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édito à deux voix
Lors de l’assemblée générale  du 9 mars dernier, après trois années passées en qualité de Président de la 

FAPLA,  je démissionnais de cette fonction. En effet notre association veille scrupuleusement au respect, et 
c’est très bien ainsi, de sa règle statutaire qui fixe à deux années la durée de mandat à la présidence (exception-
nellement trois). Le conseil d’administration renouvelé se réunissait le 31 mars pour élire le nouveau bureau dont 
à la présidence, Catherine Bernardy. Présider une association comme la FAPLA n’est pas chose  facile et n’est pas 
d’avantage gratifiant !  Il faut, pour le moins, une foi certaine en la justesse de la cause à défendre ! C’est à n’en 

pas douter le cas de Catherine, une femme, la première, à la tête de la FAPLA. Aussi je remercie Madame la Présidente d’avoir bien 
voulu s’engager plus avant encore dans l’action qu’elle connaît déjà bien, je ne doute pas, sa grande sensibilité  et sa volonté  aidant, 
qu’elle saura convaincre pour affirmer encore et toujours plus la noble cause de la FAPLA. Je lui souhaite un excellent mandat et 
l’assure de mon fidèle soutien.                   

 Jean Baud , Vice-président de la FAPLA 

Je remercie Jean Baud d’avoir présidé la 
FAPLA pendant trois ans avec courage et 

force et de me transmettre le flambeau en 
m’ayant promis auparavant une présence sur 
les grands dossiers initiés… Je remercie les 
administrateurs assez unanimes qui m’ont élue 

Présidente lors du dernier conseil d’administration du 31 mars 
et je leur demande vraiment leur soutien en discours et actes 
constructifs. La FAPLA souhaite participer avec l’ensemble de 
ces adhérents et des partenaires (élus et membres de droit ou 
invités)  à  la préservation d’un lieu reconnu au Patrimoine Naturel 
depuis 1935. Si  l’eau est encore potable c’est que tous les actes de 
chacun jusqu’ ici l’ont permis… Il est si facile et rapide de détruire ! 
Pour la première fois, la présidente élue est une femme active… Ce 
sera un peu différent forcément sur la forme, mais sur le fond  mon 
engagement est absolu à la FAPLA depuis 1995.
Je remercie le bureau actuel constitué de MM. Jean Baud, Vice-
président, Philippe Féger, Vice-président, Didier Vialle, secrétaire, 
Mme Crie, trésorière. Je sais que nous tous, avec nos personnalités 
bien affirmées,  nous avons un regard profond sur l’environne-
ment. Le conseil d’administration reste évidemment ouvert aux 
bonnes volontés. Je m’attacherai à la défense des valeurs envi-
ronnementales qui ont fondées la FAPLA en 1985. Elle bénéficie 
d’une belle expérience et a gagné de nombreux défis parfois 
nécessairement dans l’ombre, parfois menaçante.  Elle connait 
depuis 5 ans, un renouvellement de ces adhérents à l’image 
d’un corps vivant : environ 200 familles… Le but de notre fédé-
ration est d’être réellement en lien. Nous œuvrons  pour tout ce 
qui est en faveur de la sauvegarde de  l’environnement et de 
la sensibilisation de tous les publics. Nous sommes déter-
minés ET acteurs de cette sensibilisation à l’environnement de 
tous et pour tous,  notamment par l’ouverture des permanences 
du Musée et des sorties-nature, de notre rôle de relai du Conser-
vatoire des Espaces naturels… Nous avons en effet, ré-ouvert  
et avons assumé sur nos fonds propres, la charge financière des 
deux tiers de la réfection totale du nouveau musée qui mérite 
le détour… Nous accueillons ainsi chaque année… scolaires et 
visiteurs. Nous embauchons pour l’été, quatre jeunes formés et habi-
tants notre territoire. Ils assurent en relais, l’ouverture du musée et 
aident à comprendre nos richesses environnementales et notre 
histoire lacustre, nos collections étant exceptionnelles.  Pour cela, 
nous avons mobilisé beaucoup d’énergie : près de 600 heures de 
bénévolat pour la réfection du musée qui nous ont fait écono-
miser environ 4 000 €.  Vous pouvez en être fiers, c’est rare… Nous 
remercions les financeurs publiques pour le tiers restant qui sont 
le  Conseil Général et à la Communauté de Communes du lac 
d’Aiguebelette. Le nouveau musée est un souffle de la manifes-
tation associative bénévole locale et je tiens à remercier chaleu-
reusement au nom de la FAPLA : France, Hilary, Martine, Rosie, 
Bernard, Joël, Michel, Philippe, Romuald, Didier…  Ils l’ont fait 
et je leur tire mon chapeau !

Depuis cinq ans, nous recevons notamment pour nos actions de 
sensibilisation une subvention de la Communauté de Communes. 
Le musée a, depuis ses débuts (1987) pour vocation la sensibili-
sation, l’éducation de tous les publics résidents et touristes jeunes 
et moins jeunes. Cette action est d’utilité publique et justifie en 
cela l’aide des collectivités territoriales comme peut l’être sur le 
plan touristique l’office de tourisme et sur le plan socio-éducatif 
le centre social. Nous sommes tous des bénévoles  répartis dans 
des commissions : musée et sensibilisation, les espaces naturels 
et les risques anti-pollution, les sorties ou actions nature, la com-
mission Aménagement et vie du territoire, la communication… 
Rejoignez-nous pour agir réellement pour ce que vous aimez … 
Nous avons besoin de votre soutien (dons ou achat au musée 
lac et nature place de la Gare à Lépin le lac) besoin de votre 
adhésion à notre fédération,  de votre avis  en vous mobili-
sant lors des actions-nature, etc. Il y a tant d’activités qui se 
font ou peuvent se faire en lien aussi avec d’autres associations 
spécialisées dans leur domaine  (abeilles,  amphibiens, vergers, 
pêche, formation, sortie pédagogique nature…). Notre association 
est une fédération qui interagis avec  l’ASSEA- l’association histo-
rique d’Aiguebelette le lac… et d’autres telle l’association  locale 
de pêche AAPPMA, le Conservatoire des Espaces Naturels de la 
Savoie pour qui nous sommes relai sur les sites qu’ils gèrent, l’asso-
ciation Patrimoine Sauvage qui sauvegarde chez nous particuliè-
rement les amphibiens au marais de la Crusille au printemps…
Nous confirmerons notre orientation décidée en conseil, selon 
l’article 1 de nos statuts : nous centrer sur la préservation de 
l’eau potable et des causes qui pourraient la mettre en danger, 
d’avoir un discours lucide confirmé par des écrits et des faits rééls. 
Nous participons à environ 65 réunions par an sur l’évolution 
des politiques du  territoire et en ce moment tout particulière-
ment l’organisation des championnats du monde d’aviron de 
2015… parce ce que pour tous, il vaut mieux comprendre avant 
de bien agir. Merci de votre soutien en prenant ou renouvelant 
votre adhésion,  nous en avons  besoin. Contactez notre secré-
taire par notre site en cours de finition : www.fapla.fr
Votre bien dévouée, cordialement

