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a vie de notre association de bénévoles s’apparente à
celle d’une ruche en ce moment… En effet, les activités
des uns et des autres s’enchainent pour honorer ce printemps bien tardif avec pour commencer :
t le partenariat réussi entre Patrimoine Sauvage et la FAPLA
pour le sauvetage des 3 796 amphibiens du col de la
Crusille - malgré la neige ;
t la préparation des sorties nature pour tout public - à l’occasion par exemple des journées de la fin mai pour la
fête de la nature. La FAPLA étant acteur dans ce réseau ;
t toujours en mai, l’accueil des scolaires d’ici, en extérieur
pour des lectures de paysages ou au musée ;
t la préparation de l’ouverture anticipée au 15 juin pour
le musée de la FAPLA « Lac et nature » à Lépin place de
la Gare ;
t une participation aux réunions sur le suivi des dossiers
en cours comme par exemple le plan nautique jeunes
pour les collégiens de Savoie qui apprennent l’aviron et
découvrent ce milieu naturel, le comité de pilotage du
suivi annuel des sites Natura 2000, ou une rencontre sur
des projets (FEDER, PSADER) avec les territoires du Pays
de Chartreuse et/ou de l’avant-pays savoyard.
Bref, la vie d’une association qui a pour unique objet depuis
trente ans, la sauvegarde de la nature, de l’eau potable, dans
le respect du développement durable.
Dans un registre plus sportif pour la FAPLA : savoir rester à
la fois force de propositions et résistant. Démontrer et dire
ensemble avec d’autres, un certain art de vivre ici et de défense
du cadre de vie alors qu’un virage décisif pour le lac se dessine
si on laisse se construire encore des équipements pérennes
sur d’autres berges…
Depuis notre dernière assemblée générale extraordinaire
de mi-février, trois mois ont passé. Beaucoup d’échanges se
sont déroulés pour faire comprendre une position votée à
87 % par les adhérents… : obtenir des équipements totalement
provisoires pour les Championnats du monde de 2015 et revenir
au tracé actuel ensuite pour le sport aviron.
Les autorités : Conseil général et comité d’organisation, communauté de communes et communes estiment toujours à
ce jour , qu’il est trop tard pour faire marche arrière sur le
projet des équipements, même s’ils admettent parfois qu’effectivement il faut prendre plus de précautions que prévu…
Dans tous les cas, selon nous, ce n’est pas cette étude d’impacts
EPODE qui sera suffisante pour le faire et ce qui est sûr c’est
que personne ne peut dire qu’il n’était pas au courant ou mal
informé maintenant avec toute la communication qui a eu
lieu. Le débat s’est invité sur la place et c’est déjà ça !
Souhaitons que cela serve ! Avez-vous regardé notre site
www.fapla.fr où se trouvent rassemblées toutes les critiques
de l’étude d’impacts de ces équipements ? Il n’est pas trop
tard pour se forger son opinion. Nous pressentons dans ce
choix d’équipements comme un bouleversement pour le lac
et la beauté de son paysage, un développement sportif disproportionné, la signature d’un changement de cap contre-
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nature ici. Abonnés, relisez le Farou n° 19 de 1994 ou lisez
l’article à ce propos dans ce Farou et vous verrez qu’on
pourrait ré-éditer l’histoire… Preuve que l’entêtement de
l’Homme est désespérant parfois !
Pour l’heure, la FAPLA et le Conseil général restent dans le
dialogue pour trouver des solutions, c’est une voie longue
mais c’est celle qui convient. Les tentatives d’amalgames
pour être des opposants à l’aviron sont vaines, nous garderons
notre cap dans la neutralité mais dans le réalisme. Très attendu,
est le résultat de cette enquête publique qui vient d’être
fermée le 3 mai 2013. La FAPLA veut rester confiante et
croire en la raison plutôt que la passion car à la lecture des
nombreux avis sur la critique de l’étude d’impacts EPODE,
elle reste très sceptique sur le fait que cette étude, si légère,
puisse être sérieusement « assise de fondations » pour le futur
de ce lac. Forcément, les élus et M. le Préfet vont réagir… Et
certes, la FAPLA fera connaître la décision de son Conseil à
l’issue du rendu de cette enquête courant de l’été.
La compréhension de la notion de paysage est indicible sauf
pour les artistes et les poètes… Pour beaucoup, l’émotion
que procure la beauté d’un paysage est un bien-être tel qu’il
surpasse tous les mots, maux... On dit même selon l’hortithérapie, que la nature soigne en réduisant le stress : contempler un paysage est apaisant. Quatre minutes suffisent selon
les chercheurs américains pour que cette contemplation
réduise la tension artérielle et le rythme cardiaque. Véritable
remède, la contemplation de la beauté d’un paysage chasse
la déprime et les émotions négatives. Elle met en éveil tous
nos sens en agissant sur la plasticité neuronale, régénère les
zones lésées du cerveau. Le professeur A. Calender, généticien à HEH Lyon dit « dans un jardin, les enfants autistes
deviennent plus communicatifs et les personnes atteintes
d’Alzheimer réactivent des souvenirs… » Cf. aussi association
Jardins art et soin.
Le Farou du printemps souffle fort pour ce 67e numéro, tant
que le prochain numéro est déjà annoncé comme « spécial »
pour l’été !
J’en terminerai en vous sollicitant particulièrement pour adhérer
ou ré-adhérer à la FAPLA, c’est le moment de vous investir en
faveur de l’ensemble de son action - menée par les bénévoles
(voir le bulletin d’adhésion page 16). En vous remerciant, je
vous souhaite une bonne lecture et un prochain rendez-vous
au musée, sur le site, ou dans les actions et sorties nature
gratuites…
La Présidente en exercice, C. Bernardy

ACTUALITÉS

« VOUS AVEZ DIT SENSIBILISATION ? »

MUSÉE LAC ET NATURE DE LA FAPLA

Toujours
dans l’innovation !
2013 voit s’enrichir la scénographie de ce musée associatif de
la FAPLA avec la présence de deux postes visuels réaménagés.
L’arbre et la forêt, en plus du diaporama viennent s’ajouter
un descriptif sur les arbres du pays d’Aiguebelette agrémenté d’un Quiz, enfin une magnifique bille de 80 cm de
circonférence issue d’un sapin de 120 ans coupé dans la
forêt d’Attignat-Oncin en 2013.
Sylvain Ducruet de l’ONF en a été la cheville ouvrière. Un
panneau explicatif sur Natura 2000 et le lac a trouvé sa place.
Lisbeth Peyré de la commission espaces naturels et Françoise
Féger nous ont réalisé de magnifiques planches botaniques
sur quelques plantes sauvages fréquentes autour du lac.

