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L’année 2013 : une année charnière !
Chère Lectrice, Cher lecteur, 

2013 est une année charnière, mais peut être aussi une chance 
décisive pour notre lac : c’est  l’occasion de poser les bonnes 
questions et de nous aider à faire sortir la meilleure solution  
car… « l’opinion, reine du monde, n’est point soumise au pouvoir 
des rois ; ils sont eux-mêmes ses premiers esclaves »  disait notre 
cher Jean-Jacques Rousseau. 
Dans ce Farou n° 66, vous trouverez les thèmes principaux  qui 
nous ont (pré)occupés à la FAPLA ces derniers mois. 
Aviron 2014/15 : Durant 2013 doit se concrétiser la promesse de 
M. le Député et Président du Conseil général qui nous a annoncé 
le 5 septembre 2011  un « héritage positif pour le lac »,  lors de 
l’acceptation  du dossier de  candidature aux championnats du 
monde d’aviron de 2015 et à la coupe de France qui le précède 
dès 2014. Depuis la connaissance du dossier de candidature et 
surtout depuis cet été, date des premiers projets de plans de 
bassins fournis, le Comité d’organisation a programmé de nom-
breuses réunions pour tenter d’adapter le lac aux exigences des 
compétitions pour qu’il devienne un bassin technique d’aviron... 
Nous demandons aussi le travail  inverse : une meilleure adaptation 
des compétitions au lac naturel dans le respect des règles existantes 
de préservation applicables à tous, et sans les modifier préala-
blement !
Et pour l’après 2015 ?
Ce nouveau tracé qui coupe le lac en deux, subsisterait pour les 
compétitions, le montage et le démontage soit 90 jours environ, 
additionné à : 
•	 de multiples constructions définitives (tour de 9 m de haut, 

pontons de 90 m, 46 corps morts en béton de 5 tonnes 
chacun…),

•	 un autre tracé alternatif (l’ancien) pour les entraînements 
en plus des jours  d’occupation précités. 

Sachez qu’avec 15 voix sur 17,  notre conseil d’administration a 
voté pour un retour au lac naturel après les championnats du 
monde et le retour au  tracé historique du bassin d’aviron  avec la 
suppression de toutes les installations des championnats. 
Ces championnats s’annoncent de plus  aujourd’hui dans un 
contexte économique qui est passé  du « sobre » au « très déli-
cat financièrement ». 
C’est une année de travail de mobilisation accrue pour la FAPLA qui 
doit convaincre là en 2013,  sans modération pour aider à ce que 
les prochains cycles - de la nature - restent paisibles et équilibrés 
pour le meilleur des cadres de vie rurale et éviter les conflits 
d’usagers graves. Il nous faut trouver un équilibre et le garder 
longtemps. En impératifs suprêmes, il nous faut tous adopter  
une attitude de partage réciproque, en fonction d’inévitables 
impondérables propres à chaque type d’usagers avec une bien 
meilleure connaissance du milieu naturel lacustre (berceau de 
vie et… garant de celui-ci puisque le lac est notre réserve d’eau 
potable). Avoir des médailles ne suffit pas en soi,  si le reste ne suit 
pas ! 2013 conditionnera l’avenir du lac d’Aiguebelette ! Le pire serait 
de ne pas vouloir le voir ! Notre intuition est bonne même si les faits 
paraissent contraires. Nous sommes déterminés et plein d’espoirs !
Notons d’autres points essentiels pour l’avenir environnemental de 
notre pays  d’Aiguebelette.
écotourisme : écologie et tourisme ? économie et tourisme ? 
Les deux ? 
En préalable, gardons tous à l’esprit que la beauté d’un paysage 
vierge naturel est un trésor inaliénable et universel (plus précieux 
et générateur de développement à qui sait le concilier ainsi pur 
que n’importe quel développement non raisonné, ni relié...). L’éco-
tourisme est un nouveau challenge qui est le contraire du chacun 
pour soi ou du tout pour le sport, du tout pour le tourisme, ou du 