 Catherine Bernardy, Présidente de la FAPLA
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Le conseil d’administration de la FAPLA.



actualitéS      « vouS avez dit SenSibiliSation ? »

protection des batraciens 
au Col de la Crusille (Novalaise)

Le 25 février dernier, l’association Patrimoine Sauvage en 
partenariat avec la FAPLA a installé des filets et des seaux 
enterrés  le long de la route, du côté des prés. 

En effet, tritons et grenouilles 
vont sortir  de leurs «  trous 
d’hivernage », pour rejoindre 
coûte que coûte l’eau du 
marais afin de s’y reproduire. 
Mais comment  échapper aux 
roues de voitures ? 
Ces filets vont les arrêter et  derrière ces filets les seaux en-
terrés vont les piéger chaque jour. Des humains de bonne 
volonté viendront, chaque matin, pour les transporter de 
l’autre côté de la route dans le marais.

Le 18 mars, la FAPLA s’est de nouveau  associée à Patrimoine 
sauvage, pour la cueillette matinale dans les seaux…  
Patrimoine sauvage conduit cette action à La Crusille depuis 
plusieurs années. Un comptage est réalisé chaque jour lors 
du relevé des seaux et à terme on pourrait  voir la construc-
tion d’un « crapauduc ». 
Rendez-vous l’an prochain avec Patrimoine Sauvage !

Mme Bourgeat-Argentier - ASSEA / FAPLA

Stop au solidage 
en zone protégée
Le samedi 16 juin,  la FAPLA, en 
partenariat avec le Conservatoire 
du patrimoine naturel de la Savoie 
(CPNS), a participé à l’organisation d’un chantier sur le marais 
de la Gare (Lépin-le-Lac), espace naturel dont il est gestionnaire. 
Pour le CPNS ces chantiers bénévoles ont deux objectifs : 
•	 contribuer à la gestion d’un l’espace naturel qui réponde 

aux enjeux biologiques du site (maintien de milieux et 
d’espèces remarquables) ;

•	 offrir à la population locale un moment d’échange et de 
convivialité autour des ces enjeux afin d’aller vers plus de 
compréhension de ces marais et de l’intérêt de les préserver.

Le but de ce chantier était de faire régresser une plante exotique, 
le solidage, concurrentielle pour des espèces rares à l’échelle 
du département, de la France, voire de l’Europe et ne pouvant 
se développer que dans les marais comme le marais de la Gare.

C. Garin, CPNS

Cette action nature commentée a permis aux participants 
de mieux connaitre les enjeux de ces zones protégées 
pour la protection de la biodiversité locale riche à cet endroit 
d’une rare fougère indigène et protégée (thélyptéris des 
marais) qui se retrouve quelque peu encerclée par le so-
lidage, une plante exotique invasive. Cet arrachage 
localisé est une toute petite action au service de la 
nature, un acte symbolique pour nous apparemment, 
mais ô combien important aussi pour les quelques 35m² 
couverts ce jour là à huit en moins d’une heure... au service 
de ce milieu et de la meilleure compréhension que nous 
en avons lorsque nous en sommes acteurs. 

C. Bernardy, FAPLA 
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Le solidage est une plante 
exotique invasive.



actualitéS    « vouS avez dit SenSibiliSation ? »

Nos prédécesseurs par apports successifs ont fabriqué ce 
musée avec peu de moyens et beaucoup de passion. L’équipe 
de réflexion et de réalisation qui a mené cette restauration 
sur les deux années 2011 et 2012 s’est attachée à valoriser 
l’existant tout en rénovant la présentation graphique, icono-
graphique apportant  une touche de modernité sans excès.
Que la petite équipe de bénévole assidus soit remerciée car 
sans elle cette « renaissance »n’aurait pu être possible. Sachez 
qu’ils ont consacré plus 600 heures de leur temps cette année.

Venez nombreux voir ou revoir le musée lac et nature. Le succès 
de la saison d’été sera la meilleure marque de remerciement. 
France, Hilary, Martine, Bernard, Didier, Joël, Michel, Romuald, 
les étudiantes de l’IUT Sciences et génie des matériaux, l’ENAÏ 
et tous ceux qui nous ont soutenu soient remerciés chaleureu-
sement pour la réussite de  ce défi. 