de riches pièces issues des
fouilles subaquatiques du
siècle dernier.
Le bureau de la FAPLA a fait
le lien entre le musée et les
services de la DDT pour la
demande de mise à jour
de la liste des espèces
protégées montrées au
public avant l’ouverture et
de multiples conseils ont
été mis en pratique grâce
à la venue de l’ONCFS. La
Commission espaces naturels a invité le Conservatoire des espaces naturels
à venir visiter la nouvelle
scénographie et des projets pour l’an prochain
sont en réflexion pour améliorer la présentation de l’intérêt
des zones humides autour du lac.
Le musée Lac et Nature est la vitrine de la FAPLA et le fruit
d’un long travail associatif, ouvert aux croisements des compétences et de chaque commission pour qu’il se développe
harmonieusement en gardant son identité et son accueil
chaleureux.
Après avoir remercié l’équipe qui anime ce musée, France, Hilary, Isabelle, Lisbeth, Martine, Bernard, Joël et Romuald, nous
souhaitons une belle saison au musée lac et nature.
Le Bureau de la FAPLA & Philippe Féger

Infos pratiques

Encore une nouveauté : Isabelle Casset a réalisé le carnet
d’exploration du musée destiné aux enfants. Un projet éducatif et un souvenir de leur visite à faire partager aux parents.

Pour toute visite de groupe de mai à octobre contacter le
responsable du musée par téléphone : 04 79 28 73 32 ou
par mail : musee@fapla.fr
La saison d’été aura 15 jours d’avance avec une ouverture
du musée le 15 juin et une fermeture le 31 août.

À noter lors de votre visite, la présentation de la collection
de pièces géologiques, témoins de l’évolution de notre pays
depuis l’ère primaire jusqu’au paysage actuel façonné pendant ces 100 millions d’années.

Cette année les horaires d’ouverture seront plus réguliers :
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 16 h30 à 19h.

Cette année pour la première fois nous postulons à la participation de la fête de la science qui aura lieu du 9 au 13 octobre.
Cette action touristique se fera en liaison avec la maison du lac.
Pour nous ce sera le deuxième enjeu réussir la complémentarité des deux lieux de sensibilisation et d’éducation environnementale après avoir de l’avis général réussi une mutation scénographique du musée.
Nous ouvrirons lors des journées européennes du patrimoine en septembre.
Nous aurons ouvert pour la nuit européenne des musées le
18 mai sur le thème des palafittes dont le musée possède

Prix d’entrée :
t 2 € à partir de 15 ans
t 1 € pour les titulaires du pass sites futés

Trois jeunes vont se succéder pour vous accueillir Chloé
Bernardy, Chloé Jobert et Adrien Laperrouze.

3

ACTUALITÉS
MIGRATIONS 2013 À LA CRUSILLE

Plus de 3 700
amphibiens sauvés !
Près de 3 796 amphibiens cette année ont pu se reproduire
dans le marais de la Crusille à Novalaise.
Voici le résultat avec une pointe entre le 8 et 15 mars tout
de suite après la pose des filets qui était intervenue avant la
fonte totale des neiges.
Énorme... On en avait 2 400 l’année dernière et 1 400 en
2011. La population continue sa progression : on a vu dans
les seaux cette année tous les juvéniles issus de la reproduction
protégée d’il y a trois ans.
Les résultats sont là, c’est d’autant plus de poids pour une
demande d’installation de crapauduc. À vrai dire, si les effectifs
continuent à exploser, il faudra dans tous les cas trouver une
solution plus durable pour nos amphibiens. Nous espérons
que la commune de Novalaise et le Conseil général étudieront
la faisabilité de près d’un crapauduc sur ce site qui semble
être le plus important de Savoie.
Beaucoup d’amplex de grenouilles rousses surtout, des Agiles
dans une moindre mesure, quelques Tritons alpestres, des
crapauds communs dont des femelles énormes. Quelques
hérons en fin de période se sont rassasiés mais le gros des
troupes était à l’abri dans les touradons. La nature est ainsi !
Une très belle et efficace collaboration inter-associations
Patrimoine Sauvage et FAPLA ainsi qu’une prise de
conscience : ces tout petits gestes sur la durée de plusieurs
années permettent réellement de pérenniser et de voir la
progression de la population d’amphibiens.
Merci à tous les binômes de bénévoles sollicités cette
année, ils étaient près de 15 sur cinq semaines durant.
Les relevés de détermination et nombre ont été très instructifs. Encore mille mercis de votre participation et
de voir que cela vous a plu ! Une petite action anodine
pour l’ Homme qui est vraiment une bonne action pour
le maintien de la biodiversité : n’en doutez pas !

Pour fêter la nature avec la FAPLA,
c’est le Samedi 25 mai 2013.
Balade au Murgeret - Nances.
Découverte d’une flore du SUD !
Rendez-vous à 9 h 15 au parking du cimetière de Nances.
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« VOUS AVEZ DIT PROTECTION ?

NATURA 2000
Le 18 avril dernier, le comité de pilotage sur le bilan des
études et suivi du Conservatoire des espaces naturels de la
Savoie (CEN), sur les zones protégées NATURA 2000, a permis
d’échanger entre élus de l’avant-pays savoyard, naturalistes
professionnels ou associatifs et animateur règlementaire de
ces sites : le Syndicat mixte de l’avant-pays savoyard (SMAPS)
La FAPLA a entendu qu’un projet de livret destiné à la vente,
pourrait être réalisé par le Conservatoire des espaces naturels
de la Savoie. La FAPLA estime que ce livret pour notre site du
lac d’Aiguebelette entièrement NATURA 2000 serait un véritable outil avec de la valeur ajoutée pour une sensibilisation
de tous publics et est prête à participer à sa diffusion au sein
du musée et plus si besoin. Les futurs visiteurs de l’office du
tourisme de la maison du lac et du musée pourraient y trouver autant des informations sur les ressources naturelles que
sur l’artisanat ou la géographie, l’histoire... Elle espère que
les fonds nécessaires seront débloqués pour ce faire et soutient
de tous ces vœux ce projet intéressant pour qu’il devienne réel.
Puis le comité de pilotage enchaina sur la sensibilisation des
pratiquants d’activités verticales afin de modérer l’expansion
tout azimut sans suffisamment de respect des nichées des
rapaces dans les falaises. Intervention de la Ligue pour les
oiseaux (LPO) qui alerte sur ces débordements et espère
trouver la bonne manière dans la concertation pour réserver certaines voies à la pratique verticale contre la suppression des équipements sauvages par des protection de type
grilles pour protéger les nids des rapaces. Le Conservatoire a

