pas d’opposition. 
Les agents assermentés en matière de police de 
l’environnement (gendarmerie, ONCFS, ONEMA, ONF*, 
parcs nationaux…) sont chargés du contrôle de 
l’application de ces arrêtés. 
ONCFS : office national de la chasse et de la faune sauvage. 
ONEMA : office national de l’eau et des milieux aquatiques. 
ONF : office national des forêts. 
 

• Objectifs 
Prévenir la disparition des espèces protégées 
sauvages, en fixant des mesures de conservation des 
biotopes qui leur permettent de s’alimenter, se 
reproduire, se reposer ou de survivre. 
 

• Critères de désignation 
Les espèces susceptibles d’un classement en zones 
de protection de biotope sont des milieux naturels peu 
exploités par l’homme, qui abritent des espèces 
sauvages protégées  de faune ou de flore. 
 

 
La FAPLA tient à votre disposition un dossier complet sur simple demande au 04 79 28 76 25 

 

Qu’est-ce qu’un piézomètre ? 
 

Un réseau piézométrique est un ensemble de points d’observations sur lesquels on 
réalise des mesures périodiques du niveau des nappes d’eau souterraine. (En fait, 
un piézomètre est un appareil qui mesure une pression, laquelle pression, dans 
notre cas, résulte de la hauteur de l’eau). 
 

La localisation, le nombre de piézomètres, ainsi que la fréquence des mesures sont 
choisis de façon à assurer un bon suivi du niveau des nappes phréatiques.  
 

La commission Espace Naturels de la FAPLA, à la demande du CPNS, participe au 
programme RHOMEO. Il s’agit d’un programme de suivi de méthode de mesure des nappes phréatiques. 
 Depuis février 2011, à raison de deux parcours de relevés dans le marais par mois, deux équipes se relaient sans 
relâche. Si vous souhaitez participer, contactez C.Bernardy Tél 04 79 28 96 07 entre 19h30 et 20H svp. 

 
 
 

Vous qui aimez la rubrique du P’tit Malandrin ou qui appréciez les articles de notre journal, 
ces rubriques sont les  vôtres, n’hésitez pas à venir les 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 

 
 

Exemple de piézomètre 
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Sorties FAPLA Nature : un enrichissement réciproque. 
 

Depuis trois ans déjà la FAPLA organise avec des bénévoles des sorties nature en été, 
ouvertes à tous, dans l'environnement du lac d'Aiguebelette : circuit Gua-Murgeret, 
marais de Lépin, marais du Marquaire. Avec en plus cette année, le marais de la Crusille. 
Chaque site a son atmosphère, ses caractéristiques en biodiversité, ses particularités 
géologiques.  
 

Nous musardons au gré des prairies humides à joncs et carex, forêt parsemée de 
rocs calcaires, milieu sec à globulaire cordifolia, aulnaie à sol spongieux (bottes 

indispensables!)... 
La rencontre de l'équipe d'animation avec des volontaires intéressés entraîne des 
échanges où chacun apporte sa contribution. 

Au marais de Lépin, le relevé du niveau d'eau grâce aux piézomètres nous fait sentir 
l'importance de cette zone de filtration des eaux du bassin versant. La terre « éponge », les 
plantes locales filtrent et nettoient une eau qui rejoint le lac. D'où l'intérêt de 
son entretien par la fauche pour limiter les plantes invasives ou 
l'implantation d'arbustes puis d'arbres avec assèchement. 
L'observation de la faune ou d e la flore s'affine à chaque passage : tiens, la 
lysimaque est en graines, l'impatience de l'Himalaya (invasive) s'est 

développée près de ces arbustes, la renouée du Japon (invasive aussi) s'implante à l'entrée 
du Marquaire, une couleuvre à collier se réchauffe au sortir de l'hiver... 

  Lisbeth Peyré - Commission Espaces Naturels 
 

Sortie dans le Marquaire lors de la Journée du Patrimoine. 
 

Le Marquaire est une zone humide réglementée et protégée d'Aiguebelette le lac 
Cette promenade, en zone humide sur la côte Sud du lac, porte bien son nom, le 
parcours s'effectue entre le Port d'Aiguebelette et la limite de la commune de Lépin. La 
végétation surnage au milieu de 10 centimètres  d'eau environ. Plusieurs ruisseaux 
traversent le marais ce qui rend le cheminement pénible malgré les bottes. 
 

Présent au départ dans la zone déboisée, un chevreuil se cache sous un pommier. Il 
sera le seul représentant de la faune que l'on rencontrera au cours de la promenade. 

