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AMénageMents 
du Lac en vue des chaMPionnats  
du Monde d’aviron 2015

Où en sommes-nous ?

Par un très beau matin dominical, 
le Festival des Nuits d’Eté, nous donna 

l’occasion et  la joie de contempler 
le réveil du lac au soleil… Merci ! 

(photo FAPLA)
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ÉDITO

Chers amis et chers lecteurs, 

Voici l’automne qui souffle déjà  avec ce 69e numéro 
du Farou... C’est aussi, bien à propos, le nom  de ce vent 
fabuleux  qui fait couler les nuages sur l’épine, nous 
ramenant le soleil qui partait accompagner les hiron-
delles ou nous fait perdre le nord si nous sommes sur le 
lac, alors en furie... Eh oui… cela arrive aussi ! 

La pluie de feuilles jaunes 
nous annonce donc la fin 
des récoltes du labeur du 
printemps et de l’été  avec 
le miel qui cette année a 
vraiment  failli ne pas être 
au rendez-vous - vu le prin-
temps froid et pluvieux 
que nous avions eu …rap-
pelez-vous ! L’automne ici, 
ce sont aussi bien sûr ces 
pommes de nos vergers, 
ces noix, ces  légumes 
du jardin, ces châtaignes 
et ces champignons en 
abondance... 

C’est de tout cela et bien plus encore sur le lac, que naît 
une partie de l’ambiance environnementale de ce pays 
d’Aiguebelette, elle reste difficile à capter. 
Ici, on vit dans une carte postale vivante et on est 
certainement pas dans un décor de spectacle... !
Dans ce Farou, nous aurions eu  envie de vous faire 
prendre du recul sur les événements et travaux concernant 
les équipements pérennes du nouveau bassin d’aviron 
sur le lac, mais le rythme imposé par  «  LE »  planning 
des organisateurs fait faire, lui, des bêtises… Il est utile 
en effet de savoir discerner les faits, des promesses 
et décisions pas toutes suivies d’effet… Ce recul est 
bon pour vous dresser ce comparatif  troublant du jeu 
de dupes qui s’est encore déroulé tout l’été et mi-sep-
tembre au tribunal administratif de Grenoble  ! Vous 
lirez la rubrique attendue avec de l’étonnement car 
quand on se met à comparer de façon pragmatique les 
faits, la réalité des conventions conclues et la commu-
nication reçue dans les boites à lettres, on a le droit de 
savoir qui abuse… de la communication pour la com-
munication vide de sens. Vous lirez aussi et surtout les 
avancées acquises « aux forceps » pour la nature avec 
soulagement.
Nous avons aussi le site de la carrière de Marcieux qui 
attend l’arrêté pour un projet surdimensionné qui ne 
répond pas au contrat conclu en 2003 avec la population 
et qui va aggraver la sécurité routière... Souvenez-vous 

de ce dossier ! Vous lirez un extrait du Farou n° 44 et sur 
le site web de la FAPLA, les informations et arrêté que 
nous attendons de pied ferme ! 

Cet édito n’a donc que l’embarras du choix pour vous 
présenter aussi l’activité de sensibilisation de l’association 
cet été, riche des échanges vécus, tant au musée que 
dans cet espace naturel remarquable du pays du lac 
d’Aiguebelette.

Cette sensibilisation à notre qualité d’environnement 
est plurielle et vivante de tous ces échanges, que ce 
soit par l’accueil des groupes de touristes ou habitants 
en sorties- nature préparées et guidées ou au musée 
avec plus d’un millier d’entrées cet été, sans oublier 
l’ouverture gratuite du musée pour des journées à 
thème : week- end du patrimoine – naturel – mi-sep-
tembre,  fête de la Science mi-octobre. Nous avons 
vécu un cours de géologie « appliquée » avec la récolte 
d’oursins fossiles de près d’un million d’années dans la 
«  réserve d’argile  », la journée annuelle de nettoyage 
des rives du lac fin septembre, ou bien le rendez vous 
annuel de la balade-découverte familiale à la Vavre… 
Nous avons repris l’initiation environnementale à ce 
lac auprès des jeunes collégiens au milieu lacustre avec 
le PNJ (plan nautique jeunes)… Toutes ces occasions 
provoquent régulièrement un témoignage sincère 
de découverte et d’admiration de la nature qui nous 
entoure ici. On sait alors pourquoi le moteur FAPLA 
fonctionne comme aux premiers jours car il faut plus 
que jamais continuer à préserver le plus longtemps 
possible la ressource naturelle et l’ambiance environ-
nementale de ce petit pays d’Aiguebelette... 