signalé que ce type de débordement a lieu non seulement
en Bauges, et en Avant-Pays : aux grottes de la Balme sur le
Rhône, mais aussi dans la falaise vers Rochefort. Ce dont le
SMAPS a pris note.
Puis, un diaporama a été passé par le CEN sur la mauvaise
santé des roselières de notre lac. Un constat qui se répète...
Cela est vrai sur d’autre site lacustre aussi sans que l’on comprenne exactement le pourquoi. Ce n’est certainement pas
une raison pour laisser courir...
Ici, le moment et le niveau de l’étiage du lac sont essentiels
pour l’amélioration de la pousse des roseaux ainsi que leur
libre essor… Vous pouvez également, à ce propos, consulter
l’étude parue depuis de G. BLAKE, membre de droit de la
FAPLA, site www.fapla.fr et que nous remercions vivement.
Puisse son travail finir de décider les décisionnaires à engager
une réflexion de fond sur les mesures à prendre pour tenter
de redynamiser leur état. Rappelons que le règlement du lac,
interdit toute pénétration de roselière et que toute atteinte
doit être signalée en CCLA (garde du lac : 06 31 78 23 10) doublé d’un courriel à La CCLA et/ou la FAPLA faplalac@yahoo.fr.
La FAPLA a apprécié cette rencontre et ces échanges et espère
qu’ils seront fructueux. Elle a informé les participants des
dates des prochaines sorties natures dans le cadre de la fête
de la Nature de la fin mai.
Elle remercie M. Christophe Maurel du SMAPS et le CEN pour
les informations présentées.

La nature dans les écrits de... George Sand
« L’oiseau, je le soutiens, est l’être supérieur dans la création. Son organisation est admirable. Son vol le place matériellement
au-dessus de l’homme, et lui crée une puissance vitale que notre génie n’a pas pu encore nous faire acquérir.
Son bec et ses pattes possèdent une adresse inouïe. Il a des instincts d’amour conjugal, de prévision et d’industrie domestique ;
son nid est un chef d’oeuvre d’habileté, de sollicitude et de luxe délicat. C’est la principale espèce où le mâle aide la femelle
dans les devoirs de la famille, et où le père s’occupe, comme l’homme, de construire l’habitation, de préserver et de nourrir
les enfants.
L’oiseau est chanteur, il est beau, il a la grâce, la souplesse, la vivacité, l’attachement, la morale, et c’est bien à tort qu’on
en a fait souvent le type de l’inconstance. En tant que l’instinct de fidélité est départi à la bête, il est le plus fidèle des
animaux.
Dans la race canine si vantée, la femelle seule a l’amour de sa progéniture, ce qui la rend supérieure au mâle ; chez l’oiseau,
les deux sexes, doués d’égales vertus, offrent l’exemple de l’idéal dans l’hyménée.
Qu’on ne parle donc pas légèrement des oiseaux. Il s’en faut de fort peu qu’ils ne nous valent ; et, comme musiciens et
poètes, ils sont naturellement mieux doués que nous.
L’homme-oiseau, c’est l’artiste. »
(George Sand, Histoire de ma vie, 1847)
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RENCONTRE AVEC UN AGRICULTEUR BIO D’ICI...
Gilles Montfollet, GAEC d’Attignat-Oncin
Vous êtes référencé et positionné aujourd’hui comme agriculteur producteur en « Bio », ici au pays d’Aiguebelette.
Pouvez-vous présenter votre activité pour les lecteurs du
Farou ?
1980 et avant
J’ai repris l’exploitation de mes parents en 1980. Comme
beaucoup d’autres, elle était gérée de manière extensive(1).
C’était une exploitation de petite taille adaptée au relief des
hauts du bassin versant du lac, en Chartreuse. Elle était déjà
bio de fait et avant l’heure !
1987 - 1999 : intensif
Vers 1987, j’ai voulu avec mon associé développer l’activité
et obtenir deux revenus. Nous avons doublé l’exploitation
avec des méthodes dites intensives… Nous appliquions les
théories apprises à l’école avec de la nourriture pour les bovins
et des traitements antibiotiques.
2000 - 2006 : extensif
En 2000, nous nous questionnons beaucoup sur le rêve de
revenir à des méthodes extensives… Mais comment y parvenir quand tout est plus facile autrement ?
En 2006, après un mûrissement de quelques six ou sept années,
nous avons mis en pratique le cahier des charges AB (Agriculture biologique) et j’en suis très satisfait, bien que cela n’ait
pas été facile en termes de changements et d’adaptations.
Ce cahier des charges implique un mode d’agriculture qui se
caractérise principalement par le refus d’utiliser des produits
« chimiques » ou antibiotiques pour les bêtes et qui cherche
à renouer avec des pratiques traditionnelles.
Les agriculteurs dits « bio » sont regroupés en fédérations
avec des cahiers des charges à respecter pour l’obtention de
labels (label biologique, AB) qui comprennent en général :
t utilisation de produits (engrais) aux origines naturelles,
t interdiction, sauf exception, d’intrants d’origine chimique,
t rotation modérée des cultures, élevages peu intensifs,
etc. de façon à préserver les sols (reconstitution naturelle).
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En agriculture biologique la fertilisation fait appel à des
substances d’origine organique, animale ou végétale et à
quelques minéraux répertoriés sur une liste. Elle prend aussi
en compte l’environnement et des pratiques agricoles adaptées.
Nous produisons avec 65 laitières 340 000 litres de lait/an et
nous sommes trois personnes, c’est-à-dire un salarié et deux
patrons. Pour nous, c’est d’abord un plaisir et un choix de
vie de faire du lait en bio. Les vaches ne reçoivent donc pas
d’antibiotique systématique et il est vrai qu’il faut un certain
lâcher-prise pour ne pas être tenté par plus de facilités…
quand une vache a un petit problème. Tous les contrôles
sanitaires sont réalisés comme ailleurs.
Nous vendons la totalité de notre production laitière en Bio
à la coopérative de Yenne. Le prix du lait est de 585€ les 1000
litres dont 120€ de prime pour du lait Bio.

Les vaches laitières sont traitées avec de la phytothérapie
et deviennent petit à petit plus résistantes aux petites maladies ou infections. Il faut du temps ! La productivité est
moins forte qu’en intensif mais cela nous convient mieux.
Nous avons aussi environ 80 génisses. Nous cultivons très
peu les terres car le relief est souvent prononcé ; Les terres
sont réservées à la pâture. 2% de notre activité est consacré
à la filière de la viande bovine ; cela reste une activité confidentielle et anecdotique lors d’un problème de velage par
exemple.
De plus, il n’ y a pas de débouché de distribution de viande
bio en Savoie… Il existe trois filières de distribution de
viande collective mais en Haute-Savoie. Ce serait peut être
une piste à développer ?
Le bio coûte plus cher à produire car il nécessite de la main
d’œuvre... et pourtant paradoxe, il y a beaucoup de chômage !