Philippe Féger, responsable du musée lac et nature

Visiteur, ouvre-les yeux !
Après avoir fait quelques brasses dans les eaux douces du 
lac d’Aiguebelette, après avoir profité des paysages environ-
nants sous la chaleur torride de l’été, arrête-toi à Lepin-le-Lac 
pour une plongée dans la faune et la flore de cet espace de 
l’Avant-pays savoyard.
Le musée Lac et nature, a fait peau neuve depuis le 1er juillet 
2012. Il offre au public différents univers pour découvrir l’his-
toire du Lac d’Aiguebelette à travers tous les trésors qui l’ont 
habité ou qui l’habitent encore.
Photographies, objets, pierres, représentations d’animaux 
sont mis en valeur dans une scénographie sobre et claire.
Un site à ne pas manquer pour apprendre  à découvrir, à 
comprendre, à respecter et à aimer la nature.
Un grand bravo à toute l’équipe de bénévoles qui a poursuivi 
le travail de ses précurseurs, pour faire de ce musée un lieu 
où chacun trouvera un petit bout de nature, à sa façon.

Hélène Puig
Jusqu’au 31 août, le musée est ouvert : 
lundi, mercredi, vendredi et dimanche de 10 h à 13 h
Mardi, jeudi et samedi de 16 h à 19 h
Entrée : 2 €
Tél. : 04 79 28 73 32 - musee@fapla.fr

au PrograMMe deS collégienS 

Aviron, canoë-kayak, 
voile et connaissance 
du milieu
Le dernier né des plans sportifs proposé par le Conseil général 
aux collégiens savoyards s’organise sous forme de journées 
découvertes. Une initiative heureuse pour les associations de 
protection de la nature : au temps d’initiation à la pratique 
sportive vient s’ajouter la connaissance du milieu naturel. La 
base départementale d’aviron fait partie des sites choisis pour 
ces journées découverte d’aviron sur le lac d’Aiguebelette.
Fort de notre savoir-faire pédagogique auprès des classes 
de primaire et après l’expérience menée en 2011 auprès de 
classes du collège de l’épine il nous a été proposé d’assurer 
le volet connaissance du milieu naturel. La FAPLA se voit ho-
norée de ce choix et fera tout pour en être digne. Ce sont des 

occasions privilégiées pour faire passer auprès des jeunes et 
de leurs accompagnants, en toute impartialité, des messages 
sur les enjeux environnementaux proches et plus lointains.   
Cette année ce sera près de 400 collégiens qui auront reçu 
cette sensibilisation soit sur la base d’aviron sous forme d’in-
tervention interactive avec appui d’un power point adapté 
soit au musée lac et nature par une visite commentée par 
deux animateurs bénévoles. 
Actuellement, avec mon épouse France, nous ne sommes 
que deux à assurer ce binôme. Nous voudrions communi-
quer notre passion de transmettre à d’autres binômes qui 
seront les bienvenus. Nous contacter : France et Philippe 
Féger - Tél. 04 79 28 73 32 - musee@fapla.fr
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MuSée lac et nature à léPin-le-lac

Un musée renaissant
Inauguration du musée, 

le samedi 21 juillet, 
de 10 h à 10 h 45.

Venez nous rejoindre !



actualitéS            « vouS avez dit ForMation ? »

Rencontre champêtre et lacustre 
à Sainte-Hélène-du-lac

Journée de formation et d’échanges organisée avec le 
Conservatoire des espaces naturels de la Savoie et Savoie 
Vivante (CPIE) en avril 2012. Retour sur une journée riche en 
enseignements.

Matinée « oiseaux »
Découverte du site : lac na-
turel de fin de glacier, une île 
bienvenue pour les hérons ! 
Certains dans leur nid (avec 
jeunes repérés à la longue vue) 
ou perchés sur les branches au 
bord de l’eau. Un grand oiseau 
noir qui pratique le vol battu : 
c’est un cormoran. Sinon, pau-
vreté d’espèces dûe à une an-
cienne porcherie qui déversa 
sa lie (ça salit et ça pollue, d’où 
une vase malvenue et peu de 

poissons pour les oiseaux intéressés). De plus, les berges 
sont trop pentues, peu de roselières présentes (très peu de 
grèbes).
Découverte des champs alentour avec écoute de chants d’oi-
seaux. Un très beau tarier pâtre admiré en longue vue ! 
Présentation d’ateliers de découverte des oiseaux par leur sil-
houette, leur bec, leur chant... L’approche peut être scientifique 
(faune et milieux), artistique (objet fait avec des éléments natu-
rels trouvés sur place) ou ludique (jeux avec matériel préparé). 
Repas partagé sur un ponton face à l’île aux hérons. Quel 
gueuleton !

Après-midi « grenouilles »
•	 Un événement important serait à prévoir en 2013 sur 

chaque site : action Fréquence grenouilles. Le meilleur 
moment pour observer des amphibiens est la nuit !

•	 Ludivine, spécialiste amphibiens à la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO), cite  les actions anti-écrasement 
menées en Savoie dont certaines en lien avec les écoles. 

•	 Et chez nous, au marais de la Crusille, avec l’association 
Patrimoine Sauvage (voir article page 3).

Conclusion : une journée de formation agréable et riche qui 
a permis des contacts à consolider ensuite pour des actions 
sur le terrain.

Lisbeth Peyré, Commission des espaces naturels  - FAPLA

Une soirée émouvante, 
mais pas seulement...
Un soir de mai, un sms de Jean a suffit pour qu’Isabelle, Thierry et moi 
nous nous retrouvions au péage pour aller le rejoindre et visionner le 
film sur la biodiversité alpine au Manège à Chambéry… Je crois 
que nous avons tous eu de l’émotion à voir ces images de nature 
alpine sans frontières… Cet arc alpin, qu’il soit de Bavière, des val-
lées savoyardes, italiennes ou suisses, est un trait d’union de repro-

duction vitale pour la faune qui suit des corridors :  cols, vents, rivières… pour les formes et les couleurs du vivant des Alpes 
et de son habitat perché et solidaire.  La conférence qui s’en suivit avec les membres des parcs nationaux internationaux et 
français fut l’occasion d’un échange avec la salle sur le réseau écologique transfrontalier… La FAPLA en a profité pour écou-
ter les témoignages des responsables des réserves et parcs présents qui ont une expérience de l’équilibre à trouver entre 
l’accueil touristique blanc ou vert… et la préservation et transmission de cette fibre naturelle. Certains pays alpins ont pris 
des mesures et ont des moyens évidents (scientifiques, garde alpin reconnu...). C’est un choix politique ! Osons demander 
d’inscrire des orientations dans ces directions pour que nos jeunes aient encore à gouter des fruits de cette nature alpine. 
C’était une belle et bonne  soirée. 

