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ÉDITO

Depuis le Farou 67 sorti fin mai 2013, l’actualité environnementale 
locale et celle de notre association méritaient que l’on revienne 

comme promis en plein été avec ce 68e numéro pour informer au 
plus près, et plus grand nombre avec une voix d’opinion libre qui ne 
veut s’occuper que de sauvegarde de la nature ! 

Donc en effet, ce 68e numéro fera bien sûr le point sur le dossier 
des équipements du nouveau bassin d’aviron validés par le rapport 
d’un commissaire enquêteur rendu le 4 juin dernier ! Sans détours, 
nous continuons à dire que nous sommes pour l’analyse sérieuse 
des impacts avant tout,  faite par un comité neutre composé de 
structures scientifiques reconnues telle l’Agence de l’eau, si elle l’accep-
tait, et c’est pourquoi nous sommes toujours dans la désapprobation 
du projet si ses équipements ne sont pas tous démontés. 

Compte tenu du temps qu’il reste, nous sommes fous d’y croire 
encore… nous dit-on ! Le vouloir encore est la force des gens de 
vraies convictions ! Et il y a des  précédents... et des victoires passées : 
M. le Président de la Communauté de communes actuel raconte 
dans Terre Sauvage d’avril 2011 :  en se félicitant dans les années 
1965 d’avoir participé avec les associations de défense de l’environ-
nement à l’annulation d’un projet de marinas, sur les îles du lac !

Les avancées décisives pour la haute protection sont rarement faciles 
à vivre ! Souvenons nous en 1976, de l’interdiction des bateaux à 

moteurs thermiques ! La nature ne pourra être respectée sans du 
démontable dans le timing propre au calendrier des champion-
nats et à sa répétition lors de la coupe du monde en 2014. Le rap-
port de forces se vit, mais comme le conseille ce cher Lafontaine 
nous,  « pot de terre »  ne nous laisserons pas convaincre par « le pot 
de fer » à partir sur une voie d’équipements pérennes,  contraires à 
tous les principes de sagesse environnementales pour les générations 
futures. 

Pour nous, ce travail d’études et d’inventaires dit  « point zéro avant 
travaux » n’a pas été préparé comme il le devrait ! C’est un débat de 
fond que l’on ne peut tout simplement pas  éluder !
Il est temps d’aller au fond du débat, ce que ce cher commissaire 
n’a pas su faire en classant des pour et des contre… l’aviron !  Hors 
sujet total, méprise totale et grande déception sur son manque de 
clairvoyance et de neutralité.   

Je reprendrais bien avec bonheur (voir encadré) l’intégralité de  
l’interview de M. Bernard Barraqué du CNRS qui nous parle de 
gestion des ressources EN EAU… pour vous dire que nous devons 
continuer à faire le grand écart LOCALEMENT entre la théorie et la 
pratique car là est justement le rôle et  l’une des places d’une asso-
ciation environnementale ! Percuter localement est un acte difficile 
et c’est compréhensible. On aurait aussi aimé recevoir une réponse 

à nos lettres adressées en Préfectures de Région 
et de Savoie. Une association environnementale  
comme la FAPLA, agréee par la Préfecture depuis 
des décennies, l’aurait en tous les cas espéré pour 
un tel projet soi- disant bien concerté !
 Ça promet une belle suite ! 

Par ailleurs, l’actualité et la diversité, pimentées par 
les bénévoles foisonnent. En direct ou presque, 
dans la mosaïque de photos, retrouvez dans 
ce Farou, la vivacité de l’accueil couplé musée 
et sorties nature -  scolaires ou pas  - pour des 
groupes : revenants et  nouveaux au musée Lac 
et Nature de Lépin, qui a ouvert dès le 15 juin 
avec une nouvelle équipe.

Pour vous rafraîchir, découvrez l’article et les 
photos de la beauté de ce canal du Thiers et 
la balade en barques du 7 juillet, décalée de 
huit jours, pour avoir le soleil et la chaleur… 
Elle nous a permis de faire des  heureux… et 
nous avec.

Enfin, découvrez avec bonheur l’amour de 
la terre avec  la suite attendue du dossier  : 
«  Agriculteur, producteur Bio d’ici », avec le 
témoignage de M. Bonnamour, maraîcher 
bio de Dullin.  Encore un homme de convictions 
et là il vous faut vraiment le rencontrer avec 
son char et une de ses juments sur le marché 
de Novalaise… 

Nous vous souhaitons une bonne lecture 
près des eaux du lac… qui décidément - vu 
l’affluence - n’en finissent pas de nous ravir. 
On compte évidemment sur votre adhé-
sion, visite, participation à nos activités  : 
rendez-vous vous est donné à tous pour ai-
der au nettoyage du lac le samedi matin 28 
septembre prochain… 
(plus d’infos sur www.fapla.fr).

Bien naturellement vôtre,

La Présidente en exercice,  C. Bernardy
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actuaLitéS      « vouS avez dit SenSibiLiSation ? »

Depuis l’ouverture anticipée avec la nouvelle équipe 
du Musée lac et Nature, les bénévoles et CDD de la 
FAPLA n’ont pas chômé pour honorer la mission de 
sensibilisation à l’environnement et au cadre vie ex-
ceptionnel dans lequel on vit. Nous avons reçu des 
classes de primaires dont une de Novalaise , des 
classes d’un collège de Maurienne, un groupe de  
jeunes de Clichy, des groupes de touristes étran-
gers et français, d’autres groupes s’annoncent aussi 
en août... Nous leur proposons des visites guidées 
par petit groupe, couplées avec une sortie sur le 
terrain tout proche du musée : au marais de la gare 
par exemple ou ailleurs. à tous, nous leur disons un 
grand merci pour leur présence et l’échange vécu. 
Merci de la FAPLA à tous les bénévoles, aux natura-
listes venus renforcer l’équipe quand il le faut, tou-
jours disponibles et souriants. 
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Souvenir...
Les importants travaux de toilettage du Mu-
sée « Lac et Nature » n’avaient pas encore 
permis de réinstaller la plaque à la mémoire 
de Georges Tomamichel, maire de Lépin, 
membre fondateur du Comité Anti-pollution 
puis de la FAPLA. C’est grâce à son aide dé-
terminante que le Musée « Lac et Nature » a 
pu exister et se développer avec de multiples 
soutiens de la municipalité de Lépin le Lac. La 
plaque « Salle Georges Tomamichel » a retrou-
vé sa place au  cœur du musée, ce dimanche 
21 juillet 2013 et c’était un moment d’intense 
émotion, de souvenirs et d’amitié. « Merci 
pour tout, Georges ! »

Michel Tissut 

MuSée Lac et nature de La FapLa 
partageons notre passion...