Comment concevez-vous votre travail par rapport à votre
situation géographique de haut de bassin versant du lac
et au réseau hydrographique ?
Nous consommons 3 000 m3 d’eau /an. Nous réservons une
attention extrêmement soutenue en tant qu’exploitant du
haut du bassin versant par rapport au rejet des effluents dans
le réseau hydrologique qui finit au lac. Mais ce n’est pas parce
qu’on est en bio qu’on fait plus attention qu’autrement, c’est
d’abord un problème de respect de la nature.
Plusieurs fosses de stockage des lisiers et purins permettent
une séparation des matières, on évite d’épandre s’il pleut et
on respecte les périodes et les distances. Le lisier et fumier
ne sentent qu’un jour ou deux et il est bien meilleur en tant
qu’apports que les engrais chimiques pour les sols. La commune d’Attignat-Oncin est passée de 35 à 8 exploitants en
15 ans mais le nombre d’animaux reste stable.

La FAPLA remercie cet
exploitant sincère et heureux et continuera probablement son parcours
vers d’autres agriculteurs
dans le prochain numéro
du Farou.
Propos recueillis
par C. Bernardy - FAPLA

Pour aller plus loin...

Définitions
Agricultue intensive : l’agriculture intensive est un système de production agricole caractérisé par l’usage important d’intrants, et cherchant à maximiser la production
par rapport aux facteurs de production, qu’il s’agisse de
la main d’œuvre, du sol ou des autres moyens de production (matériel, intrants divers). Elle est parfois également
appelée agriculture productiviste. Elle repose sur l’usage
optimum d’engrais chimiques, de traitements herbicides,
de fongicides, d’insecticides, de régulateurs de croissance, de pesticides...

Agriculture extensive : l’agriculture extensive s’oppose à
l’agriculture intensive. C’est un système de production agricole qui ne cherche pas à maximiser la productivité du
sol et qui se caractérise par des rendements à l’hectare
peu élevés. Les ressources naturellement présentes sont
ainsi préférées aux intrants chimiques. Plus généralement, elle est pratiquée là où les conditions climatiques
et naturelles sont défavorables, là où il y a une faible maîtrise du territoire, là où il manque des moyens financiers
et/ ou de la main d’œuvre, là où les traditions d’une communauté sont très fortes (agriculture itinérante).
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ÉQUIPEMENTS POUR LES CHAMPIONNATS DU MOND
Aviron : sommes-nous pessimistes ?
On nous reprocherait d’être parmi les gens de mauvaise foi
qui colportent des rumeurs, lorsque nous laissons entendre
que les championnats du monde 2015 avec ses nouveaux
équipements , (11 lignes d’eau, ponton de départ, ponton
d’arrivée, tour dite de chronométrage 10 m de haut sur fondations profondes, plate-forme intermédiaire, arbres coupés, terrain d’assiette pour tribune renforcé sur la plage de
Pré-argent) le tout regroupé au plus près de la base existante d’aviron, seraient de fait prévus de longue date pour
faire du lac d’Aiguebelette un bassin performant dédié aux
compétitions nationales et internationales d’aviron.
Que l’on nous démontre le contraire en rendant ces installations
non pérennes (on les démonte après la compétition) et que
l’aviron sur notre lac revienne alors au tracé sous l’Epine en
respectant les arrêtés si péniblement acquis qui jusqu’ici
régissaient l’équilibre entre les différents « utilisateurs » du
lac, nous reconnaîtrons alors bien volontiers notre excessif
pessimisme !
Le problème n’est d’ailleurs pas d’aujourd’hui et cela n’est
pas pour nous rassurer quant à ce mauvais procès que l’on
ferait à nos décideurs !
Que l’on en juge : voici ci-dessous quelques extraits d’un long
article que le bureau de l’association agréée des pêcheurs du
lac d’Aiguebelette avait consacré au Farou n° 19 d’août 1994.
« Un arrêté préfectoral du 1er juin 1994 officialise la volonté des
Pouvoirs publics d’étendre la pratique de l’aviron et relance
ainsi la prévention des pêcheurs à l’égard de l’aviron de compétition... Si la pêche était seule en cause, notre association

Plage de Pré Argent avant la construction de la Tour.
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pourrait toujours s’adapter quitte à aller chercher ailleurs des
lieux plus propices. Mais il s’agit en réalité de l’avenir mème du
lac et d’un milieu naturel où nous vivons, que nous aimons tous
et que les pêcheurs sont justement chargés de protéger aux
termes même des statuts que la loi impose à toute association agréée pour la pêche…
Les responsables de l’association des pêcheurs ont finalement
décidé de calmer les réticences exprimées par leurs sociétaires
et, faisant la preuve de leur bonne volonté ont alors accepté de
participer à des négociations pour tenter de trouver un certain
équilibre entre la pratique de l’aviron et les autres activités. Cet
équilibre, difficile, fragile, et même très dangereux pour la sécurité de tous, a cru être trouvé en 1986 et 1987 et a été entériné
par l’arrêté préfectoral du 27 mars1987 .
Cet équilibre est maintenant remis en question par le nouvel
arrêté du 1er juin 1994 et la position prise à l’époque par les
pêcheurs ne peut donc être maintenue.
Leur désaccord est total...
C’est dans cette fâcheuse ligne de pente qu’on affirme maintenant que les championnats du monde de 1997 vont tout arranger, que les entraînements autorisés en période estivale sont
nécessaires pour les finances locales et que ces championnats
sont une véritable chance pour le bassin du lac d’Aiguebelette.
Peut-on encore continuer à rêver ? »
2013 : Sans commentaires !
Jean Baud, vice président de la FAPLA

Les berges actuelles avec la zone de biotope en fond.

DE D’AVIRON 2015

4 questions à Denis Guillermard,
maire de Novalaise
Le Farou : Avant-hier, en réunion du 23 avril, la FAPLA vous
a demandé « Monsieur le Maire, qu’allez vous faire de cette
tour ? Sans les championnats du Monde de 2015, auriez vous
eu besoin d’un poste de secours supplémentaire ? ou de toute
autre utilisation dans cette tour ? »
M. le Maire : Lors de la réunion de concertation du 23 avril
dernier des championnats du monde d’aviron 2015, je vous
ai répondu oralement et je vous renouvelle ma réponse par
écrit : La commune de Novalaise n’a pas besoin d’un poste de
secours supplémentaire puisque nous en disposons d’un sur
la plage.
Le Farou : Puis le 25 avril, M. le Maire complète son développement par rapport au 23 Avril :
M. le Maire : Par contre, la future construction d’un bâtiment
de chronométrage sur la plage pourrait donner l’opportunité
à la Commune d’utiliser le rez de chaussée pour transférer le
poste de secours existant. Nous pourrions également utiliser
les sanitaires du rez et effectuer des rangements de matériel
(lignes d’eau de la plage, chaise de surveillance, bancs, jeux
aquatiques… ) afin d’éviter le container bleu pas très esthétique. Dans ce cas là, le chalet « poste de secours» actuel en
bois serait supprimé.
Le Farou : Je vous rappelle que les roselières à proximité de
Pré Argent sont classées en zone de protection maximale de
biotope (APPB). Toutes les roselières sont précieuses mais
celles-ci sont les seules de votre commune. Sachez qu’un m2
de roselière détruite correspond à 10 m² d’épuration de la
zone littorale en moins...
Compte-tenu des travaux mais aussi de la toute proximité des
nouveaux pontons qui serviront aussi aux nageurs-baigneurs
ou canoé-baigneurs... Comment allez-vous réellement vous y
prendre pour assurer à long terme la protection des roselières
et leur développement ? Car il faut le garantir pour la santé
du lac !
Ces personnes ainsi arrivées sur les pontons, seront toutes
enduites d’anti-solaire chimiques (pas neutres pour l’environnement) et lézarderont là très près des roselières… c’est
évident : l’atteinte environnementale directe et répétée pour
l’eau, la faune et la flore dans des roseaux est réelle ... Qu’en
pensez –vous ?
M. le Maire : Vous me précisez que les roselières à proximité
de Pré-Argent sont classées en zone de protection APPB. Je
veillerai personnellement à la protection des roselières du