Le multivision est visible sur http://multivision-alparc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=27
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Remerciements
La FAPLA remercie le Conservatoire des espaces naturels de la 
Savoie qui a salué son travail en 2011 en diffusant le clip FAPLA 
2011 réalisé à l’occasion de son assemblée générale sur son 
action de relai du Conservatoire sur les sites qu’il gère ici.



le P’tit Malandrin
le « p’tit Malandrin » a aimé... 
Imaginer être sur le dos de ce chevreuil traversant le lac 
en mai 2012 : trucage ou vérité ? Les paris sont ouverts... 
Contact : www.fapla.fr

le « p’tit Malandrin » a détesté...
 Les vieilles batteries des 
barques abandonnées au bord du canal (photo 1).
 Les incivilités en matière de déchets vues récemment à Lépin Gare et au 
port d’aiguebelette, le tout hors saison touristique (photo 2)...
 L’épandage de lisiers au bord des maisons. « C’est à la Présidente de la 
FAPLA que ce message s’adresse pour un relai ! Je pense que la règlementa-
tion (article 159 de la réglementation départementale) devrait être rappelée à 

quelques agriculteurs. Il ne me semble pas que la distance aux habitations soit respectée, ni le fait que l’on soit en période de fortes 
pluies. Quand je vois que la maison Carron, aux Luquains, a été crépie par le fumier d’un épandeur, je suis scandalisé ! » 

R.C., un lecteur du Farou

 

chaMPionnatS du Monde d’aviron 2015 

Depuis l‘annonce officielle début septembre 2012 par 
Hervé Gaymard, président du Conseil général, de l’ accueil, 
en 2015, des championnats du monde d’aviron, sont ap-
parues quelques difficultés d’impact environnemental sur 
la plage de Pré argent à Novalaise (zone d’arrivée du nou-
veau bassin de compétition) avec notamment la construc-
tion d’une tour d’arrivée et le réaménagement de la plage. 
Les vives inquiétudes de la part de la FAPLA ont été relayées 
par la population locale et certains élus. Déjà en 1997, le pro-
blème s’était posé (Cf. page 8, l’article publié dans le Farou en 
1994 sur les championnats du monde de 1997).

Rapidement, la FAPLA a demandé à être reçue dans le cadre 
de la gestion de ce dossier par les membres du bureau de la 
CCLA, afin d’obtenir son soutien pour l’étude d’alternatives 
permettant de limiter la coupe des arbres et la détérioration 
du paysage. Parallèlement la FAPLA est resté menaçante.

En cas de refus par le Conseil général d’examiner une alterna-
tive, un collectif serait créé et des actions de sensibilisation de 
la population par voie de presse seraient  menées…

Après plusieurs courriers et interpellations des élus, du Comité 
d’organisation et du Conseil général, débats et concertation 
- parfois délicate - nous avons pu trouver, avec le Conseil général, 
les représentants de l’aviron, la commune de Novalaise et la 
CCLA, des avancées significatives pour l’environnement et ce 
- nous a t-on dit - dans un processus déjà chronométré pour 
les organisateurs de ces championnats du monde...

Les avancées
1. Seuls 5 ou 6 arbres : frênes et charmes (pas les chênes) seront 

coupés au lieu des 21 prévus initialement dont certains de 
haute tige si aucune mobilisation n’était intervenue. 

2. Le nombre de places sur les tribunes démontables 
d’environ 5 000 places sera divisé par trois.

3. Malgré les contraintes techniques du cahier des charges 
de la FISA : déplacement acté à ce jour de la zone d’urba-
nisme initiale NP (naturel protégée) à NT (naturel touris-
tique)... suite aux délibérations et lettres collectives du 
bureau de la  FAPLA des 22 mai et 14 juin 2012.

4. Le 22 juin dernier, une dernière rencontre a eu lieu en 
présence des responsables de la Communauté de com-
munes plutôt décevante sur la compréhension réciproque 
de la bonne santé du milieu aquatique... Force est malheu-
reusement de constater que les politiques et les repré-
sentants des sportifs ne partagent pas tous, sur ce point, 

Beaucoup de concessions 
au nom d’un sport !
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Si vous pensez 
que notre patrimoine 
naturel est dans un 
équilibre fragile,
mobilisez-vous !
Nous espérons que ces champion-
nats soient l’occasion d’un vrai dé-
bat sur les enjeux environnemen-
taux de la part de la population, 
notamment résidente et nous 
comptons sur vous tous, 
pour nous adresser votre 
soutien massif en vous ma-
nifestant au sein de notre 
fédération,  qui  agit en concer-
tation et en relai avec les orga-
nismes agréés suite à sa longue 
expérience et mémoire au travers 
des 65 numéros du FAROU déjà 
publiés depuis 20 ans… 

le mot de l’AAppMA 
du lac d’Aiguebelette 
sur les championnats 
du monde d’aviron
à ce jour nous ne sommes toujours pas 
en possession, malgré nos demandes, 
du dossier complet des championnats 
du monde indiquant les métrés, l’im-
plantation exacte des bassins, la du-
rée d’occupation, les équipements et 
infrastructures, etc. 
Ce manque d’information ne nous 
permet pas, à l’heure actuelle, de nous 
positionner concernant le projet, car 
sans ces éléments précis, nous ne 
pouvons mesurer l’impact réel sur le 
milieu aquatique et l’activité pêche. 
Nous restons donc vigilants et l’AAP-
PMA ainsi que la FAPLA travaillent en 
commun pour que l’environnement 
du lac soit préservé et que la pratique 
de la pêche se fasse dans de bonnes 
conditions.