tout pour la nature.  Ne soyons pas dans  les extrêmes, personne 
ne souhaite cela. Mais, nous avons là un projet extrêmement 
ambitieux qui a besoin de tout le monde pour réussir ! Ce projet 
doit se faire apprivoiser… La FAPLA est en demande du croisement 
nécessaire de ce dossier avec les aspects naturalistes qu’elle partage 
pour le plus grand intérêt général.
Réserve naturelle régionale : le classement en Réserve naturelle 
régionale est un projet qui prends son temps, lui.  Il s’agit d’un 
label régional. Nous nous associons volontiers pour prêter notre 
concours à la concrétisation de cette garantie de label espéré pour 
le territoire. Le dossier méritera qu’on y revienne. Vous découvrirez 
dans ce Farou une présentation de la Communauté de communes 
qui porte ce projet.
site palafittique d’Aiguebelette : site lacustre inscrit au patri-
moine de l’ UNESCO à la pointe dite de Beau Phare à Aiguebelette 
et un nouvel arrêté préfectoral en date du 24/10/12 pour un site 
palafittique supplémentaire au Gojat sur Novalaise. 11 sites fran-
çais existent seulement parmi 111 villages lacustres transalpins. 
Cela est le fruit d’une collaboration scientifique (à l’initiative de la 
Suisse) qui a su développer une véritable expertise  et un tourisme 
culturel et identitaire autour des sites palafittiques Suisses. Ici, 
nous voudrions l’assurance que  les futures lignes d’eau ou équi-
pements du nouveau tracé des compétitions d’aviron ne gênent en 
aucun cas les sites classés… On a demandé à la Commune de 
Novalaise, puisque la plage de Pré Argent a été bouleversée à 
l’automne pour satisfaire à la demande de recherches archéo-
logiques de la DRAC. « La direction des affaires culturelles aurait 
autorisé les compétitions »... On peut rester interrogatif et  
vouloir  faire prendre des précautions par nos élus en souhai-
tant encore une garantie à la lecture de la revue Dossiers d’Ar-
chéologie n° 355 de Janv/Fév 2013 et du préface de B-P. Galey. 
Nous avons là un trésor culturel de poids. Un label UNESCO se 
mérite et… se perd ! On n’a pas trop le droit à l’erreur car voici là, des 
témoignages de vie humaine et lacustre vieux de 4  700 ans... 
immergés à quelques mètres d’une activité sportive mondiale ! 
Profitez-en pour redécouvrir au sec,  un pieu palafitte façonné 
par l’homme datant d’environ 4 700 ans  (au Musée Lac et nature 
de la FAPLA  à Lépin-le-lac ).
Grenelle 1 et 2 / sCOT : La trame  « verte et bleue » constitue 
des « corridors de biologie », réservoirs de faune et de flore sur 
un espace terrestre ou aquatique  permettant les flux de petites 
espèces pour garantir leur reproduction et leur survie. Nous 
avons la chance de voir ces « trames » arriver dans notre urba-
nisme grâce à la loi Grenelle 1 et 2 au bon moment au travers du 
Schéma de cohérence territoriale qui sera approuvé en… 2013 !  
Vous découvrirez dans ce numéro un article. à suivre…
Entre ce paysage bientôt labellisé et tous ces trésors,  nous dis-
posons d’atouts considérables et nouveaux pour un tourisme 
vert, culturel et sportif qui reste artisanal, humain, en lien entre 
tous et dont le fleuron serait cette Maison du lac qui rappelle 
les « hangars à bateaux » à la sortie de l’autoroute à Nances : on 
nous a promis une porte d’entrée sur le territoire qui renvoie 
partout ! Elle ouvre cette été 2013  ! 
Et oui encore elle, c’est une année charnière... veille d’élections !
Les commissions FAPLA vous sont grandes ouvertes, devenez 
ou redevenez adhérents. On ne s’ennuie pas et on a besoin de 
chacun pour participer au devenir du Pays d’Aiguebelette. 
Consultez notre site très souvent, profitez des sorties-nature,  
redécouvrez le  musée  rénové en juillet dernier dès sa réouverture 
annuelle du printemps… 
Bonne lecture à tous, je vous la souhaite au coin du feu .
Bien naturellement vôtre,  

Catherine Bernardy, Présidente de la FAPLA
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actualités    « vous avez dit sensibilisation ? »
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2012 a été marquée par un temps fort avec la visite de la 
haute autorité administrative du département le préfet Mirmand 
et d’une délégation du Conseil général conduite par son 
président Hervé Gaymard accompagné de Jean-Pierre Vial 
sénateur, premier vice-président, de Gaston Athaud-Berthet 
vice-président et d’Annick Chevalier conseillère générale sup-
pléante représentant Gilbert Guigue. De nombreux maires 
et conseillers municipaux s’étaient joints au président de la 
CCLA Bernard Veuillet et au maire de Lépin Lucien Barret 
commune de résidence du musée depuis sa création.
Cet événement a marqué le final de l’importante rénovation 
réalisée par un groupe de bénévoles. Cette rénovation a 
bénéficié de l’aide substantielle des fonds de la FAPLA  et 
d’une subvention du Conseil général et de la CCLA.
Dans la foulée a eu lieu  l’enfoncement du premier pieu de la 
future Maison du lac. Tout un symbole de lien entre les rives 
sud et nord, entre le Musée lac et nature avec son histoire et 
la maison du lac qui fera son ouverture pour commencer son 
histoire en juillet 2013.
L’année a été marquée par la mise en place avec le Conseil 
général du plan nautique jeune destiné à l’initiation à l’aviron. 
Ceci a permis de sensibiliser plus de 600 jeunes à la protection 
du lac et de son site par une  suite d’interventions ou de visites 
au musée.  
Cette année nous avons intégré le réseau Pass fûté de l’avant 
pays savoyard. Nous renouvelons en 2013. Ce qui permet par 
la diffusion à 38000 exemplaires de la carte de l’APS de mieux 
faire connaître notre musée. 
Malgré une saison trop pluvieuse, puis trop chaude, la 
fréquentation du musée a été bonne et a permis d’aider au 
financement des jeunes vacataires de l’été.  
Le groupe d’animation ne demande qu’à s’étoffer pour le 
plaisir de transmettre notre passion de ce site remarquable. 

Pour cet été, nous faisons 
appel aux jeunes ayant une 
formation scientifique avec 
option science du vivant. 
Contact : coordonnées en 
encadré.

Pour l’équipe France, 
Hilary, Lisbeth, 

Martine, Bernard, 
Joël, Thierry

puisque j’écris au nom 
du groupe, Philippe Féger

Nouveauté : Les « samedis du musée » auront lieu à 10 h 
pour une visite guidée en juin et septembre. 

Cette année le musée sera ouvert du lundi au samedi  de 
10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h en juillet et août. 

Les visites de groupes, sur réservation au 04 79 28 73 32 
ou par mail : musee@fapla.fr, auront lieu de mai à octobre.

le musée lac et nature de la Fapla 
au service de tous

21/07/12 : inauguration du musée rénové pour ses 25 ans.
De g. a dr. : C. Bernardy, Présidente de la FAPLA, C. Mirmand, Préfet de Savoie, H. Gaymard, 
député et président du Conseil général de la Savoie, G. Arthaud-Berthet, Président du Syndicat 
mixte Avant Pays, B. Veuillet, président de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette.

Les élèves d’une école à l’écoute...

Les bénévoles FAPLA de l’équipe musée.