territoire de la commune de Novalaise. D’ailleurs, il n’est pas
prévu de travaux à proximité immédiate de ces roselières ;
Elles seront matérialisées et protégées par un balisage de piquets. J’ai demandé au conseil général que soit mis en œuvre
un comité de suivi des travaux, en concertation avec les associations agréées pour suivre l’aménagement et l’évolution des
travaux du futur bassin de compétition.
Le Farou : Sur la plage, un projet de réaménagement paysager va avoir lieu en raison de ces championnats. L’abattage
des 6 arbres des rives, sont des parasols pour les familles et les
enfants. Comment allez- vous, vous y prendre pour répondre
à ce besoin primordial des usagers ?
M. le Maire : Dans le cadre du réaménagement paysager de
la plage, 6 arbres (charmes communs de petite taille) vont
être supprimés. Je vous rappelle que tous les chênes et autres
essences resteront en place et joueront toujours leur rôle de
parasol pour les familles et les enfants (grâce à votre action il
est vrai ! ). De plus, d’autres arbres seront nouvellement plantés avec des essences diverses. L’imposante haie de thuyas, en
limite du parking et de la plage, sera supprimée et remplacée
par un aménagement paysager qui recueillera les eaux pluviales et sera agrémentée de roselières.
Le Farou : Une plantation de haies vives d’essence locale serait nettement plus appropriée pour conserver le caractère
sauvage unique de ce lac, plutôt qu’une variété de phragmites
importés, du type des rives aixoises... Ce qu’il est souhaité là,
c’est un écran phonique surtout. Vous, qui avez la renommée
d’un gestionnaire : je voudrais savoir si vous estimez que dépenser 350 K€ pour une tour qui sera active 5 jours par an est
un bon rapport ?
M. le Maire : Les investissements prévus par le Conseil Général
pour une manifestation tels que les championnats du monde
d’aviron, ont un retentissement mondial. Vous n’êtes pas sans
savoir que la Savoie est un Département touristique en hiver
comme en été grâce à ces lacs et ses montagnes. La politique
du Conseil général de soutien aux grands événements contribue à faire du tourisme le principal moteur économique et
constitue une ressource essentielle pour le budget du Conseil
Général. Les retombées économiques bénéficient à l’ensemble des communes de la Savoie par le versement de subventions et en particulier pour l’aménagement du territoire
du lac d’Aiguebelette.
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CHAMPIONNATS DU MONDE D’AVIRON 2015
Déclaration déposée à l’enquête publique
et lue à la réunion du 23 avril 2013
Étude d’impacts EPODE - Conseil général
Les populations ont été invitées le 5/04/13 à assister à
Novalaise, à une séance de présentation du projet des équipements des championnats du Monde 2015, sous l’égide du
Conseil général de la Savoie.
Cette séance à permis à chacun de comprendre qu’il s’agissait
d’une opération de promotion unilatérale qui ne se préoccupait
nullement de la politique de durabilité et d’écotourisme,
lentement élaborée au plan local, pour ce lac fragile et menacé
et traitait avec légèreté le complexe ensemble réglementaire susceptible d’en être l’outil. L’inscription même du site
à l’inventaire des grands sites naturels de France, depuis
décembre 1935, n’a pas semblé avoir de relation avec l’installation d’une tour de 9m de haut et d’un réseau supplémentaire de câbles, pontons, bouées, et de chenaux publicitaires sur le lac, au vu des caméras d’une bonne soixantaine
de nations.
En outre, l’opération de communication menée par le Conseil
général a choisi de mettre en avant le témoignage d’une des
personnes rémunérées pour réaliser l’étude présentant l’impact
supposé du projet.
La FAPLA affirme qu’elle n’a jamais été sollicitée par le bureau
EPODE, contrairement au témoignage écrit sur la plaquette
de communication du Conseil général.
Dans un tel contexte, un dialogue avec le bureau d’études
concerné paraît sans objet.

La seule démarche réaliste envisageable serait de faire appel,
pour une contre-expertise, à un bureau d’études de compétence internationale reconnue et offrant une totale garantie
d’indépendance, approuvée par tous.
Publiquement, une demande de la présidente de la FAPLA
de recevoir en format papier A3 lisibles, l’ensemble des
pièces de cette enquête publique a été faite et acceptée.
Ce jour, 23/04/13, ce dossier ne lui est toutefois pas encore
parvenu.
Dernièrement, FAPLA et AAPPMA avaient pensé être
agréables aux sportifs de l’aviron en acceptant des championnats du monde dans les installations faites pour 1997,
dont cependant, les atteintes à l’écologie, au paysage et à
la pratique de la pêche étaient très lourdes, très visibles
et irréversibles. Cette condition n’ayant pas été acceptée
par les porteurs du projet des championnats du Monde, ni
même l’idée d’un aménagement spécifique aux championnats du Monde 2015, et intégralement démonté après cette
épreuve(1), il est difficile de concevoir sur quelles bases, un
dialogue constructif pourrait se fonder désormais.
La FAPLA a émis un rapport d’étude critique de l’étude d’impacts
EPODE.
Il faut noter que la mise en place d’un nouvel équipement provisoire représentera aussi un risque
et des dommages importants pour la nature.
(1)

Le conseil Scientifique FAPLA, Michel Tissut

Dépositions à l’enquête publique
Consultez sur notre site www.fapla.fr les dépôts des contributions des associations et scientifiques à l’enquête
publique «Aménagement d’un nouveau bassin d’aviron et d’une tour d’arrivée pour les Championnats du
monde d’aviron en 2015 sur le lac d’Aiguebelette ».
t AAPPMA Aiguebelette
t FAPLA (association et Jean Baud, Vice-président)
t Gérard Blake, spécialiste de limnologie appliquée
t Les amis de la terre - Savoie (Stéphane Champavert, président et association)
t FRAPNA
t LPO Savoie
t Patrimoine Sauvage
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS

Un débat très attendu
Mercredi 15 mai se tenait l’assemblée générale du CPNS,
qu’il faudra appeler à présent (Conservatoire des espaces
naturels - CEN). La FAPLA était représentée par sa présidente et son vice-président.
Cette assemblée, d’une bonne tenue, peut-être un peu
trop, au vue de la très faible participation de la salle, suivie
d’un buffet bio de qualité réunissait de nombreuses personnes parmi lesquelles des élus mais aussi de nombreux
représentants d’institutions partenaires et sans doute
d’associations.
Les différentes missions du CEN : connaître, protéger, gérer,
sensibiliser, ont été présentées par leurs responsables le
tout étayé de témoignages de même que leurs applications
sur les territoires retenus par le CEN.
J’ai relevé la mention très brève faite au paysage à l’occasion
de l’un de ces exposés. Cela m’interroge...