Sorties-nature

Accueil d’un groupe de jeunes de Clichy. Musée et sortie-nature  au 
marais de la gare de Lépin le lac puis... plage ! 
Il était émouvant d’avoir des enfants découvrant la nature dans 
les conditions de végétaux non taillés, où la pousse n’est pas enca-
drée : que faire devant une ronce qui risque de me déchirer la peau 
des jambes? et comment marcher dans de grandes herbes? Les 
noisettes poussent sur de grands arbustes, nous les avons décou-
vertes pas encore à point, encore blanches dans leur petit fauteuil 
vert. et les mûres : qu’est-ce que c’est ?  

Lisbeth Peyré

Infos pratiques (voir page 16)

Ouverture du 15 juin au 31 août 2013 
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à 19 h.
Prix d’entrée : 2 € à partir de 15 ans, 
1 € pour les titulaires du pass sites futés
Tél : 07 81 82 27 50 - Mail : musee@fapla.fr

Georges Tomamichel.
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4 décembre 2009, la demande en mariage.
Une présentation aguichante du grand événement, assortie 
de promesses d’héritage positif, de garanties de préserver 
l’environnement par une qualité exceptionnelle, de faire 
réparation des dégâts antérieurs...
Ah, que la mariée serait belle ! Tout le monde, alors, voulut 
l’épouser.

Le baiser empoisonné
Depuis cette date fatidique, elle a mal vieilli la fiancée, et 
pourtant, nous, les invités de la noce, nous l’avons bichon-
née. Une année s’écoulait avant que les premières feuilles de 
pré-argent ne soient menacées, puis deux années de prépa-
ratifs pour qu’en 2012, trop tardivement, la traîne se révélât 
définitivement mise à mal. et les câbles surgirent sans préve-
nir sur la plage du restaurant, et la tour prit garde définitive 
et devint grange forte sur le pré d’argent, quand nous l’au-
rions aimée éphémère.

Espoir et désamour
Las, 2013 vit arriver le commissaire qui tint la dragée haute 
aux hommes de sciences en faisant fi des frayères et des 
opinions. On entrait alors dans la tourmente. De déception 
en trahison, tous les atours de la parade se noyaient tels les 
corps morts du lit nuptial. et le divorce fut prononcé avant 
que le mariage ne fût consommé.
Telle est la triste histoire vécue d’une alliance ratée, d’une 
union bancale, de la confiance qui s’en est allée.

Martine Schwartz-Duport

Article L145-5
•	 modifié par ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 - art. 28 

JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2006
•	 Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 188 JORF 

24 février 2005.
Les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels 
d’une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une 
distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits 
toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que 
toutes extractions et tous affouillements.

Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, des construc-
tions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spéci-
ficités locales, dans certains secteurs délimités :

1° Soit par un plan local d’urbanisme ou un schéma de cohérence 
territoriale, avec l’accord du préfet et au vu d’une étude réalisée et 
approuvée dans les conditions prévues au a du III de l’article L. 145-3 ; 
2° Soit par une carte communale, avec l’accord du préfet, après 
avis de la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites, et au vu d’une étude justifiant que 
l’aménagement et l’urbanisation de ces secteurs sont compatibles 
avec la prise en compte de la qualité de l’environnement et des pay-
sages. Dans ce cas, chaque permis de construire est soumis pour 
avis à la commission départementale compétente en matière de 
nature, de paysages et de sites.

Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième 
alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agri-
cole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d’étapes ouverts au 
public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de 
camping, un équipement culturel dont l’objet est directement lié 
au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scien-
tifique si aucune autre implantation n’est possible et des équipe-
ments d’accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la bai-
gnade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée 
ainsi que des projets visés au 1° de l’article L. 111-1-2.

Les dispositions du présent article s’appliquent également aux 
plans d’eau partiellement situés en zone de montagne. Peuvent 
toutefois être exclus du champ d’application du présent article :
1° Par arrêté du préfet coordonnateur de massif, les plans d’eau 
dont moins du quart des rives est situé dans la zone de montagne ; 
2° Par un plan local d’urbanisme, un schéma de cohérence territo-
riale ou une carte communale, certains plans d’eau en fonction de 
leur faible importance
 
Voilà donc ce que dit la loi Montagne !
La fameuse tour  d’arrivée, dite « de chronométrage » , sur la 
plage de Pré argent est dans la zone des 300 m  protégés !
Les associations dont la FAPLA et de nombreux particuliers qui 
constituent le Collectif « SOS lac d’Aiguebelette Aviron 2015 » 

Naufrage conjugal au lac d’aiguebelette

loi montagne et aviron
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« Ce n’est point dans l’objet que réside le 
sens des choses, mais dans la démarche. »

Antoine de Saint-Exupéry
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enquête pubLique : rapport du coMMiSSaire enquêteur

Un cas d’espèce !
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auraient souhaité que les élus, sensés représenter la loi, la 
respectent ! Nenni, ils préfèrent la contourner en recourant à 
une très hypothétique dérogation.
Cet édifice de 10 mètres de haut sur fondations profondes 
(pieux battus)  serait  admis selon eux !
La justice, si nous devons y recourir,  dira le droit et nous 
nous en remettrons à sa décision.
Pour ce qui nous concerne, nous proposons une tour dé-
montable.
Résultat : un coût fortement minoré, 35 000 à 40 000 € contre 
500 000 € ! Un impact sur le sol, comme sur l’environnement, 
quasiment nul, la plage de Pré argent  rendue à son plein 
exercice après l’événement.