Le palafitte - 4 700 ans au musée.
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En 2013 : vive(nt) les grenouilles… 
En mars 2013, une découverte 
spécifique pour les scolaires 
sera proposée par la FAPLA et 
Patrimoine sauvage au Col de 
la Crusille où presque 1  500 
amphibiens, dont le triton 
alpestre ou la grenouille 
rousse (espèces protégées), 
sont sauvés de l’écrasement 
sur la route pendant leur 
reproduction chaque année.                                               

Cela permet aujourd’hui de dire que ce site est le paradis des gre-
nouilles agiles et rousses, tritons alpestres aux ventres oranges 
et autres salamandres… C’est grâce à cette action qui s’étale 
sur environ cinq semaines le matin que ces espèces se perpé-
tuent pour sauvegarder un peu plus de  biodiversité.
Bravo ! Sinon ? Et bien presque rien... Ce serait comme à d’autres 
endroits où l’on se souvient de la salamandre, mais ça fait telle-
ment longtemps qu’on ne sait plus très bien comment c’est ! 
Cette année, Patrimoine sauvage et la FAPLA ont décidé de 
continuer leur partenariat en échangeant des bons services… 
Dès le 23 février 2013, la pose des filets tous ensemble… 

Le lundi 25, au petit matin, une mini formation et pendant cinq 
semaines, durant deux heures environ, vous saurez où venir 
nous aider pour ce sauvetage facile et riche d’enseignement.  

Les groupes par deux, bénévoles,  ne sont pas tous complets 
et nous comptons sur vous tous. Pour vous inscrire, contactez 
notre secrétaire D. VIALLE  au 06 42 24 89 02.

En mars, si vous passEz sur la routE du col dE la crusillE 
qui rEliE novalaisE à saint-gEnix, pEnsEz à EllEs 

Et roulEz doucEmEnt ! 
mErci d’avancE.  

Lisbeth et Catherine, commission espaces naturels FAPLA

Septembre 2012 : le collège aux Marais
Sortie animée par la FAPLA avec quatre classes de cinquième 
du collège de l’épine, au Marais de la gare à Lépin-le-lac et à 
Nances, marais de Pré Guicherd, zones protégées et gérées 
par le Conservatoire des espaces naturels de la Savoie pour 
une découverte d’un milieu naturel remarquable tout près de 
chez soi… Lisbeth, Catherine, Jean et Philippe ont trouvé des :
•	 Classes bien encadrées par les professeurs, eux-mêmes 

très intéressés ! 
•	 Enfants calmes dans l’ensemble et curieux.
•	 Ont bien apprécié la découverte d’un milieu qu’ils ne 

connaissaient pas : un marais qui sert d’éponge pour pu-
rifier l’eau aboutissant au lac. Le lac d’Aiguebelette étant 
réserve d’eau potable pour la population : le message est 
passé ! Pratique du suivi de la nappe phréatique du bord 
du lac avec le relevé des piézomètres …

•	 Découverte de quelques plantes du marais : reine des 
prés, prêle, arbustes comme la bourdaine, le noisetier, 
arbres comme l’aulne, le bouleau, l’érable... 

•	 Les professeurs ont noté quelques mots clés à retravailler 
en classe comme bassin versant, lignification... Cette sor-
tie nature a donc eu des répercussions sur le travail sco-
laire par une application directe de ce qui a été appris sur 
place. On retient toujours beaucoup mieux quand la 
découverte concrète précède la théorie !  

Merci à Michel Jargot, au proviseur du collège et à tous les 
professeurs accompagnants. La  FAPLA sera heureuse de 
recommencer... peut être au printemps avec les grenouilles !

Sorties pédagogiques

actualités      « vous avez dit Formation ? »

Du côté de la Lou de Nances. Marais de Lépin : la revue des piézomètres de 
la nappe. Le message de l’éponge est passé !



le P’tit malandrin...

... a beaucoup apprécié !
Sérénade en barques, une initiative des Nuits 
d’été.

... est triste !
Il a vu cette décharge sauvage de matériaux 
avec fibrociment contenant certainement de 
l’amiante.
Savez-vous, cher inconscient, que ce type de 
détritus doit être déposé dans des décharges 
habilitées à les recevoir. Un retraitement est 
absolument nécessaire pour amoindrir les 
effets néfastes pour l’environnement, les ani-
maux et pour les humains. 
Ah, c’est vrai, le service demande un billet ! Mais, capitalisez, cher inconscient, c’est pour vos 
enfants que vous épargnerez !

lac d’aiguebelette : 
une trop bonne 
récolte !
Malgré la pluie, c’est plus de 40 personnes samedi 29/09/12 
qui ont répondu à l’appel pour nettoyer quelques berges et 
fonds de lac de la rive montagne jusqu’aux marais des zones 
protégées de Nances.  

Une matinée multi-associations et compétences partagées 
où représentants de la pêche (AAPPMA) avec leurs barques,  
adeptes de l’aviron (club local d’aviron), plongeurs du club 
Aquabulles-les Abrets, élus et personnel de la CCLA, personnel de 
la base d’aviron, collégiens, famille d’ici et une bonne repré-
sentation de la FAPLA, co-animatrice avec la Communauté 
de communes pour  œuvrer ensemble en faveur du milieu 
naturel… 

De trop nombreux détritus surtout des canettes en verre ou 
plastiques, mais aussi sandales, grill de barbecue, casque de 
moto, cartons, chaises, ferrailles en tous genres... La collecte 
a été abondante : le camion-benne plein et pré-trié fut rempli 
dès 11 h 30 pour aller en direction de la déchetterie.

Ce type d’actions a probablement encore de beaux jours à 
venir.  La FAPLA en a profité pour sensibiliser les jeunes aux 

cycles de l’eau et aux vertus des zones humides des rives 
(encore mal connues) qui assurent en autres une bonne 
filtration de l’eau potable du lac : occasion de partager et de 
discuter encore de certains enjeux actuels.  

Un projet et une prise de conscience : renforcer la sensibilisation 
à la fragilité de notre écosystème lacustre et changer les modes 
de penser et les comportements sur la manière de considérer 
les déchets : un déchet ne s’abandonne pas derrière soi par 
négligence ou irresponsabilité, il constitue une ressource 
recyclable pour construire un avenir responsable.