 

En avançant plus avant vers le marécage, parmi les roseaux qui arborent déjà leur teinte d'automne, on 
découvre une végétation variée. Les mares et ruisseaux sont remplis de lentilles d'eau et de cresson sauvage. 
On trouve également des ombellifères (angélique) des reines des prés, du houblon qui s'accroche aux arbustes 
présents sous forme de lianes, ainsi que la fameuse et redoutée Renouée du Japon. Les orties et les ronces 
occupent une place non négligeable. 
Récemment, des mycologues se sont intéressés à l'apparition de champignons microscopiques dans cette 
zone de marécage. 
La partie boisée s'avère plus difficile à traverser, de nombreux branchages morts, des haies dressées de 
branches hostiles nous obligent à faire demi-tour pour trouver un chemin praticable. Les arbres significatifs du 
marais sont l'aulne, le saule et quelques châtaigniers. On y trouve même des chênes. 
En approchant du lac, on trouve un hangar à bateaux désaffecté au milieu des roseaux ; le chenal qui conduit 
au lac parait bien éloigné de l'ancien ponton car envahi par les roseaux. Plus loin, on rencontre un autre 
hangar qui a gardé son accès au lac grâce à un chenal bien entretenu. Depuis ce hangar qui domine les 
roseaux, on peut admirer la beauté du lac, et au premier plan, les nénuphars roses et jaunes qui furent plantés 
quatre-vingt ans en arrière. 
En fin de promenade, Journée du Patrimoine oblige, le retour s'effectue par le bourg d'Aiguebelette où les 
participants ont pu apprécier l'ancien octroi, les restes du mur féodal ainsi qu'une meurtrière qui rappellent 
l'importance de la population et des communications au Moyen Âge dans la région. 

 

Marie José Nier - Commission Espaces Naturels,  

 
 

Ces sorties vous enrichissent? Nous aussi! 
 

    Merci aux participants et rendez-vous l'été pro chain...   

Impatience 
de l’Himalaya 
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Militer à la FAPLA : Objectifs et Pratique 
 

Les discussions et réflexions avec nos adhérents et 
avec d’autres habitants du site montrent que l’identité et 
la fonctionnalité de notre structure, évoquées par son 
nom, ne sont pas évidentes pour chacun. 
 

Son nom : Fédération des Associations de 
Protection du Lac d’Aiguebelette  sous-entend, 
sans le dire, que la protection du lac nécessite 
impérativement qu’on protége son bassin versant, 
qu’on contrôle son urbanisme et sa démographie, 
qu’on soutienne et tente d’infléchir son agriculture, et 
qu’on évite des activités industrielles ou 
commerciales polluantes ou nuisantes. 
Antérieurement, la FAPLA a mérité ses « galons » en 
particulier : 

- en impulsant fortement la réaction à la 
pollution autoroutière de 1983. Elle s’est 
traduite par la conception et la réalisation des 
décanteurs. 
- en menant des recours juridiques comme 
partie civile contre des pollueurs, 
- en construisant un projet d’avenir qu’elle a fait 
comprendre dans le cadre du Contrat de Lac 
-  en créant le Musée « Lac et Nature ». Celui-ci  
a bénéficié d’une reconnaissance internationale 
notoire avec le Congrès international de 
l’UNESCO à Thessalonique peu après 1990. 
-  et en créant l’outil d’information et de 
sensibilisation qu’est le « FAROU ». 
 

Une action de protection du site apparaît ainsi comme 
une démarche assez complexe, qui évolue dans le 
temps et où il arrive que le succès se fasse attendre. 
Concernant le lac, ce qui avait été l’alerte initiale, 
induisant la création de l’association fondatrice, le 
comité antipollution, vers 1974, n’a plus d’équivalent 
actuel : le risque d’eutrophisation s’est énormément 
réduit (grâce au réseau d’égouts et aux mesures agri 
environnementales) et les moteurs thermiques pour 
les barques sont interdits. Cependant, les 
changements de la faune piscicole, du phytoplancton, 
des macrophytes, suggèrent que la situation n’est 
sûrement pas optimale, que les multiples accidents 
polluants limités qui ont eu lieu au cours des 
dernières décennies ne sont pas anodins et que la 
pollution atmosphérique chronique s’est aggravée 
(croissance du trafic A 43). L’état des berges fait l’objet 
d’une surveillance meilleure mais la politique de 
zones d’arrêté de biotope, évidemment essentielle, 
couplée à leur entretien par le Conservatoire, ne 
débouche pas sur la progression attendue des 
roselières épuratrices. Le Contrat de Lac étant 
maintenant terminé, le suivi scientifique du lac ne 
bénéficie pas de nouvelle impulsion, si bien que nous 
abordons la phase de changement climatique en 
position de faiblesse. 
Une action très vigilante de la FAPLA concernant la 
biologie du lac reste donc très nécessaire, possible 
en ce qui concerne la réduction des risques de 

pollution accidentelle et très difficile en ce qui 
concerne le suivi scientifique. 
Pour la stratégie globale de la FAPLA, portant sur la 
fonctionnalité du bassin versant et sur les possibilités 
de l’infléchir à moyen et long termes, l’ambition de cet 
article n’est pas de l’expliquer en détail mais d’en 
éclairer l’objectif :  
Concevoir et mettre en œuvre sa gestion DURABLE. 