Si l’utilité d’une telle construction était criante, encore le grand 
public  (toujours sage il faut l’écouter) pourrait fermer les yeux 
et consentir à une telle entorse à la loi mais là n’est pas le cas, 
elle ne serait utilisée que cinq jours par an pour l’aviron. Le 
Maire de la commune de Novalaise sur laquelle serait érigée 
la tour a lui-même déclaré devant une cinquantaine de per-
sonnes, dont le directeur des services du Conseil général et 
une majorité d’élus locaux : « je n’en ai pas besoin pour d’autres 
usages » (cf. comité de concertation du  23 avril 2013). 
à vous de juger braves gens ce sont vos deniers qui sont 
en cause et votre bien autant précieux qu’intangible, votre 
cadre de vie.
Jean Baud, Vice-président et Collectif SOS lac d’Aiguebelette 

Les défenseurs de l’environnement, de la nature et du cadre de 
vie sont habitués depuis longtemps  aux résultats – quasiment 
toujours favorables – délivrés par les commissaires enquêteurs. 
Aussi ne se faisaient-ils que peu d’illusion quant à celui de 
Monsieur Devaux.  De là,  à imaginer un tel rapport, de tels 
attendus et surtout de telles appréciations il y a un pas !
Un pas allègrement franchi par un commissaire enquêteur qui 
a tout simplement oublié qu’il est de bonne pratique, dans ce 
genre d’exercice, d’afficher une neutralité... « de façade ». 
Il nous a fait grâce de cette marque d’attention pseudo-
démocratique nous pouvons l’en remercier, son parti pris 
a le mérite de la clarté.

Nous ne pouvons publier son  rapport mais nous en recom-
mandons vivement la lecture à ceux qui peuvent y accéder 
par le site même du Conseil général . 

en voilà quelques extraits  avec nos commentaires , à vous 
d’apprécier...

2.1.3.2 – Réunion publique (celle du 5 avril 2013 plus de 500 personnes) 
«  La parole est donnée à la salle. Il était attendu des demandes 
d’explication et de renseignements complémentaires en référence 
au dossier mis à l’enquête publique et présente en première partie. 
Seule l’opposition au projet a été émise avec menace de recours 
contentieux. Quelques remarques pertinentes ont quand même 
été données par des personnes de la salle en réponse aux dires des 
opposants. »

est-ce bien le rôle d’un commissaire enquêteur de prendre 
ainsi parti contre ceux qu’il qualifie d’opposants ? (alors que 
ceux-ci dans leur grande majorité ne sont pas opposés aux 
championnats mais demandent simplement des installa-
tions sans impact sur l’environnement).

2.1.3.3 – Présentation de l’étude d’impact au comité de concertation (réunion 
du 23 avril 2013) 
[...] Comme pour la réunion publique cette présentation a été marquée 
par le refus des associations, FAPLA, AAPPMA, Collectif d’entendre les 
explications et les précisions apportées  sur les éléments pris en compte 
pour la réalisation de l’étude d’impact.

Les représentants des associations ont participé quelques 
trois heures durant à cette réunion de présentation de l’étude 
d’impact. Ils ont dénoncé  son insuffisance notoire, mettant 
en évidence de nombreuses lacunes dont l’absence totale 
d’attention à la qualité du paysage comme à la sérénité du lieu. 
Ils n’ont bien sûr pu qu’entendre les autres participants très 
nombreux tant élus que fonctionnaires ! Sans commentaire !

2.2.6.1 – Avis d’associations et documents d’étude remis 
Au sujet de la déposition de la FAPLA :
 « Ce document est un amalgame de... d’interprétations erronées et 
voudrait gérer l’élaboration des documents d’urbanisme. »

L’avis d’un grand spécialiste sans doute…

Au sujet de l’association de Patrimoine Sauvage :
« L’association Patrimoine Sauvage en la personne du rédacteur des 
documents remis veut apparaître compétent en matière d’urba-
nisme, législative et environnementale… Il est possible de se poser 
des questions sur la neutralité de l’association ! »

Il est vrai que le rédacteur en question n’est qu’ingénieur éco-
logue. Les associations auraient-elles un devoir de neutralité ? 
Ne serait-ce pas au commissaire enquêteur d’être neutre ?

Même type d’appréciations concernant les dépositions des  
autres associations AAPPMA, FRAPNA, LPO, Amis de la Terre…

.../...

chaMpionnatS du Monde d’aviron 2015 
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Avis général sur les documents remis par les associations
« La rigueur scientifique aurait demandé de la part des associa-
tions une étude complète sur l’impact de l’action humaine sur le 
lac d’Aiguebelette. Il aurait fallu poser les questions suivantes : 
•	 l’impact des cabanes de pêcheurs sur la rive Est et leur com-

patibilité avec la loi Montagne (si elle devait avec la tour d’ar-
rivée),

•	 l’impact des frayères artificielles sur l’équilibre naturel du lac et 
l’impact paysager des pieux qui dépassent de la surface du lac,

•	 le risque de pollution  par les produits employés pour le traite-
ment des bateaux de pêche,           

•	 l’impact paysager des habitations construites sur les rives du 
lac,

et dans cet inventaire donner à l’aviron la juste place qu’il occupe… »

enfin un point d’accord ! Monsieur le commissaire enquêteur 
reconnaît que les constructions au bord du lac, et donc la 
tour et les pontons d’arrivée, impactent le paysage. C’est 
pourquoi la loi les interdit, mais il oublie qu’elle n’est pas 
rétroactive. Pour le reste nous ne répondons pas en lieux et 
place des pêcheurs. 