Une matinée arrosée et conviviale qui s’est terminée par un 
casse-croûte tiré du sac. Des moments de rencontre riches de 
nos diversités. Merci à tous les participants et à une prochaine… 
car c’est sûr il faudra bientôt le refaire !
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FAPLA et CCLA.

à la pagaie, notre chère administratrice Françoise, de L’ ASSEA/FAPLA.



actualités    « vous avez dit inFormations ? »
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Entre 1999 et 2005, le « contrat de lac » a permis de renforcer 
considérablement la protection de notre lac grâce à une 
politique ambitieuse d’assainissement collectif sur le bassin 
versant (70 % des foyers raccordés) et à des actions de pré-
servation des milieux naturels ciblées sur les ruisseaux, les 
roselières et les marais connexes au lac. Le lac est un espace 
naturel remarquable sur lequel nous devons continuer d’agir 
pour assurer sa protection tout en permettant le maintien 
des activités et des usages qui y trouvent place. Après mûre 
réflexion et un travail de fond engagé avec la Région Rhône-
Alpes et le Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie, 
la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette a donc 
décidé de constituer et de déposer un dossier de demande de 
classement en Réserve naturelle régionale (RNR).

La RNR permettra de mettre en œuvre des actions de réhabi-
litation, d’entretien, de surveillance des zones naturelles, tout 
en renforçant les connaissances scientifiques sur ces milieux. 
Elle a aussi vocation à sensibiliser les publics et les scolaires 
sur l’importance et le fonctionnement de ces espaces natu-
rels par des actions pédagogiques, des animations, des sites 
d’observation.

Une RNR est aussi un label pour « reconnaître et faire connaître » 
un patrimoine naturel remarquable. Elle a vocation à protéger 
mais elle reconnaît aussi les usages existants (tourisme, pêche, 
aviron…) en veillant à un développement respectueux des 
lieux et des équilibres de la faune et de la flore. Elle engage le 
territoire pour une durée de dix ans.

Le périmètre d’étude de la RNR concerne le lac mais aussi les 
roselières, les zones humides, et une partie de la forêt de la 
montagne de l’épine jusqu’à l’ancienne carrière du Murgeret 
en partie nord (voir carte). Il est important de préciser que le 
classement en Réserve naturelle régionale ne peut se faire 
qu’avec l’accord des propriétaires des parcelles concernées. 
C’est une condition nécessaire ; la RNR ne s’impose jamais. En 
ce sens, plusieurs rencontres et réunions publiques ont eu lieu 
en 2009 pour informer les propriétaires et les usagers.

Suite à cette concertation, les deux propriétaires du lac, la 
famille de Chambost et EDF, ont donné leur premier accord 
de principe. Une trentaine de propriétaires ont également 
donné un avis de principe favorable pour le classement de 
leurs parcelles situées en zone de marais ou en forêt. La RNR 
ne rajoutera pas de contraintes supplémentaires par rapport à 
celles qui existent déjà sur ces espaces. Le règlement de la fu-
ture RNR reprendra les différentes mesures en vigueur (arrêté 
de protection de biotope, arrêtés préfectoraux, Natura 2000, 
règlement forestier, règlement des usages de la CCLA…). Elle 
permettra par contre de renforcer l’entretien, le suivi et la sur-
veillance de ces zones avec une aide financière conséquente 
de la Région. Elle nous donne donc les moyens de poursuivre 
la politique de protection du lac. La demande  officielle de 
classement auprès de la Région sera faite par la CCLA au cours 
de cette année 2013. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore 
temps de rejoindre cette démarche. Nous allons recontacter 
l’ensemble des propriétaires concernés. Si vous êtes intéressé 
par ce classement, n’hésitez pas à contacter la CCLA.

Daniel Roybin, Vice-président de la CCLA 
en charge de l’environnement, du lac, des déchets et de l’agriculture

Une Réserve naturelle régionale (RNR) 
pour le lac d’aiguebelette

Périmètre étude : 1 016 ha - Périmètre projet : environ 940 ha.

Pour la FAPLA...
Reste à espérer que le site du Murgeret en fera partie 
maintenant qu’il est dans la trame verte et bleue !  



La France est le 19e pays européen à s’engager dans la démarche 
d’un réseau écologique national. Depuis 2009, la trame verte et 
bleue se voit attribuer une reconnaissance juridique par le biais 
des lois Grenelle I puis II.

Et chez nous…

Le 13 septembre dernier, la Communauté de communes 
invite la FAPLA à venir se joindre à l’étude  de l’inventaire de 
la trame verte et bleue sur le territoire, travail réalisé par le 
Conservatoire des espaces naturels dans le cadre du Schéma 
de Cohérence Territoriale(SCOT) qui viendra fin 2013 inscrire 
des orientations d’urbanisme à  tous les PLU des communes 
dans les 3 ans. Parmi ces orientations, la loi Grenelle 1 et 2 est 
venue positionner ces trames vertes et bleues qui sont des 
« corridors biologiques ». Ces espaces naturels verts (sur terre) 
et bleus ( dans l’eau) viennent confirmer leur intérêt pour le 
patrimoine naturel que constitue la biodiversité locale ( végétale 
et animale).

Ces  trames permettent (à une échelle de temps supérieure 
à 20 ans) de privilégier le cadre de vie actuel des espèces 
animales (petits mammifères par exemple) et végétales, de 
prévoir ou de renforcer des passages sur/sous des ouvrages 
(routes, autoroutes…) pour les flux nécessaires à la survie des 
espèces . L’objectif est double : Enrayer la perte de la biodi-
versité qui est alarmante et faire 
mieux prendre conscience de l’in-
térêt des zones naturelles dans 
notre cadre de vie. 