Qu’en est-il en Savoie de la protection du paysage (de façon plus prosaïque du cadre de vie) ? Le CPNS est-il en
mesure de faire la synthèse, de passer de la grenouille
aux pans entiers de « nature » qui constituent la matière
même du paysage ? Voilà qui pourrait aussi alimenter
le débat. Car enfin le paysage n’est-il pas fondé, dans un
territoire de montagne comme le nôtre, et pour une part
dominante (encore pour un temps nous l’espérons) par la
nature ? Alors ne faut-il pas passer de la « brique à l’entière
construction » ...de la grenouille au paysage !
La FAPLA, comme sans doute d’autres associations ainsi
que de nombreux citoyens conscients des multiples et
fondamentaux intérêts que constituent nos paysages,
pour la Savoie, comme pour la planète entière, sont dans
l’attente d’un tel débat.
Jean Baud

La FAPLA en action
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

15/02/13 : Rencontre Office national de la chasse et de la faune sauvage - Signalements remblais interdits
01/03/13 : CA de la FAPLA
02/03/13 : Participation à la pose des filets à la Crusille pour la protection des amphibiens
07/03/13 : PSADER – Réunion pour le Projet stratégique agricole et de développement rural
09/03/13 : Sortie nature gratuite ouverte au grand public- découverte de l’opération de sauvetage des amphibiens
15/03/13 : Réunion publique animée par le Collectif Sos lac d’Aiguebelette à St Alban de Montbel
16/03/13 : Sortie nature gratuite ouverte au grand public- découverte de l’opération de sauvetage des amphibiens
25/03/13 : Rencontre Office national de la chasse et de la faune sauvage / Musée – espèces protégées
29/03/13 : Sortie-formation avec Conservatoire des espaces naturels – en nocturne au marais de Marcieux
30/03/13 : CA de la FAPLA
05/04/13 : Réunion publique animée par le Conseil général à Novalaise
08/04/13 : Participation à l’assemblée générale de l’office du tourisme
13/04/13 : Rencontre avec le commissaire enquêteur public - Participation à l’assemblée générale de la FRAPNA
18/04/13 : Comité de pilotage Natura 2000
19/04/13 : Préparation des interview du Farou 67
27/04/13 : Rencontre équipe scientifique commissaire enquêteur - CA de la FAPLA
29/04/13 : Rencontre du Conservatoire des espaces naturels au musée lac et Nature.
06/05/13 : Préparation Farou 67
15/05/13 : AG du Conservatoire des Espaces naturels de la Savoie
17/05/13 : Rencontre pour bâtir le plan nautique Jeunes collégiens de Savoie – Aviron et le milieu naturel lacustre d’ici.
24/05/13 : CA de la FAPLA
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DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES
LA CCLA(1) met en place la redevance
« déchets » dite incitative
Il y a quelques années, notre territoire s’est fortement
mobilisé contre le projet de centre d’enfouissement de
déchets sur le site de la carrière de Marcieux. Le centre
d’enfouissement ne s’est pas fait, mais pour autant, il fallait
montrer qu’il existait d’autres alternatives dans la gestion
des déchets. La réduction des déchets à la source et un
meilleur recyclage des matériaux figurent en bonne position
dans ces alternatives. Notre territoire se devait donc d’être
exemplaire en la matière et dès 2006, des premières réflexions
ont été lancées par la CCLA et l’association Avenir Avant
Pays pour prendre cette direction.
Première traduction opérationnelle en 2010 : la CCLA met en
place la redevance « déchets » pour responsabiliser davantage
les usagers sur leur production de déchets et apporter plus
de transparence sur le coût des déchets. Les résultats attendus
sont de réduire la production de déchets, le recours à l’incinération ou à l’enfouissement et d’encourager les gestes du
tri et du compostage autant que faire se peut.
L’objectif était aussi d’arriver à mieux ajuster la facture de
chacun en fonction de sa production de déchets réelle.
Aujourd’hui, la CCLA est prête. 2013 sera l’année où l’informatique va faire son apparition dans nos conteneurs à déchets
et dans les camions de collecte. Ces évolutions techniques
vont permettre de mesurer la quantité de déchets produite
par chaque usager en poids ou en volume. Il sera donc possible
d’introduire dans la facture « déchets » de chaque usager une
part variable dont le montant dépendra de sa production de
déchets au cours du dernier semestre écoulé. Ce nouveau

mode de facturation a un nom :
c’est la redevance incitative.
Incitative car les efforts de tri
et de réduction de déchets de
chacun seront enfin récompensés dans sa facture. Un
choix est désormais possible :
faire baisser le montant de
sa redevance en utilisant les
points d’apport volontaire de
tri sélectif et en compostant ; à
l’inverse, être fortement pénalisé si aucun geste de tri n’est adopté… Comme chacun l’est
quand il laisse son robinet d’eau ouvert et ses lumières éclairées
en sortant de chez soi… Pour autant, la CCLA tiendra compte
des situations particulières (enfants en bas âge, personnes
âgées…) pour ne pas pénaliser injustement.
Avec la redevance incitative, l’ambition de la CCLA est de réduire
fortement la part des déchets incinérés qui sont les plus couteux. Ce n’est pas tous les jours qu’on propose de payer moins
tout en étant plus vertueux sur le plan de l’environnement.
Le site internet de la CCLA vous permet de découvrir la mise
en place de la redevance incitative :
http://www.ccla.fr/dechets/redevance-dechets
Daniel ROYBIN, vice-président
de la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette
(1)

CCLA : Communauté de communes du lac d’Aiguebelette

LE P’TIT MALANDRIN
A DÉTESTÉ...
Lépin-le-Lac - Place de la gare
Vive le tri ! ça promet...
À noter : des remblais en zones humides signalés ces dernières semaines autour du
lac : la FAPLA a déposé plainte.