2.2.6.2 – Observations du public
« Monsieur le Président de la FAPLA exprime sa satisfaction sur la 
concertation effectuée sur ce dossier et qu’il ne voit pas d’inconvé-
nient majeur sur le projet n° 6  constatant que la thème de l’environ-
nement sera traité. »

Le commissaire enquêteur exhume le rapport d’une réunion te-
nue le 4 décembre 2009 au cours de laquelle le principe d’un 
transfert de bassin avait été évoqué en vue de championnats 
du monde  et pour lequel Hervé Gaymard  lui-même annon-
çait au cours de cette réunion : aucun impact négatif pour le 
lac voire même un héritage positif. C’est dans ces conditions 
que le principe des championnats du monde était accepté 
et ce n’est qu’après  les découvertes successives des aménage-
ments effectifs  du projet que la FAPLA a réitéré son adhésion 
au principe des championnats du monde 2015 en l’assortissant 
d’une exigence de rendre - après ces championnats - le lac à 
son état initial d’où sa proposition de structures démontables . 
à bon entendeur salut !!

Sécurisation de la RD 921 D (rive Est - en relation avec l’utilisation de l’ancien 
bassin pour les CM 2015)
Ce point est capital. Il conditionne l’avenir de cette voirie et 
de la piste cyclable  toujours attendue du tour du lac. Nous le 
traiterons dans un prochain  FAROU.

Opposition aux installations pérennes.
« Le seul risque de pollution, de dégradations , d’atteinte à l’intégrité 
des roselières, des sites palafitiques et des frayères se trouve dans la 
« phase travaux »  . Il semble préférable de ne pas les recommencer 
plusieurs fois.

Un comble  ! Les risques que cite le commissaire enquêteur 
sont ceux qui sont impactés par les éléments tels que les 
câbles et donc systématiquement démontables après chaque 
compétitions.  

Quant aux corps morts nécessaires à la fixation des câbles, il n’a 
jamais été question de les enlever (plus de mal que de bien 
écologique par rapport aux sédiments).
La tour d’arrivée et les pontons d’arrivée  ne concernent  pas ce 
type de risque.  Leur montage  et démontage n’auront donc 
aucun impact. Cela permet à Monsieur le commissaire enquê-
teur de passer sous silence un autre risque, celui d’atteinte à la 
qualité du paysage. Pour un site inscrit à l’inventaire national 
des sites depuis 1935 ,  c’est un comble et ce au mépris de la 
majorité des avis qui ont rejoint celui de la FAPLA  : 
•	 OUI aux Championnats du monde
•	 NON aux installations pérennes.

Merci Monsieur le commissaire enquêteur  d’avoir aussi bien 
pris en compte les avis de la majorité des contributeurs à 
l’enquête. Vos connaissances  décidément universelles ont 
bien servi le projet !  

Nous reviendrons dans un prochain FAROU sur l’interprétation 
très particulière par le commissaire enquêteur des multiples 
et nombreuses participations à l’enquête. Il a  en effet  basé 
son analyse sur le classement en deux seules catégories, les 
pour et les contre, ignorant que la majorité des participations 
n’étant pas contre les championnats mais simplement pour 
des installations démontables le bilan général ne pouvant se 
satisfaire d’une telle réduction ! On en reparlera.

Jean Baud

.../...

Roselières rive Ouest : la protection réelle des roselières est une nécessité... 
leur signalisation partielle commence
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Le Farou : Nous voulions vous entendre sur votre position 
concernant l’organisation des Championnats du Monde 
d’aviron 2015 ?  Qu’elle est t’elle exactement ? 

M. le Maire : Je suis contre l’installation d’un nouveau bassin 
d’aviron sur le lac, même démonté après….
•	 Pour des raisons économiques d’abord, dépenser près de 

3M € pour un équipement qui ne servira qu’à une cen-
taine de personnes et pour 3 à 5 jours par an, est une 
absurdité dans notre contexte de finances publiques. 

•	 Pour le territoire ensuite : jai compris mais un peu tard 
qu’en acceptant ce nouveau bassin, nous, élus du bassin, 
nous tirions définitivement un trait sur la sécurisation et 
l’aménagement de la rive est du lac qui est la plus utili-
sée et la plus propice pour l’accueil d’activités familiales 
« douces » ;

•	 Pour des raisons écologiques. Tracer un rectangle sur une 
carte représentant le lac est une chose. Installer ce bas-
sin dans un milieu naturel comme notre lac est beaucoup 
plus compliqué et impactant que dans un lac artificiel.

•	 enfin , le « fragile équilibre », acquis au fil des années auprès 
des différents utilisateurs du lac, a été rompu par ce choix 
et non pas par les réactions de certains qui en sont une 
conséquence et non une cause. 

Le Farou : Je sais déjà ce qu’on a dû vous dire… « Vous étiez 
là lors de la fameuse unique réunion où tout se serait décidé 
en 5mn en déc 2009 et où tous les élus et associations pré-
sents à un comité de concertation du lac, auraient validé un 
scénario N0 6. 

M. le Maire : Oui, j’y étais. Mais ce n’est pas parce que l’on est 
parti sur une  erreur qu’il ne faut pas le reconnaître et savoir 
faire marche arrière

Le Farou : Vous connaissez la raison invoquée des chutes de 
blocs pour justifier ce nouveau bassin … ? 

M. le Maire : Aujourd’hui des centaines de personnes se 
baignent sur  «  les rochers  », d’autres se promènent, pique-
niquent, regardent les compétitions d’aviron et les regar-
deront demain encore.... Je ne comprends pas comment le 
conseil général peut gérer cette contradiction.

Le Farou : Sécuriser pour tous avec des merlons sans conti-
nuer de purger un calcaire qui s’effrite est possible.