Le 25 septembre, toutes les com-
munes  et les services concernés, 
le Conservatoire des espaces na-
turels, la FAPLA ont participé à 
l’analyse de pré-tracés qui étaient à 
retravailler par chaque commune. 

Nous avons participé sur Nova-
laise à plusieurs rencontres avec 
toutes les associations liées à 
l’environnement afin de croiser 
nos regards sur ce projet de pré-
vention. Avec les explications du 
Conservatoire, nous avons pu 
adapter ces couloirs biologiques 
et mêmes à en créer de nouveaux. 

Le Conservatoire avait encore 
travaillé avec chaque commune 
à l’appropriation de la compré-
hension  de ces zones. 

Le 26 novembre, soit à peine un mois plus tard, les « copies » 
étaient  déjà à rendre et un débat a été provoqué par la 
CCLA en réunion générale avec toutes les communes car 
le processus est de relier les couloirs qui ne s’arrêtent pas aux 
frontières communales. Ce fut un travail extrêmement inté-
ressant, qui sera certainement fécond dans... trente ans ! ces 
espaces contribuent aussi à la sauvegarde des forêts allu-
viales, dites ripisylves, riches de biodiversité. La carte ainsi 
travaillée au 25 000e remonte maintenant au niveau  départe-
mental  pour s’intégrer dans nos plan locaux d’urbanisme dans 
quelques mois. 

Pour la FAPLA, cette dernière réunion a été l’occasion 
de demander au maire de Nances, de confirmer le site du 
Murgeret dans le tracé de la trame verte, ce qui fut accepté 
de suite. La FAPLA se réjouit de cette conclusion tant elle 
se souvient que l’association de défense du site du Murgeret 
fondée en 1982 était une des associations fondatrice et 
fusionnée dans la FAPLA (Fédération des associations de 
protection du lac d’Aiguebelette). 

Voici donc que nous passons à une démarche préventive 
organisée pour anticiper les prochaines décennies… Rien que 
ça, c’est déjà ça !     

Catherine Bernardy 

7

 la trame verte et bleue en France 

du côté de nos Partenaires



Disons le avant tout, parce que nous ne le dirons jamais assez : 
l’aviron est un excellent sport, il est pratiqué dans un bon 
esprit, la FAPLA se félicite de sa pratique locale, c’est d’ailleurs 
pourquoi elle participe à la sensibilisation des jeunes dans le 
cadre du Plan nautique jeune. 
Pour autant, elle ne souhaite vraiment pas qu’il prenne le pas 
sur les autres « usages » du lac. Et sans adaptations et garanties, 
c’est ce qui se passera quoiqu’on en espère autrement. En un 
mot, elle demande, qu’après les championnats du monde 
de 2015, le lac soit rendu, en son état initial, à toutes les per-
sonnes qui, depuis des lustres, y travaillent, le pratiquent, le 
peignent, le photographient, s’y baignent ou, plus simple-
ment, l’admirent, l’entretiennent, en un mot en  jouissent. 

Nous allons tenter à présent de décrire et commenter le déjà 
long cheminement de ce dossier épineux pour la FAPLA aux 
cotés des multiples autres partenaires : élus locaux, dépar-
tementaux, administrations, institutions, bureaux d’études, 
associations… 

Tout a commencé fin 2009 
lorsque les représentants du 
Conseil général ont annoncé 
aux membres du « Conseil du 
lac » dont nous sommes, avec 

les pêcheurs, que le Département se portait candidat pour 
accueillir les championnats du monde 2015.  Le 5/09/2011 
le congrès de la FISA  (Fédération internationale des sociétés 
d’aviron) a choisi la Savoie. Le Président du Conseil général 
est alors venu en personne l’annoncer. Devant l’intérêt que 
peuvent représenter ces championnats du monde - sous 
certaines conditions toutefois - et devant l’affirmation du 
Président lui-même, que ceux-ci seraient sans impact né-
gatif pour le lac et son environnement, la FAPLA s’est alors 
engagée aux côtés des organisateurs. Elle ne leur donnait 
pas pour autant un blanc-seing pour l’ensemble des amé-
nagements à venir encore inimaginables à l’époque (ce que 
certains auraient tendance à laisser penser…).
La FAPLA est dans une négociation longue et difficile pour 
faire entendre ses suggestions, propositions, et refus ! 
Elle n’est pas seule. Déjà l’entente avec les pêcheurs est scel-
lée et le problème des installations terrestres ou lacustres fait 
bloc… D’autres associations : FRAPNA, Patrimoine sauvage, 
ACCA (Chasse), LPO (oiseaux), particuliers, se sont mobilisés 
dans un « collectif1 ». 
Nul doute qu’avec la bonne volonté de tous,  nous irons vers 
des championnats exemplaires aux yeux du monde entier 
adaptés au site et non l’inverse ! L’objectif de l’exemplarité 
environnementale ici est indissociable du développement 
durable (soutenable) ! 

Que demandons-nous au juste ? 
•	 Nous demandons que les installations prévues pour ces 

championnats du monde 2015 (mais aussi la coupe du 

monde 2014) soient démontables, ce qui implique que 
les lignes d’eau soient amarrées sur des pontons flot-
tants et non pas fixes, que la plate-forme intermédiaire 
des 1 000 mètres ne soit pas à demeure tout comme la 
tour, dite d’arrivée ou de chronométrage, si tour il doit y 
avoir (nous en contestons l’utilité même).

•	 Nous demandons que pour la pratique habituelle de 
l’aviron, y compris les compétitions et l’entraînement, 
l’ancien parcours, rive Est, soit maintenu et que celui des 
championnats du monde de 2015 soit à usage unique (il 
coupe le lac en deux). 

•	 Nous souhaitons vivement des économies et n’ima-
ginons même pas qu’un budget d’environ  9 à 12 M€ 
puisse être ainsi engouffrés. Nous demandons plus que 
jamais des solutions moins onéreuses. 