 

Il n’y a pas de mot magique : la tâche première de 
cette stratégie est bien d’imaginer un projet dans un 
contexte de changement du climat et de changement 
de notre société dont nous ne connaissons pas la 
portée. Vaste programme ! Les lignes de force d’une 
action patiente et réfléchie sont, malgré la complexité, 
très claires : 

- Faire connaître la fécondité biologique et la 
valeur esthétique et naturaliste du site ; 

- Transmettre sans relâche la connaissance 
de sa fonctionnalité, en commençant par 
nos adhérents et sans oublier les scolaires, 
la FAPLA disposant d’un capital de 
confiance aveugle qui peut s’avérer 
redoutable ; 

- Tenter d’approfondir notre connaissance 
pour la transmettre ; 

- Être présents avec les élus ou en étant 
élus, dans les grands dossiers de devenir 
du territoire et de notre société, qui se 
construisent (SCOT, regroupements de communes 
et de communautés, gestion des déchets, 
écotourisme, agriculture, sports, vie culturelle…) 

- Être présents dans le quotidien du pays 
(covoiturage, balades, découverte patrimoniale, 
jardinage, réduction de l’hyperconsommation…) ; 

- Exercer notre droit et devoir de critique : 
dénoncer toute disposition que notre débat 
interne ferait apparaître comme non 
durable. Lorsque des abus auraient lieu vis-
à-vis des lois ou règlements, avoir recours à 
l’outil juridique. 

La charge de travail pour avancer dans cette 
voie est énorme. Le travail préparatoire en 
commissions est indispensable et les 
compétences complémentaires de nos 
adhérents doivent être largement mises à 
contribution.  
Au total, une association comme la FAPLA qui 
veut être à la hauteur de ses engagements, 
mène la vie dure à ses militants. Générosité, 
esprit d’équipe, volonté de laisser un monde 
vivable à ceux qui nous succèderont, résistance 
à la lassitude, voilà une manière assez 
respectable de conjuguer altruisme et 
compétence et les grands principes d’une 
République solidaire avec la protection d’un 
patrimoine naturel collectif. 

Michel Tissut
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Balade découverte annuelle de la FAPLA. 
 

Ce dimanche 21 août, 9 heures, à Nances chef-lieu, nous voilà une petite 
trentaine, hommes, femmes, enfants, adhérents et sympathisants de la FAPLA, 
bien décidés à profiter de la magnifique journée qui s’annonce.  
 
Nous nous répartissons dans les voitures 
et partons en direction de Verthemex. Sur 
la route, en sortie du village, nous prenons 
une large piste forestière qui, par quelques 
lacets souples, va nous conduire sur la 

crête de l’Epine. Comme à son habitude, Martine Bourgeat-Argentier, notre 
herboriste, nous explique, avec force détails, les fleurs, plantes et autres 
particularités de la flore environnante. Au fil de la montée, les groupes  se 
forment, se mêlent, s’effilochent, toujours dans la bonne humeur, au 
hasard des bavardages… 
Nous voilà sur la crête. La forêt nous entoure de toutes parts et nous 
protège agréablement de l’ardent soleil qui navigue, haut, dans l’azur.  
 

 
La Croix du Signal : Superbe point de vue sur la Combe de Savoie. Nous nous attardons un 
peu, le temps de faire quelques repérages dans l’espace qui s’étend devant nous, avant de 
nous retrouver,  un peu en contrebas, pour le pique-nique. Chacun tire son repas du sac. Et 
nous devisons de choses et d’autres. Le petit groupe d’enfants qui nous accompagne s’est 
déjà lancé dans la construction d’une cabane.   
 
 

Gérard Dephanix et Guy Lathoud nous enchantent par leurs récits, contes et poèmes, l’un avec ses anecdotes et 
aventures vécues au Canada, l’autre par sa mémoire de poésies dont il nous distille, avec gourmandise, quelques 
morceaux choisis. Un pur moment de détente et de convivialité.  
Mais il nous faut bien reprendre notre chemin. Avant de redescendre aux 
voitures, nous prenons un embranchement qui va nous conduire à une table 
d’orientation ouvrant sur un large panorama, découvrant, à nos pieds, dans 
une brusque dépression de la chaîne de l’Épine, la vaste et majestueuse 
courbure de cette dernière, loin vers les pylônes et au-delà, avec, sur la droite 
le lac d’Aiguebelette et son bassin versant et, sur la gauche, Chambéry, 
Cognin, La Motte et, dans les lointains brumeux, ces lignes de fuite.  
Foisonnement d’arbres couvrant l’Epine, majesté des horizons, dont Jean nous 
cite les principaux points. Nous nous attardons longuement, liés par ces 
paysages, avant de repartir. 