M. le Maire : Nous sommes en montagne, si demain il fallait 
proscrire toute activité qui présenterait un danger au vu des 

risques géologiques, il ne resterait pas grand-chose à la Savoie. 
Il y a sûrement un optimal à trouver pour la sécurité des per-
sonnes. L’aviron a toute sa place sur le lac, dans le cadre existant, 
comme les autres usagers. Vouloir faire croire que ceux qui 
sont contre le projet de championnat tel qu’il est, sont aussi 
contre la présence de l’aviron est une stratégie du département 
pour stigmatiser les mauvais élèves.

Le Farou : Comment trouvez vous le rapport du commissaire 
enquêteur sur l’enquête publique ? 

M. le Maire : J’ai écrit à Mr Gaymard en date du 12/03/13 un 
courrier privé qui s’est retrouvé on ne sait comment dans le 
registre de l’enquête en date du 10/04/13. Cela sera à élucider. 
Ce rapport est un simple compte-rendu d’enquête d’opinions 
partisan et non un rapport d’enquête publique permettant 
une analyse fine des impacts, pourtant objet de l’enquête. 
Le conseil général en appelant sur son site internet  à «  la pluralité 
des opinions » a eu ce qu’il voulait. Mais le fait que X personnes 
soient pour et Y contre, n’apporte rien de scientifique ou juri-
dique et est totalement hors sujet. 
Pour résumer et conclure : des Championnats du monde 
d’aviron à Aiguebelette pourquoi pas... un  nouveau bassin est 
inutile et incongru !

Le Farou : Autre sujet, dont je voulais m’entretenir avec vous.
Parlez moi de votre vision de l’écotourisme. 

M. le Maire : Le problème de l’écotourisme est que c’est cette 
appellation déjà trop galvaudée comme le développement 
durable… Tous les marketings se sont emparés de ce concept 
sans le saisir. C’est un vocable de communication. Qui au-
jourd’hui ne veut pas se présenter comme  écotouristique ? 
en tant que visiteur d’un territoire écotouristique , je devrais 
être en droit de pouvoir me balader sans sentir un désher-
bant ou pesticide quelconque d’un agriculteur, des services 
de voirie, de la SNCF.... Je pourrais consommer des produits 
locaux chez les commerçants, principalement chez ceux qui 
m’accueillent, me restaurer, de même,   des produits locaux 
chez les restaurateurs, me déplacer sans devoir prendre systé-
matiquement ma voiture, voir les constructions ou aménage-
ments utiliser les matériaux locaux, être économes en énergie 
fossile ou nucléaire.....

Le Farou : si l’écotourisme comprend enfin cet échange,  les 
organismes de tourisme sont chargés  de le faire savoir  ! 
Merci André pour votre témoignage sincère et courageux.

tribune Libre : La paroLe eSt donnée à...

6 questions à...
andré Bois, maire de Dullin

chaMpionnatS du Monde d’aviron 2015 
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L’AAPPMA des pêcheurs du lac d’Aiguebelette qui est en 
charge de la gestion piscicole du lac, la promotion de la pratique 
de la pêche à la ligne au lac et la protection des milieux aqua-
tiques est très inquiète sur les aménagements prévus pour 
les futurs championnats du monde d’aviron. 
en effet, loin du fait que les championnats du monde 
d’aviron 2015 sont une belle opportunité pour l’Avant Pays 
Savoyards, l’AAPPMA s’oppose à la pérennisation des équi-
pements après cette manifestation.
Le tracé du futur bassin d’aviron va fortement entraver la 
circulation du fait qu’il soit placé en travers du lac. De plus, ce 
nouveau bassin beaucoup plus proche du bord que le bassin 
historique sera situé  sur des zones de pêche privilégiées par 
les pêcheurs durant le printemps. La pratique de la pêche 
sera très perturbée et l’avenir même de la pêche à la ligne 
menacée. L’AAPPMA craint une augmentation très forte de 
la pratique de l’aviron sur le lac comme cela s’est déjà vérifié 
depuis la création de la base avec à l’origine un bassin de 
3 000 m puis 3 500 m et après 2015, deux bassins ! Tous ces 
aménagements grignotent d’année en année l’espace de 
pêche et les espaces naturels.
Outre cet aspect, les zones de reproductions piscicoles 
proches du bord vont être impactées par les aménagements 
et la pratique de l’aviron : 
•	 La création de deux pontons et l’allongement de celui 

existant de 36 m en zone d’arrivée au niveau de la plage 
de Pré Argent va perturber la vie aquatique dans ce secteur.

•	 L’implantation de très nombreux corps morts et l’amé-
nagement de la cabane d’aligneur vont aussi fragiliser 
durablement une large zone de frayères naturelles 

connues et fonctionnelles depuis des décennies. De 
plus, la navigation excessive (en nombre de passages et 
vitesse) résultante de la pratique de l’aviron en bordure 
et donc à proximité immédiate des frayères, va créer 
un dérangement de la faune piscicole conséquent qui 
aura pour résultat la désaffection des poissons pour ces 
zones jusqu’alors au calme, diminuant encore plus les 
surfaces des  frayères  naturelles du lac.

La création de structures démontables et le retour au bassin 
actuel après les CM 2015 est la solution la plus raisonnable 
économiquement et écologiquement pour s’inscrire pleinement 
dans le respect et la protection de ce joyau des Alpes que 
représente le lac d’Aiguebelette. 

Pour le conseil d’administration de l’AAPPMA 
d’Aiguebelette, J. Schneider, responsable halieutique

l’aappMa s’oppose 
à la pérennisation des équipements

tribune Libre : La paroLe eSt donnée à...

Des frayères qui sont aussi un abri...



Le 22 juin. 300 personnes se sont rassemblées pour revendiquer 
leur opposition aux constructions définitives prévues pour 
le championnat du monde d’aviron 2015.