Enfin, déjà de «  petites » avancées sont à mettre à l’actif des 
différents pourparlers : 
•	 15 arbres sauvegardés sur la plage de Pré-Argent, 
•	 l’information que la plateforme intermédiaire des 1 000 m 

qui devait rester au milieu du lac, sera réellement déplaçable,  
•	 un bureau d’études a été missionné dans le but de ratio-

naliser la mise en œuvre des installations en vue d’une 
moindre occupation du plan d’eau. (Il faut aujourd’hui 
prévoir, pour les seules lignes d’eau, 7 jours  d’installation 
et 7 pour le démontage.

Ce qui porte l’occupation du lac pour les préparations de 
compétitions entre 50 et 90 jours… selon les comptages. 
Quoiqu’il en soit, ce cumul équivalent à deux ou trois mois 
d’occupation dans la configuration du lac coupé en deux est 
inacceptable pour les usagers, quels qu’ils soient, et pour 
la beauté du lac sans ligne d’eau. Le règlement du lac avec 
cette hypothèse devient vite inopérant. 

Voilà chers lecteurs, l’information que nous sommes en me-
sure de vous donner à ce jour. Notre site www.fapla.fr vous 
informera sur les avancées.

Jean Baud

l’aviron ? parlons-en !

«  on ne subit pas l’avenir, 
on le fait »  

G. Bernanos

chamPionnats du monde d’aviron 2015 
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1 Collectif SOS Lac d’Aiguebelette - Aviron 2015. Site internet : collaigue2015.blogspot.fr

Coup de sang ! 

En août 2012, un article dans le journal du BTP, des 
rumeurs de développement de centre national d’en-
traînement et des propos entendus  conduisent à pen-
ser, dans l’euphorie de  la bonne nouvelle de la candi-
dature, que le lac devient un bassin pour l’aviron. On ne 
parle plus alors de lac naturel ! Nous percevons surtout 
qu’il est temps de redresser le cap et qu’une nouvelle 
écoute est nécessaire. 
Nous avons alors pris toutes nos dispositions, soyez-en 
certains. 
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Les palafittes et le béton...
... Ou l’humour au secours de l’inquiétude !

Chacun sait que le site classé pour ces pieux façonnés, âgés de presque 5 000 ans vont recevoir, 
non loin, la visite du béton pour les prochains championnats du monde de la rame ! 
Ce ne sont pas les embarcations qui gêneront le site, mais une tour qui serait pérenne ainsi 
que d’autres ouvrages plantés dans le lac ou en bordure... Un lieu classé au titre mondial par 
l’UNESCO sera t-il corrompu ? Sera t-il déclassé ?
Ce n’est pas regarder le passé que d’essayer de sauvegarder les richesses naturelles. Les championnats du 
monde d’aviron peuvent, avec de la bonne volonté être protecteurs des sites naturels.

MG, adhérent FAPLA

Lettre  adressée à tous les élus 
(conseillers y compris) 

de la Communauté de communes 
du lac d’Aiguebelette.
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chamPionnats du monde d’aviron 2015 
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Motion du conseil d’administration de la FAPLA rédigée par Michel Tissut.
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chamPionnats du monde d’aviron 2015 

Lettre au président de la Fédération internationale des sociétés d’aviron (FISA)

Notre refus de participer au jury destiné à 
choisir l’architecte de la tour - Article paru 

dans le Dauphiné Libéré le 9 septembre 2012
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Les pêcheurs s’expriment aussi...
Extrait d’un courrier du 17/09/12 de M. Hervé Gaymard 
à la FAPLA .

« Observations sur le projet de tour d’arrivée 
(1er septembre 2012)
Le projet proposé englobe : 
•	 des installations techniques directement indispensables à 

la mesure des performances des sportifs,
•	 des installations annexes : salle de réunion, stockage de 

matériel qui pourraient être implantées ailleurs et n’ont pas 
vocation à subsister sur le site après les championnats.

La plage de Pré argent, lors de l’accord des collectivités locales 
au projets « Championnats 2015 » n’a pas été présentée 
comme devant devenir définitivement une annexe de la 
base d’aviron.
Dès lors, ces installations annexes, aujourd’hui prévues dans 
la tour d’arrivée ne serviront à rien après les championnats. 
Le contribuable aura payé cher une verrue qui portera 
définitivement atteinte au paysage sans plus d’utilité que 
les trois mats du CESAR.»
Le mot et la motion à l’enquête publique de Bernard 
de Chambost qui signe en tant qu’électeur du bassin 
versant et administrateur de la FAPLA. 

Message d’introduction à la rencontre du 15/11/12 de M. B de Chambost. La présidente 
de la FAPLA a remis ce message en mains propres à M. H. Gaymard, le 15/11/2012. 
« Si je devais rencontrer Hervé Gaymard, je lui dirais :
Vous nous avez proposé, il y a 18 mois des Championnats exemplaires, sans impact 
pérenne sur l’ environnement.
Au fil de l’évolution du projet sont apparues deux contraintes importantes :
•	 modification du tracé du bassin, 
•	 aménagement de la plage du Pré Argent.
Nous comprenons la pertinence de ces deux contraintes et nous les acceptons pour la 
durée  des Championnats.
Si elles devaient perdurer au-delà, elles conduiraient à un bouleversement de la nature 
du Lac et du bassin versant :
•	 bouleversement que vous ne nous aviez pas annoncé,
•	 bouleversement auquel, pour des motifs divers, tous les usagers du bassin versant 

du lac d’Aiguebelette sont clairement opposés.
 Ce préambule exposé,on peut développer différents chapitres... »

M. Bernard de Chambost, électeur, administrateur de la FAPLA

En alerte, mais restons confiant...