AAPPMA, le 5 juillet 2012

notre conception de la protection de la nature. Aucune avancée n’a 
eu lieu ni aucun engagement écrit à ce jour sur la protection des 
roselières de Pré argent et sur d’autres rééquilibrages purement 
écologiques au niveau des berges du lac redemandés par la FAPLA 
dans un courrier du 14 juin 2012. 

5. Monsieur le maire de Novalaise,  interwiewé par la FAPLA à l’issue de 
cette concertation qui a duré plusieurs semaines « se réjouit de l’ intérêt 
de ses administrés pour ce site et de la prise en compte réactive des diffi-
cultés par les services techniques du Conseil général et de la FISA pour 
diminuer l’impact sur les zones protégées. Il espère pouvoir obtenir que 
la tour puisse servir aussi d’observatoire de la faune et de la flore, de tour 
de surveillance du lac... compte tenu qu’elle ne peut être démontable. Il 
espère et insistera pour que cette manifestation sportive soit placée sous 
le signe du développement durable dont les axes avaient été lancés par 
Monsieur le Président du Conseil général : sobriété, durabilité, respect de 
l’environnement et fête sportive... ».

Si ces avancées sont significatives il n’en demeure pas moins que la tour 
d’arrivée en configuration permanente laisserait une empreinte « durable » 
sur le site ! Or  personne des nombreux 
habitués de la plage comme des protec-
teurs de l’environnement ne souhaitent 
voir impacté un tel lieu pour une utilisation 
somme toute limitée à  quelques compé-
titions annuelles. Aussi la FAPLA conti-
nuera, au sein de la concertation concer-
nant l’organisation de ces championnats, 
à rester vigilante et concernant la tour 
d’arrivée, elle prévoit de se retirer du jury 
d’architectes consacré à toute tour non 
démontable comme elle l’a exprimé le 
10juillet 2012. Consultez  les exemples de 
tours sur le web, qui de plus s’agrandissent (Vichy, Libourne, Londres...) ! 
Elle restera vigilante ne souhaitant pas que  le lac d’Aiguebelette devienne 
comme d’autres sites en France un bassin technique dédié à l’aviron.

Comme toujours la préservation de nos espaces naturels, des berges de 
notre lac, de notre paysage sera notre crédo, notre feuille de route et dictera 
nos actions futures. 

Catherine Bernardy, Jean Baud et Gilles Gros 

Les politiques et les représentants 
des sportifs ne partagent pas 

tous notre conception de la 
protection de la nature : 

aucun engagement n’a encore été 
pris sur la protection 
des roselières  et les 

rééquilibrages 
écologiques au niveau 

des berges.
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reMeMber deS chaMPionnatS de 1997 - Farou de Mai 1994

En 1994, la FAPLA attirait déjà l’attention des pouvoirs publics sur l’attention particulière 
qui devrait être accordée aux mesures de protection de l’environnement avant, pendant 
et après l’organisation des championnats du monde d’aviron 1997, pour lesquels 
la Savoie était alors candidate. Maurice Grimaud et Michel Tissut publiaient alors ces 
lignes, dans le 18e numéro du FAROU.
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Au cours d’un récent entretien, un passionné du lac, Bernard DUPORT, me fit part de cette 
réflexion : « il ne faut pas confondre un simple plan d’eau et un lac naturel ». Ce dernier, 
me dit notre ami, est le résultat de l’évolution de la nature au cours de millions d’années. 
Il ne peut être assimilé à ces nombreux plans d’eau artificiels créés par l’homme. Si l’homme 
peut aménager, voire détruire ce qu’il a créé, il a le devoir de préserver la nature. Là 
réside toute la différence.
Un lac naturel se caractérise par la présence d’espèces de la flore et de la faune dont de 
nombreux éléments font défaut dans et sur les plans d’eau artificiels. De plus, enchâssé 
dans un merveilleux cadre paysager, le lac d’Aiguebelette est comme un diamant serti dans 
un beau bijou. Il est le reflet de la beauté naturelle de notre pays savoyard.
Pourquoi rappeler cette évidence ? Quel est notre propos me direz-vous ?
En transmettant aux lecteurs du « FAROU » le profond sentiment que mon interlocuteur arraché 
à « son lac », je désire attirer leur attention ainsi que celle des élus et des officiels sur 
les soins qui devront être apportés à l’organisation, en 1997, des prochains championnats 
du monde d’aviron sur le lac d’Aiguebelette, et plus particulièrement sur les dispositions 
à prendre pour préserver l’environnement avant, pendant et après cette manifestation. 
Au cours d’une réunion préparatoire à la Préfecture, la FAPLA, dans le cadre de sa mission 
de protection du lac, a précisé sa position. Elle prend acte de la décision désignant le lac 
d’Aiguebelette pour cette compétition mondiale à laquelle elle souhaite un franc succès. 
Elle n’en exerce pas moins une grande vigilance afin de prouver qu’il est possible, si chacun 
fait preuve de bonne volonté, de conjuguer l’intérêt d’une grande réussite sportive ainsi 
que la renommée de notre belle région avec la sauvegarde d’un site exceptionnel.

       Maurice GRIMAUD

Il ne faut pas marcher 
sur la berge du ravin
Lors de la réunion préfectorale du 18 jan-
vier dernier, la FAPLA avait insisté sur la 
nécessité d’éviter toute atteinte aux berges 
du lac et manifesté son opposition à toute 
construction définitive en vue des champion-
nats du monde 1997… dont acte.
Depuis, l’agrandissement de la tour de 
contrôle d’aviron aurait été décidé, le per-
mis de construire déposé.
C’est ce que l’on appelle de la concerta-
tion. Rien que de très normal, nous dit-on 
: la berge, définie comme la limite entre 
la terre et l’eau, n’est pas concernée par 
cette construction… J’aime…

   Michel TISSUT

Emplacement de la 
future tour d’arrivée.

Actuelle tour d’arrivée.