Les associations adhérentes étaient là, FAPLA bien sûr, mais 
aussi AAPPMA Aiguebelette, les ACCA du lac, FRAPNA Savoie, 
LPO Savoie, Les Amis de la terre Savoie, Patrimoine sauvage. 
Nous avons remarqué aussi d’autres membres d’associations 
locales qui se sont joints au cortège. 
Beaucoup de banderoles toutes plus 
explicites les unes que les autres ont 
fleuri le défilé.
Les tracts ont arrosé les voitures 
quelque peu ralenties par les mani-
festants au rond point du péage.
Les trompes et les casseroles ryth-
maient les slogans, tel le désormais 
célèbre « AVIRON BÉTON NON, NON, 
NON ! » Quelques déguisements 
festifs apportaient la couleur de la 
bonne humeur qui a régnée tout au 
long de la matinée.
Pour clore le rassemblement, les élus 
locaux et le directeur de la CCLA, pré-
sents à l’intérieur de la future « maison 
du lac », ont accepté de recevoir trois 
délégués en présence des forces de 
l’ordre (FAPLA, AAPPMA Aiguebelette, 
SOS LAC, refusant toutefois la place 
d’un quatrième, pourtant vice-pré-
sident de la FRAPNA Savoie et LPO 
Savoie.
Il n’y eut pas d’échange, les élus ayant 

adopté, comme à l’accoutumée, la stratégie du silence. Nous 
avons bien compris que ce doit être un mot d’ordre, puisque 
depuis huit mois, nous assistons à cet éternel mutisme. 
et bien, tant mieux ! Ce fut pour le collectif, l’occasion rê-
vée de dire sa position, ses arguments, et ses propositions 
d’avenir, sans être interrompu et en étant écouté « par force 
» puisque la gendarmerie assistait à l’entrevue. Trop fort !
Nous terminions ce court moment en insistant sur la res-
ponsabilité que portent les élus. en ayant fermé la voie du 
dialogue pour qu’un possible développement de projet pro-
visoire «  intelligent  » puisse assurer la réussite du mondial 
d’aviron de 2015, ils ont choisi de faire courir un risque à son 
avenir. C’est bien ce blocage qui contraindra probablement 
les associations - et d’autres - à user des voies de recours plus 
radicales dans la suite des opérations.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle manifestation. 
Préparez les casseroles, les tambours et les cornes de brume..!

Toutes infos à suivre sur le blog et sur Facebook.
http://collaigue2015.blogspot.fr
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coLLectiF SoS Lac d’aiguebeLette - aviron 2015

la manif du bout du lac !

que Fait-Le coLLectiF SoS Lac d’aiguebeLette

aviron 2015 ?

Très actif depuis la fin de l’année 2012, il coordonne les actions et la com-
munication pour distribuer des tracts, encourager la pose des banderoles 
et pancartes sur les terrains privés, solliciter et informer les élus, rencontrer 
les habitants et gérer blog, site internet et facebook, contacter la presse, etc.
1 600 adhérents déjà, soutiennent le mouvement. C’est énorme !
Actuellement, le collectif a lancé une pétition internet sur le site change.org.
Signez et envoyez-la à vos amis, retrouvez-la à l’adresse : http://www.
change.org/fr/pétitions/stop-aux-constructions-aviron-au-lac-d-aiguebe-
lette-le-mondial-2015-tout-en-installations-temporaires
Vous n’avez pas internet ! Vous pouvez signer la version papier sur les mar-
chés du dimanche à Novalaise. Les bénévoles vous y accueilleront.
Le collectif remettra sa pétition en septembre à :
•	 Hervé GAYMARD - Président du Conseil Général Savoie,
•	 Eric JALON - Préfet de la Savoie,
•	 Denis OSWALD - Président de la FISA (Fédé Internationale Aviron),
•	 Jean-Jacques MULOT - Président de la FFSA (Fédé France Aviron),
•	 élus de la CCLA (Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette).

tribune Libre : La paroLe eSt donnée à...



rencontre avec un producteur bio d’ici...

Poursuivant la série de ses rencontres avec les femmes et 
les hommes qui cultivent la terre, dans le respect de celle-ci, 
en Avant Pays Savoyard, le FAROU s’est entretenu avec 
Thierry BONNAMOUR, « paysan-maraîcher » à Dullin  

Le Farou : comment devient-on maraîcher à Dullin ?
Originaire d’Archamps (74), je suis venu m’établir comme 
« paysan-maraîcher » à Dullin, au hameau du Guicherd, en 
2009. Mes parents travaillaient en ville. J’ai pris goût à la 
ferme en allant soigner les vaches, faire les foins et la paille 
avec mes cousins dès l’enfance. Avant d’être paysan, j’ai fait 
plusieurs métiers, dont mécanicien, ainsi que militaire à 
Bourg-Saint-Maurice jusqu’en 2006.
en 2008, je décide de me former à l’agriculture et je retourne, 
dès janvier 2009,  un an, sur les banc de l’école à Die (26)  
dans le but d’obtenir un BPReA (Brevet professionnel de res-
ponsable agricole). Au cours de ma formation , j’ai rencontré 
une équipe sympathique et je m’installe,  en août, dans cette 
grande maison, à Dullin, qu’on appelle maintenant le Châ-
teau Partagé. Ce qui m’a décidé à venir ici, en plus du projet 
d’habitat collectif autogéré, c’est le soutien du maire et du 
conseil municipal qui m’ont donné accès à 2,8  ha de terre 
me permettant ainsi de réaliser mon activité de maraîchage. 
Certes moins de 3 ha ce n’est pas grand, mais j’ai justement 
choisi de faire du maraîchage car c’est plus facile pour s’ins-
taller et les investissement de départ peuvent être modestes.  
C’est donc intéressant pour démarrer une activité agricole.