[...] En tout état de cause, le règlement du lac, 

patiemment mis au point entre l’ensemble des 

acteurs du lac entre 2004 et 2007, constitue le 

cadre de référence commun à toutes les parties 

intéressées à la protection et au développement 

du lac. Le Département, pour ce qui le concerne, 

s’attache à le promouvoir et continuera à le res-

pecter le plus scrupuleusement possible. Les 

contrats que j’ai pris avec les dirigeants de la Fé-

dération française des sociétés d’aviron (FFsA) 

s’inscrivent dans ce contexte et visent à une 

amélioration qualitative de l’accueil sur la base 

d’aviron sans emporter aucune conséquence sur 

le volume de l’activité d’aviron sur le lac, celui-ci 

restant défini par l’accord local inscrit dans le 

règlement du lac. [...]



Taraxacum officinale (trouble de la vue en grec). Pissenlit 
ou dent de lion (feuilles très découpées), Salade de taupe, 
couronne de moine sont les jolis noms donnés à ce roi de 
la prairie. C’est une vraie plante de printemps, sa rosette 
apparaît dès janvier et il est une des dernières plantes à 
succomber au froid. Dans les Alpes on le rencontre jusqu’à 
3 000 m d’altitude. Seules les terres trop arides le rebutent. 
Dès le XIe siècle le pissenlit était recommandé par les médecins 
arabes. Depuis longtemps la médecine  populaire a reconnu 
à la racine de Pissenlit le pouvoir de stimuler les fonctions 
hépatiques. C’est une plante vivace sans tige, ses feuilles 
glabres en rosette touffue sont plus ou moins dentées.

Ses capitules de fleurs jaune d’or rayonnent solitaires, 
au sommet de tiges creuses et glabres (lisses). Ses fruits 
(akènes) à aigrettes qui s’envolent au moindre vent ont fait 
dire poétiquement au savant Elisée Reclus : « cette fleur qui 
est un soleil devient une voie lactée, un monde d’astres après 
floraison ». La plante sait se reproduire par tous les moyens 
du plus primitif (parthénogénèse ou clonage) au plus évo-
lué et perfectionné. Plante nutritive, plus riche que la ca-
rotte en carotène. Riche en minéraux, en vitamines, aussi 
riche que le citron en vitamine C. Elle contient de l’inuline, du 
mucilage, des huiles essentielles.
Ses fleurs : Inutiles d’aller dès l’aurore les photographier ou 
les cueillir : alors que la lumière rasante du soleil naissant 
est somptueuse, les pissenlits dorment encore. Leur heure 
d’ouverture se situe entre 9 h et 11 h et le soir ils se couchent  
tôt ! Même chose si le temps est à la pluie : rares sont les 
Pissenlits qui osent braver le froid et l’humidité pour étaler 
leur chatoyante corolle dorée…
Utilisation en externe : une décoction de fleurs en compresses 
pour atténuer les taches de rousseur et éclaircir le teint. La 
décoction de fleurs est également bonne pour les troubles 
de la vue, grâce à sa richesse en carotène.
Les boutons floraux remplacent les câpres, au vinaigre ou à 
l’huile, dans l’omelette.
Ses feuilles :  la rosette est délicieuse en salade  au printemps 
avec quelques graines de sésame grillées et salées ou des 
lardons.  Blanchie ou dans les potages presque toute l’année.
Sa racine récoltée à l’automne est la partie la plus médicinale : 
utile à tous comme dépuratif pour drainer foie et reins, élimine 
l’acide urique, le cholestérol. Utilisation en tisane.
La racine a été utilisée torréfiée en succédané de café.
La plante possède des vertus apéritives et toniques. Ses 
principes amers stimulent les sécrétions digestives.

 Bonne cueillette et beau printemps à tous !

France Féger et Lisbeth Peyré

des nouvelles de la nature

l’or du pré !  le pissenlit
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« Il faut suivre les fleurs dès avant 
leur épanouissement jusqu’à la pleine maturité 

du fruit, et c’est dans cette succession 
qu’on voit des métamorphoses 

et un enchaînement de merveilles 
qui tiennent tout esprit sain qui les observe dans 

une continuelle admiration. »
Jean-Jacques Rousseau

Bulletin d’adhésion à la Fapla
Cotisation familiale : 18 €, soit .............. nombre de personnes adultes - 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 





vie de l’association
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Nous voilà un bon petit groupe, ce dimanche 26 août, en ce 
frais début de journée, pour la traditionnelle balade de la FAPLA.
Cette balade qui est, toujours, un beau moment de partage, 
d’échanges et de convivialité.
Et nous voilà parti, marchant et devisant, quelque part sur les 
hauteurs, entre Attignat-Oncin et la Bauche, côté montagne 
de l’épine.

Le paysage, entre pâturages et forets, déroule de superbes 
arrondis, s’évase sur des lointains, en contrebas, dévoile des 
horizons nouveaux. Toujours l’agréable et la surprise de ces 
espaces, si proches de nous,  que l’on ne connaît jamais suffi-
samment ou, même, que bien souvent  nous ignorons. 
De plantes en insectes, de lecture de paysages en dérive par 
des sous-bois odorants ou d’ouverture sur de vastes espaces, 
nous montons, tranquilles, vers notre but du jour.
Qu’il est beau et généreux ce pays. Et comme il mérite que 
l’on s’y attache et que l’on tienne tant à le préserver !
à midi une pente herbeuse  nous accueille pour un frugal repas 
tiré des sacs. Un peu de découverte de la flore, quelques 
lectures du paysage pour en comprendre l’histoire et c’est 
déjà l’heure du retour. Le ciel est bleu, l’air tendre et transparent. 
Encore une belle journée.
Rendez-vous l’année prochaine pour une autre balade, avec 
ce plaisir de la découverte et de l’instant partagé.  