 

… Nous revoilà sur le sentier de départ. Les voitures sont là. Quelques dernières 
impressions échangées sur cette belle journée. Une vraie satisfaction pour tous d’avoir 
participé. Notre Président regrette que nous n’ayions pu être plus nombreux. L’année 
prochaine ? 
 

Venez : il y a toujours à découvrir, à partager, à connaître : 
la FAPLA c’est aussi cela. 

 
 

Merci aux participants, merci à celles et ceux qui auront permis cette balade…                                                      Didier VIALLE 
 
 

Pour contacter le secrétariat de la FAPLA, vous pouvez vous adresser à Didier Vialle 
 04 79 25 95 94  ou par courriel: faplalac@yahoo.fr 

         
 

     Petit clin d’œil d’Outre-Rhin. 
 

                    En  Bavière, on respecte l'environnement, la nature,  
                   en ne les agressant pas, même en  matière de publicité ! 

                                                  

            À quand l'équivalent chez nous ? 
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Les vagabondages d’Yvonne. 
 

Le SIGNAL 
 

Le Signal est le nom donné à une partie de la montagne au-dessus du lac 
d’Aiguebelette. Pourquoi ?   
 

� Il y a une centaine d’années, les voyageurs et les muletiers passant par le 
Col Saint Michel se raréfièrent et l’hospice asile qui les accueillait fut 
abandonné. On y installa un poste de télégraphie aérienne d’où le nom de 
« SIGNAL » donné à ce lieu. 

�À découvrir : la Croix de Malte gravée sur la pierre, la Croix du Signal, les échelles du château Richard (possibilité de 
les emprunter sur l‘itinéraire), les vestiges des Villas Doria.  

 

L’hôtel Folliet. 
 

Suite à la création de la ligne de chemin de fer 
Lyon-Chambéry par le tunnel d’Aiguebelette en 
1884, beaucoup de citadins vinrent en séjour au lac 
d’Aiguebelette ou en cure à La Bauche. On vit alors 
la naissance de nombreuses pensions de famille  
 

et, en particulier, de l’hôtel Folliet en face de la 
gare de Lépin. Cet hôtel fut le premier palace���� 
de Savoie car les stations de ski de luxe 
n’existaient pas encore. Cet hôtel est maintenant 
transformé en appartements. 

 
 
 
 

 
Le lac bascule ??? 

 

Le 4 janvier 2005, vers 14h30, je me trouvais au bord du lac, au lieu-dit « Cusina ». Le lac était tout à fait 
calme et plat : pas un bateau, pas un cygne ni un canard, pas un baigneur !!! Tout à coup, mon attention fut 
attirée par une longue ligne blanchâtre, bien droite au milieu du lac. Cette ligne paraissait se déplacer vers 
le bord, dans ma direction. J’attends… et, en effet, environ dix vagues arrondies, sans crête, bien droites, 
hautes de 10 à 12 centimètres, vinrent s’échouer sur le rivage. Puis, plus rien !!! Le syndrome du tsunami 
me fit penser à un mini séisme au fond du lac. Intriguée, j’en parle lors d’une réunion de la FAPLA : aucun 
témoin de la chose, mon « état mental » fut mis en doute… 
Mais ma curiosité n’était pas vaincue, j’ai trouvé l’explication auprès de Monsieur Marin (au nom 
prédestiné ?), pêcheur fidèle qui connaît le lac depuis des décennies et qui m’a expliqué : 
« il arrive que le lac bascule, phénomène facile à expliquer. 
Durant l’été, le lac s’échauffe au soleil, les eaux chaudes sont en 
surface, les froides en profondeur. En hiver, les eaux en surface 
refroidissent fort et deviennent plus froides que les eaux 
profondes. Alors, celles-ci remontent à la surface et les froides 
descendent vers le fond, d’où le phénomène de basculement, provoquant des vagues. » 
 

Voilà donc pourquoi le lac « bascule »….. et je n’avais donc pas de chaussures à bascule !!! 
 

Les cyprès chauves. 
 

Les cyprès chauves sur la grande île du lac étaient les seuls cyprès chauves en France 
au XIXème siècle. Les graines de ces arbres avaient été rapportées d’Amérique par un 
voyageur aventurier, (dont je ne connais pas le nom hélas !) et qui les planta sur la grande 
île. Ces graines trouvèrent là un environnement et un climat propice et donnèrent donc 
ces très rares cyprès chauves.      

Yvonne Coudurier. 

Hier… 

Aujourd’hui… 