Le Farou : qu’en a t-il été de la décision de travailler avec des 
chevaux ?
Cette activité je l’ai officiellement démarrée en mars 2011. 
Mais, en 2010, tout en réalisant des travaux de rénovation du 

bâtiment, je m’équipais en matériel agricole. J’ai beaucoup 
hésité entre tracteur et cheval, ou les deux. Serais-je capable 
de m’en sortir avec seulement quinze jours de formation 
avec les chevaux ?  Le double équipement me permettrait 
de pallier mes défaillances.  Au final j’ai décider de travailler 
uniquement en traction animale pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord un cheval est suffisant pour travailler mes surfaces. 
ensuite, c’est le coût par rapport au double équipement.  et, 
enfin, un cheval qui travaille bien c’est un cheval qui travaille 
souvent ! en juillet 2010 j’acquière Radieuse une jument de 
cinq ans, déjà dressée, avec laquelle je fais, aidé d’un ami, 
mes premiers labours en septembre 2010.

Le Farou : et le « Bio » dans tout ça ? Comment le concevez-
vous ?

Les premiers légumes produits sur mes 5 000 m²  arrivent sur 
le marché de Novalaise en avril 2011 avec la certification agri-
culture biologique. Cette certification, au cahier des charges 
plutôt strict, où le souci de la santé du paysan,  de celle des 
consommateurs est bien respectée, donne confiance à la 
clientèle. Mais, au-delà de cette notion d’agriculture biolo-
gique, je suis fortement impliqué à la Confédération pay-
sanne  : syndicat agricole qui développe un projet d’agricul-
ture paysanne auquel j’adhère totalement. Avec ou sans la 
certification AB l’agriculture paysanne c’est, on pourrait dire, 
une agriculture « artisanale » qui s’oppose à l’agriculture 
industrielle pour faire court.
Sur ma ferme cette démarche se traduit par l’utilisation ex-
clusive de variétés fixées : donc pas de semence hybride. Je 
peux donc produire moi même une partie de mes semences 
pour les adapter au terroir. Je dis une partie seulement car 
chaque année j’utilise une centaine de variétés. Je n’ai pas 

le temps de m’occuper de reproduire cha-
cune d’elle. Ce choix d’utiliser des variétés 
fixées est aussi un gage de qualité gusta-
tive et de rusticité car la sélection, au fil du 
temps, de ces graines a été faite sur ces cri-
tères. Ces légumes ont des exigences de 
culture souvent moins importantes que les 
hybrides. Ce qui permet d’être économe en 
eau, en compost et de limiter les traitements. 
De plus l’utilisation de variété fixé évite d’en-
richir ceux qui s’approprient  le vivant par des 
certificats d’obtention, ou des brevets. J’ai 
fait le choix également de ne pas utiliser de 
film plastique pour mes cultures. La gestion 
des mauvaises herbes se fait par binage et 
la pratique du faux semis. Mes cultures sous 
serres sont minime (200 m²), et quasiment 
partout j’ai banni le plastique. D’ailleurs ma 
clientèle a pris l’habitude de venir avec ses 

Thierry BoNNaMoUr, paysan-maraîcher
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découverte d’un payS...
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sacs de courses. enfin j’ai choisi de faire de la vente directe 
car c’est un moyen de bien valoriser sa production. Cela per-
met de travailler sur des petites surfaces et donc de laisser 
de la place à d’autres paysans pour s’installer eux aussi. Le 
marché c’est aussi un moment où l’on rencontre beaucoup 
de monde. Je trouve ainsi un équilibre entre le  travail dans 
les champs, plutôt solitaire, et la vente sur le marché qui me 
permet de rencontrer et connaître beaucoup de monde sur 
le territoire.

Le Farou : revenons à cette traction animale qui rajoute un 
vrai petit plus à votre démarche...

Mes juments comtoises se nomment  Radieuse et Altesse. 
Si, au début,  je n’en avais qu’une, la compagnie d’une deu-
xième jument s’est avérée préférable pour le bien être de 
ces animaux. De plus, en cas de problème avec l’une, je pour-
rai continuer de travailler avec l’autre. C’est donc aussi une 
bonne garantie pour la marche de mon entreprise. Ces ju-
ments, de presque 700 kg chacune, ont respectivement huit 
et trois ans. elles sont nourrit par les prés et le foin de la ferme. 
elles produisent une partie du fumier dont j’ai besoin pour 
mes cultures. J’utilise aussi ce fumier de cheval pour réaliser 
des couches chaudes pour le démarrage des légumes dès le 
mois de février. enfin se sont de bonnes tondeuses qui entre-
tiennent fort  bien les abords des jardins !

Le Farou remercie vivement Thierry Bonnamour pour cet en-
tretien et lui souhaite une pleine réussite ans son projet.

Pour la FAPLA, propos recueillis par Didier Vialle

Impressions, ambiance

Une alternance de prairies et de forêts, de plaines et de 
collines, de hautes montagnes au loin (Tyrol), une absence 
totale de mitage du paysage. L’habitat est groupé dans des 
villages bien délimités, des routes point trop larges, bien 
entretenues, des pistes cyclables nombreuses souvent éloi-
gnées des autres voies, une absence étonnante de bruit  : 
même les motos sont silencieuses ! Bref un pay qui peut faire 
rêver l’amoureux d’une urbanité tranquille.

Une mention particulière : l’architecture 

en deux fois trois jours, c’était mon deuxième voyage, je 
n’ai vu aucun « chef d’œuvre architectural ». La totalité des 
constructions en zone rurale respecte des règles strictes. 
Les fermes en particulier sont remarquables de part leur impor-
tance, leur modernité (voir tableau), leur style. Les Bavarois 
manqueraient-ils de cette fameuse créativité architecturale 
si vantée chez nous  ?  Il semblerait qu’ils la réservent  plu-
tôt  à leurs productions industrielles. Résultat  : le PIB par 
habitant est de 34  900 € contre 28  856 € en Rhône-Alpes. 
L’aisance, pour ne pas dire la richesse, transparaît et le calme 
et la beauté du paysage, la qualité des constructions comme 
leur décoration (fleurs, scènes peintes…), l’absence quasi 
totale de ces blessures qui agressent nos paysages (affi-
chage excessif, sauvage, tags, publicités, clôtures inappro-
priées, constructions hétéroclites sans  aucune référence au 
paysage) font de la Bavière un pays dont la Savoie pourrait 
aussi s’inspirer avec bonheur.