Didier Vialle

Balade annuelle de la Fapla

agenda semestriel 
•	 21/07 : inauguration du musée rénové 
•	 26/08 : ballade annuelle de la FAPLA
•	 30/08 : CA1 de la FAPLA
•	 31/08 : lettre au Conseil général relative au retrait 

du jury pour la tour d’arrivée
•	 01/09 : dépôt de la motion pour l’enquête publique 

« tour d’arrivée »
•	 12/09 : lettres aux élus de la CCLA2 et à la FIsA 
•	 15/09 : sortie patrimoine naturel  
•	 17/09 : rencontre AREA / FAPLA/ CCLA 
•	 15/09 : participation à l’AG extraordinaire 
          de l’AAPPMA3  (pêche) au sujet des CM 
•	 17/09 - 21/09 : échanges Conseil général / FAPLA 

au sujet des CM4 
•	 29/09 : journée propre du lac 
•	 06/10  : CA FAPLA 
•	 08/11 : rencontre CCLA au sujet des CM 
•	 15/11 : rencontre CG5 / FAPLA / AAPPMA 
         au sujet des CM 
•	 16/11 : CA FAPLA
•	 22/11 : conseil de surveillance des CM 
•	 15/12 : rencontre commission espaces naturels FAPLA 
•	 19/12 : journée relais FAPLA / CPNs 
•	 22/12 : création du collectif au sujet des CM 
•	 08/01 : rencontre technique CG au sujet des CM

•	 08/01 : CA FAPLA 
•	 15/01 : rencontre CG / FAPLA / AAPMMA au sujet 

des CM 
•	 23/01 : échanges CG /FAPLA / AAPPMA au sujet des CM 
•	 12/01 : CA FAPLA 
•	 27/01 : AG AAPPMA
•	 16/02 : AG FAPLA 

1 CA : conseil d’administration - 2 CCLA : Communauté de communes - 3 AAPPMA : Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique - 4 CM : championnats du monde 
d’aviron 2015 - 5 CG : Conseil général



Parmi les sorties nature de la FaPla

Petites annonces

Les sorties nature (gratuites) sont des moments de découvertes lacustres ou forestières. Nous 
nous attachons à découvrir un site et son écosystème. Nous sommes volontairement des petits 
groupes d’environ huit personnes avec un animateur guidant le parcours. Un vrai bol d’air et 
de découvertes enrichissantes !
sorties printemps - été 2013
•	 9 mars  à 9 h  : Marais du col de la Crusille Novalaise - Fréquence Grenouilles - Partenariat CPNS,  
 Patrimoine sauvage, Savoie vivante, FAPLA - Rendez-vous au col.
•	 25 mai à 9 h 15 : Murgeret-Nances - Rendez-vous sur le parking du cimetière de Nances. 
•	 15 juin à 9 h 15 : marais de la Gare - Rendez-vous au Musée Lac et nature.
•	 29 juin à 9 h 15 : sortie en barques sur le canal (sous réserve).
•	 13 juillet à 9 h 15 : marais de la Gare - Rendez-vous au Musée Lac et nature.
•	 Fin août (date à fixer) : traditionnelle balade familiale annuelle de la FAPLA 
•	 Date à fixer : balade de l’ASSEA sur Aiguebelette. 

Informations et inscriptions auprès de la commission espaces naturels FAPLA  - Tél. : 04 79 28 96 07 (après 19 h 30).

www.fapla.fr 
le site à visiter, une fois, deux fois... et puis en prendre le tic ou même le toc. 
Enregistrez-le en favori !

Des informations régulières, une actu quand elle est nécessaire, le suivi des actions de l’association, vous trouvez (presque) 
tout sur le site internet de la FAPLA. 
Vous saurez comment se passent les sorties nature, le sauvetage des batraciens, les nettoyages du solidage... Vous y verrez 
nos publications et nous permettons le téléchargement des anciens numéros du célèbre Le Farou en PDF. Nous comptons 
enrichir encore cette bibliothèque de toutes les éditions historiques depuis 1988, pour retracer la vie de notre association et 
rappeler qu’elle agit, qu’elle vit, qu’elle est utile pour le lac et son environnement, c’est-à-dire notre cadre de vie ! 
Le musée y a aussi sa place, encore trop petite, alors nous allons l’étoffer dans l’année qui vient. 

On avance www.fapla.fr, ça bouge !
Martine Schwartz

Je, tu, il … locavore1…
Christine Muscat, Marie Salomé, Fabien Girardier et Thomas Lefrancq souhaitent créer un lieu d’échange entre producteurs 
locaux, particuliers, restaurations collectives et restaurateurs qui soit un lieu d’accueil chaleureux, au bord du lac d’Aiguebelette. 
C’est au sein d’une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) qu’ils décident en janvier 2013 de reprendre l’ancienne épicerie 

de Novalaise. Ils feront ainsi la promotion des agriculteurs et travailleurs locaux pour 
soutenir la dynamique du territoire (circuits courts, produits frais, produits secs, boissons, 
produits d’entretien, etc.).
« Nous nous sommes trouvés, avec l’envie de dynamiser le territoire en nous appuyant sur 
les caractéristiques du bord du lac d’Aiguebelette et de ses habitants : beauté du lieu, terri-
toire rural entre Chambéry et Pont de Beauvoisin, production locale de qualité, tourisme, 
Coopération, demande croissante des habitants de pouvoir choisir leur alimentation.
Nous sommes convaincus que l’avenir sera le résultat de ce que nous tous construirons. 
Nous souhaitons créer une entreprise coopérative qui réponde et participe à ces priorités. 
C’est notre façon de poser une pierre à l’édifice d’une nouvelle société vivant en harmonie 
avec son environnement. »

Gilles Gros

1 Locavore, nom et adjectif. Personne qui décide de ne consommer que des fruits et des légumes locaux 
et de saison pour contribuer au développement durable. (Larousse)

16

Cr
éd

its
 p

ho
to

s 
: F

ot
ol

ia
, F

A
PL

A
 - 

dr
oi

ts
 ré

se
rv

és
.