Fidèles adhérents, chers donateurs, amis lecteurs  et à 
toutes les bonnes volontés des nombreux bénévoles, je 
tiens à vous remercier au nom de la FAPLA pour tous vos 
soutiens et témoignages qui nous ont rappelés les mots 
d’encouragements à l’association, d’un Préfet il ya peu…

Catherine Bernardy,  Présidente en exercice. 
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Un PenseUr aU MUsée des  BeaUx arts de Lyon.

Les maires ou conseillers en place sollicités pour participer 
à une interview dans le Farou comme souvent, n’ont 
pu s’exprimer dans ce numéro en raison de la période 
de trève avant les élections municipales prévues en 
mars 2014… Le Farou 70, prochain numéro de cet 
hiver,  fera un bilan des actions nature du mandat qui 
s’achève et présentera une feuille de route pour le 
prochain… comme nous l’avions fait d’ailleurs dans 
notre n° 52 !
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Le PLan nautique Jeune : 
un rendez vous entre sPort et nature

Cette initiative, lancée en 2012 par le Conseil général de la 
Savoie, offre à des jeunes fréquentant les collèges du dépar-
tement, l’occasion de s’initier à la pratique sportive de sports 
aquatiques, mais aussi de découvrir le milieu naturel : l’occa-
sion rêvée, pour plusieurs classes, de passer une bonne jour-
née sur le lac d’Aiguebelette.
La FAPLA, bien sûr, s’est portée volontaire pour partager sa 
passion pour la « perle d’émeraude ». Au menu, la visite du 
musée Lac et Nature ou bien un diaporama projeté à la base 
d’aviron, dont les contenus étaient aussi largement inspirés 
du musée.  
Si la scénographie des animaux a remporté tous les suffrages 
auprès des plus jeunes, ils ont tous spontanément participé 
au quizz, une manière ludique de s’approprier les moindres 
recoins du musée. Quant à leurs ainés, ils n’ont pas dédaigné 
des scoops tels que « savez-vous que vous naviguez sur de 

l’eau potable ? » ou encore « et bien non, vous n’êtes plus dans 
les Alpes, mais bien à la pointe sud du Jura... ».
Ce que la FAPLA veut faire en communiquant avec les jeunes 
générations, c’est simplement partager des années de travail 
et de connaissances pour comprendre un équilibre naturel 
qui est pour notre territoire une chance extraordinaire  : le 
lac d’Aiguebelette est une générosité de la nature qui nous 
touche par sa beauté et qui peut nous enseigner la richesse 
de la diversité et la précarité d’un  équilibre qui en est à la 
fois garant et principal bénéficiaire. 
Et du haut de leur unique décennie, ces jeunes, nos déci-
deurs de demain, sont sensibilisés aux millions d’années 
d’histoire qui ont été nécessaires pour créer un écosystème 
dont l’homme est partie prenante avec le monde végétal, 
animal et minéral et ils découvrent aussi avec stupeur son 
extrême fragilité. 
De quoi ramer avec ardeur et respect, une fois retournés sur 
les bateaux !

Isabelle Lacourt Mariani

actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »
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Photos PèLe MêLe des activités sorties nature  et accueiL  
à L’exPo Lac et nature de cet été… 

OUrsin fOssile ramassé cet été dans sOn écrin d’argile.

sOrtie natUre en zOne hUmide.