SE RÉJOUIT...
Dans l’horizon très sombre que nous laissent entrevoir les Championnats 2015, une petite lueur, pour l’instant simple promesse :
le transformateur EDF de Saint-Alban-de-Montbel « sauterait » ! Déjà qu’il était hideux mais de plus il était le support d’un
tag qui ne l’était pas moins. Belle leçon de civisme de la part de nos édiles que de l’avoir si longtemps laissé subsister et belle
leçon pour ceux là même que le tourisme oblige !
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DES NOUVELLES DE LA NATURE
PRINTEMPS 2013

Des nouvelles de nos incroyables abeilles…
Que d’eau ! Crient en cœur les abeilles de mon rucher. Elles
en ont raz les mandibules de rester dans la ruche à attendre sur la planche d’envol de pouvoir aller se dégourdir
les ailes et visiter les fleurs tant convoitées et absolument
nécessaires au développement des colonies.
Que de travail réalisé aux différents postes occupés avant
d’obtenir la permission de sortir de la ruche ! Connaissezvous tous les postes à pourvoir dans une ruche ? Allons
voir de plus près...

Le vingtième jour notre petite abeille ayant beaucoup d’expérience et connaissant tous les moindres recoins de la
ruche devient manutentionnaire. Décharger les butineuses
par trophallaxie du nectar collecté (la manutentionnaire aspire avec sa langue le nectar régurgité par la butineuse). Il
faut déshydrater ce nectar en le régurgitant et l’aspirant plusieurs fois pour abaisser la concentration en eau en dessous
de 18%. Ce travail va l’occuper durant cinq jours environ puis
une nouvelle fonction s’annonce : ventileuse.
Du vent pour réguler le climat à l’intérieur de la ruche et
permettre l’évaporation du nectar ! Dès le vingt-cinquième
jour le ton se durcit ! la voilà gardienne, posté à l’entrée de
la ruche, elle va surveiller tout se qui se pose sur la planche
d’envol. Gare si une intruse poses ses pattes, elle sera chassée. Les gardiennes survolent aussi les alentours de la ruche
et surveille que rien ne vienne déranger la colonie. L’apicul-

teur est très vite repéré, les gardiennes le survolent rapidement pour estimer le danger potentiel ! Ce poste ne va pas
les occuper très longtemps, l’envie de survoler les prairies
démange... Je serai Butineuse ! À moi les grands espaces, les
fleurs à visiter, le nectar à rapporter. Elle va pomper à l’aide
de sa langue, ce nectar produit au fond de la corolle des
fleurs. Quand son jabot est plein, elle rentre à la ruche rencontrer une... manutentionnaire.
Cette dernière fonction épuisera notre abeille. Suivant
l’abondance de nectar et de pollen, elle pourra assurer entre
5 et 15 jours de récolte puis ira mourir seule, loin de la ruche
si possible, pour ne pas donner de travail supplémentaire à
ses sœurs.
Toutes ses fonctions, nous l’avons vu, tiennent compte du
développement de l’abeille. Cependant, cet ordre peut être
chamboulé si le besoin s’en fait sentir : Besoin de butineuses
pour assurer le rapatriement de grosses quantités de nectar
? Pas de problème, les cirières sortent de la ruche ! Besoin
de cirières mais plus que de vieilles abeilles, pas de problème, voilà nos butineuses rajeunies de 20 jours ! La colonie
s’adapte à toutes les situations. Il a été découvert que tout ce
petit monde laborieux est surveillé par des « chefs d’équipe »
qui se chargent de veiller que chacune soit bien au travail et
qu’aucune abeille oisive ne ralentisse l’expansion de la colonie !
Je suis sûre que maintenant vous regarderez d’un autre œil cette
butineuse posée sur une fleur de votre jardin, elle aura œuvré
pour que tout se passe le mieux du monde dans sa colonie.
Au fait, savez vous combien de kilomètres sont nécessaires
pour rapporter la quantité de nectar utile à la production
d’un kilo de miel : 40 km, 400 km, 4 000 km, 40 000 km(1) ?
Thierry Bernardy, président du Rucher des Allobroges,
section de Pont de Beauvoisin .
(1) Réponse : 40 000 km

Dès le premier jour de sa vie d’abeille, elle doit nettoyer de
fond en comble la cellule dans laquelle elle est passée d’un
œuf à une larve puis à un imago. La voila nommée femme
de ménage ! Elle sera chargée durant les cinq premiers jours
de sa vie de faire en sorte que tout reste propre, éliminer les
déchets, sortir les cadavres, briquer chaque recoin. Une fois
le galon de fée du logis obtenu, la voilà promue nourricière.
Durant son poste de nettoyeuse, notre jeune abeille s’est
nourrie exclusivement de pollen. Elle a fini de se former et ses
glandes hypo pharyngiennes et mandibulaires sont prêtes
à fabriquer la nourriture larvaire appelé « bouillie larvaire ».
Elle va donc être chargée de nourrir les larves. Cette fonction va la mener jusqu’au quinzième jour de sa vie. La voilà
architecte et maçonne, ses glandes cirières sont à la pointe
pour permettre toutes les constructions ! Glande cirière ?
Juste quatre paires de plaques situées sous les sternites abdominaux qui produisent la cire. Elles sont en pleine capacité de production jusqu’au vingtième jour de la vie d’une
abeille. Fini le travail solitaire, il faut maintenant construire
en équipe, accrochée par tout ce qui peut être accroché les
rayons doivent être construits en cadence, et surtout rapidement pour permettre à LA reine de pondre, aux provisions
d’être stockées sans délai .
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DES NOUVELLES DE LA NATURE
Belles... mais invasives !
Trois plantes à éviter ou à gérer avec prudence dans son
jardin : le solidage du Canada, l’impatiens de l’Himalaya, le
buddleia.
Qu’est ce qu’une invasive ?
Tout simplement une plante exotique d’Asie, d’Europe de
l’Est ou d’Amérique du nord introduite chez nous pour ses
qualités ornementales ou mellifères.

humides, surtout au bord de l’eau entraînant : l’érosion des
berges par la suppression des espèces indigènes, la diminution des substances nutritives, le détournement des insectes
pollinisateurs, et une concurrence avec les petites plantes
qui aiment le soleil (héliophiles). Elle peut aussi se trouver
en milieu plus ouvert azoté avec l’aegopode, l’ortie (espèces
nitrophiles).

Alors pourquoi s’en méfier?
Par sa reproduction très performante, la plante invasive modifie le fonctionnement, la composition ou la structure des
milieux. En concurrençant les plantes indigènes elle modifie les éco-systèmes. Elle peut émettre des substances écotoxiques qui empêchent la croissance des plantes locales et
repoussent les prédateurs. De plus il est difficile de l’éradiquer, on ne peut que limiter son développement qui s’accélère actuellement. Certaines invasives ont un effet néfaste
sur la santé.