Nos objectifs initiaux ont été largement remplis pour notre 
première année de fonctionnement. En effet, fortement aidés 
par l’équipe des espaces verts de la CCLA, nous avons pu dé-
fricher le vaste verger Thévenon-Rousseau (1,5 ha) de Nova-
laise. Le devenir de ce verger et son organisation se dessinent 
plus clairement : le verger de production, une pépinière, un po-
tager pour les écoles, une zone sauvage et une zone humide. 
L’atelier de greffe à l’anglaise animé par D. Tasset et M. Latour 
a eu lieu le samedi 31 mars. Il a eu beaucoup de succès et les 
participants ont appris à greffer sur les nombreux porte-greffes 
de pommiers, de poiriers ou de pruniers mis à disposition. 
La pépinière a été labourée, un enclos provisoire effectué et 
les jeunes arbres plantés. Il y a actuellement 50 jeunes arbres 
en attente de mise en place définitive.
Le jardin des écoles a été installé par les instituteurs L. Gaubert 
et A. Rochas et semé. 
L’atelier de greffe en couronne du 28 avril, a rassemblé une 
trentaine de personnes autour de l’association des croqueurs 
de pommes venue apporter ses connaissances et sa pratique 
en la matière. 
Nos prochaines activités : participation à la fête de la Franc-
Roseau cet automne ; ateliers pédagogiques (taille de vieux 
arbres fruitiers, pressage de jus de pommes, lutte contre le gui), 
accueil des écoles de la CCLA.
Pour continuer à jouir de la nature généreuse, conservons la 
biodiversité et n’hésitez pas à nous rejoindre avec vos sugges-

tions et questions : association du verger sauvage Thévenon-
Rousseau, chez Mme Boix - Le Terreau - 73470 Novalaise

Anne Marie Boix
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Sortie pédagogique
Le mercredi 18 avril, le centre de loisirs « Les Farou-
piots » de l’AEL et le PAJ de St-Laurent-du-Pont lors 
d’un partenariat ont participé à un sortie avec M. 
Deccottignie, bénévole de la FAPLA, à Lépin-le-lac. Le 
groupe de 18 enfants de 6 à 11 ans a été sensibilisé 
au respect du lac et à son environnement ! Ils ont pu 
apprendre à reconnaître certaines plantes et traces 
ou cris d’animaux en longeant un canal et le lac. Sur 
la plage de Lépin, avec le support du panneau, notre 
guide les a informé sur la bonne attitude à adopter 
l’été face à nos amis du lac (canards, cygnes) en évi-
tant de les nourrir et en respectant l’environnement 
(pas de détritus, pas de sacs plastiques...). Tous sont 
repartis contents de cette rencontre et de cette inter-
vention. 

C. Beseme, Animatrice/directrice enfance du Centre 
socio-culturel du lac d’Aiguebelette, association AEL

du côté de noS PartenaireS

l’aSSociation du verger Sauvage thévenon-rouSSeau à novalaiSe

Un premier bilan très positif

agenda de la FaPla 2012

27 mars : soutenance du projet des 4 
étudiantes de l’IUT de Chambéry sur les 
jeux destinés au musée lac et nature.
24 avril : participation à la réunion des 
pôles patrimoniaux de l’APS à Yenne.
12 mai : travail entre les administra-
teurs FAPLA pour plancher sur les fon-
damentaux.
22 mai : rencontre entre la commune de 
Novalaise, le Conseil général et la FAPLA - 
Plage de Pré Argent, championnats 2015 
d’aviron.
8 juin : réunion du groupe de réflexion 
FAPLA sur la qualité de l’eau. 
11 juin : participation au plan nautique 
jeune (PNJ) à la base d’aviron : 2 interven-
tions sur la sensibilité nature à des classes 
du collège de Saint Jean de Maurienne.
12 juin : participation au groupe de 

travail sur la scénographie de la maison 
du lac en mairie de Nances.
14 juin : réunion à Saint Christophe la 
grotte sur les projets du patrimoine 
culturel et naturels en Avant pays sa-
voyard et Chartreuse à inscrire au pro-
chain contrat de développement de la 
région Rhône-Alpes. 
21 juin : conseil général - Plage de Pré 
Argent, tour d’arrivée des champion-
nats 2015 d’aviron.
22 juin : rencontre entre la commune de 
Novalaise, le Conseil général, CCLA et la 
FAPLA - Plage de Pré Argent, champion-
nats 2015 d’aviron.
28 juin : le musée reçoit deux classes de 
primaire (Chambéry et Meylan).
Courant du mois de juin : 6 journées 
d’interventions dans le cadre du plan 

nautique jeunes (PNJ)  à raison de deux 
interventions  de 2 heures par jour.
2 et 3 juillet : encore deux visites de classes 
de primaire (Hauteville et Domessin).
3 juillet : réunion du groupe de travail 
sur la scénographie de la maison du lac.
10 juillet : comité technique « réglement 
du lac, usagers du lac » avec le Conseil gé-
néral et la CCLA.
19 juillet : comité de surveillance « usagers 
du lac » avec le Conseil général et la CCLA.
21 juillet : inauguration du musée as-
sociatif Lac et nature (10 h à 10 h 45) 
avec M. le Préfet, M.  le Président du 
Conseil général et les élus locaux.
En septembre : nous recevrons encore 
plusieurs classes de collège dont une 
classe du collège de l’Epine de Novalaise.



Extrait d’une complainte écrite de la FAPLA qui illustre bien le 
résumé de cette sortie nature le 26 mai à Pré Guicherd et au 
marais de Nances.
« Le minimum est une prise de conscience avec un plan de 
gestion pour la protection des roselières et du milieu aquatique 
en général, notamment pour les roselières de Nances, et pour le 
futur : celles sur la plage de Pré Argent (panneautage de sensibi-
lisation et piquetage des roselières à conserver toujours en état). 
Car, si l’on fait le bilan POUR le milieu naturel de l’impact du 
premier bassin d’aviron connu à ce jour, pour la roselière du 
marais de Nances, on constate que son dynamisme a été affaibli 
sur les dernières années… notamment par l’infrastructure liée à 
l’activité aviron.  Les touradons de 2 m de haut de carex ont bien 
disparus depuis  20 ans, les frayères sont rares : c’est un constat 
lucide qu’il faut admettre au-delà des  seuls mots et intentions ! 