Jean Baud

Bavière Rhône-Alpes

Habitants 12 666 000 6 272 467

Densité 180 hab./km2 129 hab./km2

Superficie 70 551 km2 43 698 km2

PIB 442 390 M€ 181 000 M€

PIB / habitant 34 900 € 28 856 €

Chômage 3.9 % 9.3 %

... où le paysage est une valeur sûre
Jean Baud nous fait vivre trois journées à la découverte de la Bavière avec l’association Savoie Bavière.

M. Bonnamour et sa jument au marché de Novalaise le dimanche.



deS nouveLLeS de La nature

Notre « compagnie maritime » accueilla surtout des per-
sonnes qui, habitants d’ici, n’étaient jamais allées encore 
sur le lac, ni même sur ce canal.. Quelle joie de nous ren-
contrer alors sur ces eaux émeraudes parsemées de nym-
phéas blancs et jaunes et de voguer doucement sans bruit 
pour tenter d’apercevoir un foulque, vite caché sous les 
buissons de saules et d’aulnes qui retombent à l’eau et 
bien d’autres poissons… Le canal délivra les secrets d’en-
fance de Jean qui habitait au bord… Ce fut donc aussi une 
sorte de pèlerinage vers des berges particulières où les 
vieux garages à bâteaux devraient être classés au patri-

moine savoyard lacustre ! et oui, pourquoi pas ? 
Les plus érudits sur la flore et la faune sont venus compléter 
cette ambiance éternelle du temps qui là, avait tout à coup 
cesser de courir… Les embarcations se suivirent pour arriver 
chez un hôte adhérent qui nous offrit l’hospitalité et sa table 
pour un pique-nique partagé improvisé. La chaleur humaine 
était aussi bien présente...
Une sortie-nature en barque, gratuite et sans obligations, 
qui donna à chacun de nous de l’enthousiasme et encore 
plus de convictions ! Merci à tous

Pour la FAPLA, Catherine Bernardy

Un dimanche... sur l’eau
Nous partîmes tôt pour un dimanche … afin de traverser le lac en barques pour venir au point de rencontre situé pour 
l’occasion proche de l’embouchure, c’est-à-dire à la maison ronde…

la châtaigne d’eau, 
une plante aquatique du lac
Dans ce N°, nous vous parlons d’une plante disparue. Dans un prochain, nous traiterons d’espèces aquatiques existantes 
comme les naIas, les nymphéas...
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en 2000, on a vu les der-
nières châtaignes d’eau au 
lac d’Aiguebelette. Notre 
lac est un écosystème ins-
table, contrairement aux 
apparences... de sa séré-
nité relative. Les pratiques 
humaines et la biologie du 
lac sont des facteurs déter-
minants pour ses espèces.

Son nom courant -bien que celui-ci n’ai rien de botanique- 
vient probablement des  lacs du nord de l’Italie car la châ-
taigne d’eau était consommée en farine... Ici, elles poussaient 
par petites stations vers la grande île, l’hôtel rond de Lépin le 
lac et la Crique à Nances... à faible profondeur, elle se déve-

loppait avec un feuillage à dents bien verts sur la surface de 
l’eau et en sous face, la châtaigne faisait un collier piquant 
pour ceux qui s’y seraient frottés !  Vous pouvez en voir un 
« vestige » au musée lac et nature.  

Voici sa définition : 
La châtaigne d’eau européenne (Trapa natans) est une plante 
annuelle, qui prend racine au fond d’un lac, mais dont les 
feuilles disposées en rosette, flottent sur l’eau. Une autre varié-
té a ses feuilles dans l’eau; ses feuilles séparées sont laineuses 
et délicates, telles les plumes de paon. Ses fleurs minuscules, 
presque invisibles, sont logées à la base des feuilles flottantes. 
Au printemps, de grosses noix cornées (d’environ 5 cm) se for-
ment. Elles tombent au fond du lac, et dans la boue chaude, 
elles attendent des conditions favorables.

Catherine Bernardy et Michel Tissut
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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 



petiteS annonceS

 Ce samedi 27 juillet : conférence gratuite de Michel Tissut sur le quotidien naturel. 
20 h à la salle polyvalente de Novalaise. à ne pas manquer ! 

 Dimanche 1er septembre : balade familiale à la Vavre. 
Rendez-vous sur le parking de la Poste de La Bridoire à 9 h 30

 Samedi 28 septembre : nettoyage du lac - Rendez-vous devant la maison du lac à 8 h 45 
Ouvert à tous, venez prêter mains fortes au nettoyage après la saison... Baigneurs, canotiers, kayaks, barques, aviron... Soyons 
respectueux, cherchons des poubelles et ne jetons rien dans le lac... Les nouvelles poubelles et collectes sont en phase de 
« rodage » soyons indulgents et écocitoyens avec la nature...

Le p’tit MaLandrin 
a déteSté...

Se réJouit...

 26 juin 2013 à 10 h 15
Le tracteur de désherbant 
en plein vent à Novalaise, 
proche des habitations...

 Une bonne action de la Commune de Novalaise pour sa  réponse positive 
à notre demande de signalisation d’espèces et d’espaces à protéger... avant 

la ruée vers la plage de Pré-Argent... Il restera « Bon vent » à prévoir 
et toutes les autres ! La crainte est réélle : voir photo des installa-
tions publicitaires pour la Coupe du monde d’aviron 2013 en ce 
moment à Lucerne ! 
 Nous apprenons dans le rapport du commissaire enquêteur que 
les 36 corps morts pour la publicité lors des CM 2015 seraient sup-
primés. Cela est une bonne nouvelle ! Toutefois,  il ne faudrait pas 
pour autant prévoir de fixer des structures flottantes de publicité 
trop proches des roselières... voir  photo à Lucerne en ce moment !

nouS avonS beSoin de votre Soutien !
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