Deux plantes de milieu humide
Le solidage du Canada ou Verge d’or, Gerbe d’or (Solidago
canadensis)
C’est une vivace dont la propagation est favorisée par le dessèchement, la dégradation de zones humides ou l’abandon
de l’exploitation des prairies humides. Ses belles fleurs jaune
vif sont très mellifères, la plante a des vertus médicinales,
surtout dans la fortification du système rénal. Pour la contrôler au jardin, la faucher avant la maturité des graines et réduire sa surface de temps en temps.

L’impatiens de l’Himalaya ou balsamine géante (Impatiens
glandulifera R.).
Introduite à Londres au XIXe siècle, c’est une grande invasive par sa taille et sa propagation. En effet ses nombreuses
graines sont éjectées des capsules matures au moindre
choc; une plante peut émettre 800 graines avec un taux de
germination de 80 % ! Les fourmis, l’eau courante, même
vos chaussures, tout lui est bon pour se multiplier aussi par
graines ou tronçons, racines. Elle colonise tous les milieux
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Avez-vous toujours envie de l’avoir au jardin?
Une plante de zone sèche : le buddleia ou arbre aux papillons
(Buddleja davidii).
Espèce pionnière originaire de Chine, elle colonise les terrains pauvres
et secs, les friches, les
sols drainés ensoleillés.
Cette plante attire les papillons adultes avec ses
fleurs odorantes riches en
nectar et pollen mais ne
nourrit pas les chenilles.
Le buddleia prend la place des plantes indigènes qui, elles,
les nourriraient. Il modifie ainsi fortement faune et flore.
Cette plante considérée comme invasive au même titre que
la renouée porte atteinte à la biodiversité en menaçant de
disparition d’autres plantes. Si vous en avez au jardin, rabattez les branches d’un tiers après la floraison en éliminant les
fleurs fanées pour limiter les semis (ne pas mettre en compost!).
Ces trois belles plantes sont à admirer en pleine nature mais
il vaut mieux ne pas participer à leur développement. Selon
l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) les plantes envahissantes sont la deuxième cause mondiale de la diminution de la diversité biologique mondiale. Et
ce phénomène s’accélère au fil des ans!
Pour la FAPLA, la commission des espaces naturels
Lisbeth Peyré, Commission Espaces Naturels FAPLA

En Suisse, des plantes exotiques sur liste noire
La charte des jardins élaborée en Suisse engage les jardiniers à protéger la faune et la flore
spontanées. Elle se matérialise par ce logo frappé d’un hérisson portant une mésange sur
la tête. Cette charte incite aussi le jardinier à éviter certaines plantes dangereusement envahissantes. La « liste noire » comporte la grande berce du Caucase, le buddleia, la grande
balsamine (impatiens glandulifera), la renouée du Japon, la verge d’or (Solidago)... « Les
jardiniers s’échangent beaucoup ces plantes,
d’autant plus qu’elles sont faciles à propager à partir de graine, de morceau de tige
ou de racine, note Pierre-André Magnien, biologiste. Il faut absolument éviter que
ces espèces s’échappent des jardins pour coloniser les espaces sauvages. Certaines
plantes telles que les balsamines peuvent complètement envahir les bords de rivière et les stériliser. » L’association suisse conceille d’éviter de planter ces cinq
espèces, et même de les arracher chez soi, en prenant la précaution de ne pas
les mettre au compost, mais à l’incinération. Elle donne aussi plein de conseils
pour entretenir son jardin dans le respect de la biodiversité... à retrouver sur son
site www.charte-des-jardins.ch (Source : Revue Nos jardins).

Sorties nature de la FAPLA
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 25 mai 2013 - Découverte d’une flore du Sud - Site du Murgeret
Rendez-vous sur le parking du cimetière de Nances à 9 h 15.
Samedi 15 juin 2013 - Découverte des zones humides - Marais de la gare
Rendez-vous au musée Lac et Nature - Place de la Gare - Lépin-le-Lac à 9 h 30.
Samedi 29 juin 2013 - Canal du Thiers
Découverte des berges - Sortie en barques adultes et enfants accompagnés.
Places limitées - Inscriptions obligatoires. Rendez-vous Place de la Gare - Lépin-le-Lac à 9 h 30.
Prévoir un pique-nique.
Samedi 13 juillet 2013 - Découverte des zones humides du Marais de la Gare et Musée
Rendez-vous au musée Lac et Nature - Place de la Gare - Lépin-le-Lac à 9 h 30.
Dimanche 1er septembre 2013 - Ballade annuelle de la FAPLA
Découverte du Pays - Chemin de la Vavre
Rendez-vous devant La Poste de La Bridoire à 9 h 30.

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.
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PETITES ANNONCES
Depuis ce début de printemps (qui a dit qu’il ne l’avait pas encore vu ?)
l’Épicerie du coin est ouverte au centre de Novalaise. En attendant de
devenir « l’Épicerie du coing », cette coopérative qui embauche trois
salariés du pays propose des produits prenant soin de notre environnement, certains en vrac et des produits locaux (Domessin, AttignatOncin, Pont-de-Beauvoisin, St-Pierre-de-Genebroz, La Bauche, Le bassin
Chambérien, etc.).
L’accueil des habitants fut particulièrement chaleureux et ça motive
ses initiateurs à développer ce projet comme prévu. Ils mettront en
place cet été (qui a dit qu’il n’y en aura pas ?) la vente de leurs produits
aux points relais annoncés (La Bauche, St-Alben-de-Montbel, Dullin,
Yenne…), achats que tout un chacun pourra faire par Internet début
juin. Et d’ici cet été la gamme des produits devrait s’étoffer permettant
à vous tous, et aux estivants, de trouver l’essentiel, voir son bonheur, à
deux pas de chez lui.
L’équipe de l’épicerie du coin
Félicitation et longue vie a l’épicerie du coin qui vient d’ouvrir au centre de
novalaise ! Des produits sains et de saison, une large ouverture pour un
concept d’accueil, une déco fruitée… Merci d’oser... On vous le rendra !
La FAPLA

Conférence FAPLA
Le samedi 27 juillet 2013 à 20 h salle polyvalente de Novalaise, conférence sur le quotidien naturel au pays
d’aiguebelette... de Michel Tissut, biologiste.

Journée nettoyage du lac : 28 septembre 2013
La FAPLA informe ses lecteurs que la matinée “nettoyage du lac” en concertation
avec la Communauté de Communes et ouverte au plus grand nombre se déroulera le Samedi 28 Septembre 2013 en matinée. Réservez au lac votre matin !
Toutes les associations, particuliers touristes et habitants sont invités à mieux
utiliser les lieux autorisés pour les déchets afin d’éviter un été trop pollueur qui
contraindra à l’augmentation du temps pour le nettoyages faits par les employés
(taxes en évolution) ou des bénévoles lors de cette matinée. Soyez solidaires de
la nature, ne jetez rien au lac, même si les poubelles ne sont pas assez proches.
Photo : journée nettoyage - 2012

Bulletin d’adhésion
Cotisation familiale : 18 €, soit ......................... personnes. 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
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