Il faudrait une « remise en nature », une remise en eau du marais 
encadré d’un plan de gestion reconnu, parfois d’un piquetage 
à revoir autour de la roselière, d’un enlèvement des matières 
organiques anciens roseaux (voir photo), d’un enlèvement des 
tourets d’aviron, d’une suppression du chemin d’accès de sé-
curité pour l’aviron qui fait un remblai nécrosant ce marais en 
empêchant l’eau et la faune de circuler et de nicher, geste de 
déconstruction de l’ancienne tour d’arrivée : génératrice de 
perturbations (squats, déchets, bruits…) et située sous un site 
d’éboulement toujours dangereux quoiqu’il en soit…»  

Pour la FAPLA, la commission des espaces naturels

deS nouvelleS de la nature

Le lac d’Aiguebelette change-t’il ? à un pas de temps raison-
nablement grand, 50 ans, par exemple, le changement est 
considérable. 
De la deuxième guerre mondiale aux années 70, le lac 
s’était dégradé, essentiellement du fait d’un apport crois-
sant d’effluents riches en phosphore, par manque de réseau 
d’égouts alors que la population augmentait et modifiait ses 
usages. Le lac se rapprochait d’un état « eutrophe » : sa forte 
production de matière organique qui se déposait au fond en 
entraînait l’asphyxie. La pullulation des 
microorganismes menaçait la potabilité 
de l’eau. Pendant la même période, le 
lac apparaissait comme la réserve d’eau 
potentiellement potable la plus propice 
pour une bonne part de l’Avant-Pays Sa-
voyard. Là se trouve l’origine d’une poli-
tique de restauration vigoureuse dont les 
résultats sont aujourd’hui visibles : création 
et amélioration d’un réseau d’égouts, me-
sures agrienvironnementales, restriction 
de la construction dans la zone littorale, 
application de la loi sur les périmètres protégés des captages 
d’eau potable, zones d’arrêté de biotope pour les roselières, 
interdiction des moteurs thermiques pour la navigation…

Toutes ces mesures ont contribué  à donner une nouvelle vie 
au lac d’Aiguebelette. Celle-ci a été accompagnée par une 
modification importante de la flore et de la faune du lac. 
Parmi les plantes vivant dans l’eau, seuls les nénuphars et, 
difficilement, les naïas, persistent. Les herbiers volumineux 
de potamogeton ont disparu ; les chataîgnes d’eau aussi. Les 
proliférations massives des algues vertes filamenteuses, au 
mois de juin, ne se font plus. Du côté de la faune, corégones 
(reproduction naturelle, surtout) et ombles chevaliers (issu 

d’alevinage) occupent une place très 
importante. Perches, poissons blancs 
et brochets se raréfient. La petite faune 
d’invertébrés des zones de faible pro-
fondeur s’est fortement réduite  : moins 
d’écrevisses américaines, plus de moules 
zébrées, peut-être plus d’anodontes. 
Des espèces invasives comme la moule 
zébrée ou le petit coquillage venu du 
Rhône – la corbicule – après quelques 
années de fort développement, sem-
blent avoir disparu.

La compréhension de tous ces changements écologiques, 
très complexes, est nécessaire pour préparer la suite. 

Michel Tissut

D’un lac à l’autre

Coquilles de corbicule dans la vase littorale.

Un rééquilibrage à trouver pour 
les marais et les berges de notre lac ?
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Les 4 et 5 juillet,  d’énormes tas  de granulats d’enrobés issus 
des travaux de réfection de l’autoroute ont été entreposés  par 
AREA le long de la montagne, sur le bord du Gua,  ruisseau et 
zone naturelle classés à cet endroit précis en Arrêté Préfectoral 
de Protection de Biotope (APPB protection maximum).

étant passée dès le jeudi en fin de journée par le Gua et connais-
sant le risque accru d’infiltration des hydrocarbures par temps 
de pluie,  j’ai tout de suite pensé qu’en cas de précipitations la 
zone serait touchée gravement et le lac avec… Le vendredi 
matin, je suis redescendue vérifier l’état du ruisseau, mais à  
l’œil nu, difficile de se rendre compte. J’ai donc questionné un 
laboratoire spécialisé qui  m’a incité a réalisé des prélèvements. 
Après avoir récupéré en urgences les fioles adéquates et les 
instructions au laboratoire, nous avons effectué les prélève-
ments avec Gilles Gros, membre de la FAPLA et élu commu-
nautaire accompagné d’un maire assermenté de la Commu-
nauté de Communes, disponible à ce moment-là. Une heure 
après, ils étaient en laboratoire, comme cela est requis. 
Le jour même, le maire se rendait au centre AREA pour com-
prendre… La commune a pris le relais des frais de laboratoire 
et négociera  vraisemblablement avec l’AREA pour le rem-
boursement des analyses ( + de 800€ TTC ! ) . « Il s’agit d’une 
erreur de dépôt transitoire… semble t-il !  Et une promesse de 
nettoyage avec décapage du sol dans la journée  est donnée 
pour éviter toute infiltration dans le Gua  (affluent du lac, lac 
d’eau potable !)
Bref … on est jamais assez nombreux  pour veiller  et devenir 
sentinelle de l’environnement… Ce  qui est  grave aussi, c’est 
que l’idée du risque ne leur soit pas venu à l’esprit… ! Je ne 
comprends pas franchement que l’on puisse ne pas faire plus 
attention et qu’une zone classée en APPB ne signifie rien ! 

Le 9 juillet, les résultats des prélèvements sont tombés et 
montrent  des traces d’hydrocarbures  polyaromatiques (HAP)  
relevées  dans le ruisseau au centre  du  lieu de stockage du 
goudron (les traces montrent un lien direct avec le  même com-
posant ! )  alors qu’il n’y avait  rien  au moment du prélèvement à 
l’embouchure du lac… Rien d’alarmant en l’état mais la preuve 
formelle qu’on a évité  le pire ! Pour pouvoir interpréter plus 
finement ces résultats, il serait nécessaire de s’adjoindre les 
services d’un bureau d’étude spécialisé. Mais quoi qu’il en soit 
le lien entre la positivité du prélèvement et le dépôt malencon-
treux est une probabilité qui ne peut être écartée.
Une rencontre avec l’AREA aura lieu prochainement pour ne 
plus avoir à l’avenir à déplorer ce genre d’accident parfaitement 
évitable de la part de cette  importante société d’exploitation 
routière. A terme, notre lac et ses berges devrait être doté d’un 
véritable plan de sécurité, afin de prévenir, ou même gérer tout 
événement indésirable qui porterait atteinte à la qualité des 
eaux (potables) du lac et à son éco système. 
Voilà l’axe même de notre association… Doit on ressortir tous 
les cas  de pollution  déjà dénoncés dans les Farou précédents 
et les plaintes déposées ?  Pour nous cet incident est loin d’être 
clos. On espère vivement que la collectivité prendra les garan-
ties suffisantes auprès d’AREA et tiendra ses promesses de plan 
de sécurité. Je remercie les personnes qui nous ont aidés à 
intervenir très vite pour éviter que la situation ne s’empire  ! 
Ce cas – circonscrit  apparemment- nous  permet de nous rendre 
compte qu’il est absolument urgent de gérer le problème tous 
ensemble et dans la plus grande transparence !

Catherine & Chloé Bernardy, Jean  Baud, Gilles et Benoît  Gros
Photos et plans consultables sur le site www.fapla.fr

teMoignage de Sentinelle de l’environneMent 

Autoroute et lac : la vigilance toujours de mise

 Zone de dépôt !

Zone décapée  le soir méme 
du 6 juillet 2012.



SortieS nature de la FaPla

PetiteS annonceS

La Commission des Espaces naturels de la FAPLA vous propose des actions et/ou des sorties  pédagogiques préparées et 
commentées (et gratuites*) sur notre environnement exceptionnel. Attention, il faut parfois être là tôt, pour espérer observer ! 
Sorties annulées en cas de fortes pluies.

Samedi 14 juillet 2012 - Saint-Alban-de-Montbel - Parcours nature berges 
Rendez-vous devant l’église de St Alban  à 9 h 30. 

Samedi 4 août 2012 - Aiguebelette - Marais du Marquaire
Rendez-vous devant  la  mairie  d’Aiguebelette à 8 h 30.

Samedi 11 août 2012 - Lépin - Marais de la Gare et musée 
Rendez-vous devant le musée Lac et nature à Lépin-le-lac à 8 h 30. 

Samedi 15 septembre 2012 - Journée du patrimoine… naturel ! 
Saint-Maurice-de-Rotherens et marais des Rives 
Rendez-vous devant  la mairie de Saint-Maurice-de-Rotherens à 9 h.

Inscriptions auprès du secrétaire de la FAPLA - Tél. : 06 42 24 89 02 ou 04 79 28 96 07.

* Dons libres au musée Lac et nature à Lépin-le-lac. La FAPLA agit ici depuis plus de trente ans et est relai du Conservatoire des espaces naturels de la Savoie.

J’ai testé pour vous les sorties nature...
« Au cours des deux semaines passées, j’ai eu la chance de participer à deux matinées très intéressantes proposées par la 
FAPLA, avec l’action nature encadré par le Conservatoire des espaces naturels de la Savoie, pour l’arrachage du solidage et 
la tournée des piézomètres, dans le marais de Lépin-le-lac. Une belle expérience de solidarité écologique, de fait et d’action. 
Certes, le solidage est une belle plante, mais il fallait bien freiner son enthousiasme débordant pour préserver l’équilibre des 
autres espèces du marais. Un marais où le temps semble s’arrêter... semble seulement car les couleurs se succèdent d’une 
floraison à l’autre, les grenouilles chantent, les libellules s’affairent, tandis que sous la terre, on mesure avec les piézomètres 
l’eau qui monte et qui descend, qui palpite, au fil des semaines, pressée de rejoindre le lac. » 

Isabelle Lacourt, adhérente

•	 Balade Annuelle de la FAPLA : 26 août au Mont Grêle
    Rendez-vous devant l’église d’Attignat à 9 h 
    Renseignements : 06 42 24 89 02 
•	 La FAPLA recherche tous les talents (dessinateur par exemple). 

Faites-nous signe...
•	 Une vraie “yole” en bois est à vendre 50 €, certes à réparer... 

M. Vidon - Tél. : 04 74 97 21 41 
•	 L’excellente production de miel 2012 du rucher école de 

Novalaise sera en vente sur le stand du rucher aux journées 
des plantes au Sougey (début octobre). 

•	 Une expo riche « secrets d’abeille »  à voir à la Galérie Eureka, 
Carré Curial à Chambéry ouverte jusqu’au 8 septembre 2012.

Bulletin d’adhésion
Cotisation familiale : 18 € - Cotisation individuelle : 16 € - Règlement à adresser à la FAPLA (adhérents directs) ou à 
l’ASSEA (Aiguebelette). Si règlement par chèque : ordre FAPLA ou ASSEA.

Nom :  ........................................................................................................................................................................................................Prénom :  ....................................................................................................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ................................................................................................................................................................................Ville :  .................................................................................................................................................................

E-mail : ....................................................................................................................................................................................................

Bulletin à remplir et à retourner à Didier Vialle - 383 avenue Jean Marie Michellier - 73290 La Motte-Servolex 