Week-end dU patrOmOine.
explicatiOns sUr le palafitte expOsé.

le nOUveaU jeU des empreintes aU mUsée.

fête de la science.

les chlOé.
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actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »

Si, autrefois, parait-il, on pouvait se baigner dans ses eaux il 
n’est plus possible aujourd’hui de le faire, tant il est désormais 
largement envasé et bordé de merlons très boisés.
Mais cet endroit bucolique à souhait, bordé d’aulnaies, de 
prairies humide – Laîche faux souchet, Orchis à fleurs lâches, 
Fougère des marais –, de fossés et ruisseaux, est un vrai havre de 
tranquillité, quelque peu isolé des habitations environnantes. 

À sa surface un cygne soli-
taire rêve, majestueux. Un 
ragondin a laissé sa trace 
sur la berge et libellules 
(Agrion délicat, Agrion de 
Mercure, libellule fauve) 
et papillons (cuivré des 
marais), et autres insectes 
remarquables hantent cet 
espace. Avant que d’arriver 
en ces lieux et, pour le dé-
jeuner, de nous retrouver 
dans une prairie à l’ombre 

de quelques arbres, nous avions eu, au départ à La Bridoire, 
moult explications du camarade Michel sur cette petite cité, 
son environnement et son évolution sur ces dernières 
décennies.
Ensuite, par étapes successives, nous avons dérivés entre 
Domessin, Dullin, Verel de Montbel, pour découvrir, humbles 
randonneurs, ces paysages précieux, si proches, dont il faut 
comprendre la « lecture » et savoir apprécier l’inestimable 
richesse. Bernard, Martine, d’autres encore, auront plaisir à 
faire partager leurs savoirs. Et même la pierre  sur le chemin 
devient mémoire du lieu.
Si la météo, en début de matinée, était quelque peu fraîche, 
c’est sous une agréable chaleur que nous avons achevé notre 
circuit, en échangeant, comme de coutume, dans la convi-
vialité et la bonne humeur autour de repas tirés des sacs et 
de quelques dives bouteilles.
Nous aurions pu être plus nombreux ? Certes et l’absence 
est toujours une fragilité. Mais nous ferons en sorte d’être 
encore plus présent, et en nombre, pour la prochaine balade.

Didier Vialle

Outre de nombreux jeunes, dont ceux du club d’aviron, il y a là les pêcheurs avec leurs barques, 
les plongeurs, des universitaires, quelques élus, et l’un des propriétaires du lac qui, fort de son 
expérience passée, a utilisé la corde ! La pente des berges est souvent rude ! En revanche, et 
il faut le déplorer, aucun représentant de l’Office du tourisme…
Il y a là, encore, beaucoup d’anonymes ayant à cœur de participer pour aider à cette énième 
campagne de nettoyage.
Eh oui, comme chaque année, en fin de saison, il faut nettoyer ce que la multitude touristique 
a laissé comme « souvenirs » !

Balade de la FAPLA 2013  
C’est le petit –et assez méconnu ?- étang de la VAVRE qui était, pour cette balade 2013, le point d’orgue de notre sym-
pathique déambulation annuelle. Ce plan d’eau est une création artificielle destinée à écrêter les éclusées de l’usine 
hydroélectrique de la BRIDOIRE et à soutenir le débit du Thiers.

Nettoyage annuel
Ce dernier samedi de septembre, par une belle météo, nous voilà une bonne quarantaine de bénévoles, bottés et gantés, 
mobilisée par la FAPLA, les autres partenaires associatifs et la Communauté de communes, prête à se lancer dans le 
nettoyage des berges de la rive est du lac..

Étang et site de la vavre.

ramassage d’Un radiateUr dans le gUa, 
afflUent dU lac !

ragOndin sUr la vavre.

L’éqUipe de préparatiOn de la sOrtie. merci à tOUs ! 

PhOtO dU grOUpe balade prise par c. bernardy.
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Le camarade Jean restera quelque peu surpris du nombre impressionnant de canettes de 
bière qui seront récupérées.
Mais il y a également des choses plus lourdes et plus… surprenantes : un vieux radiateur 
dans le GUA, un berceau, un vilebrequin, un kayak, des pneus... Un vrai inventaire à la 
Prevert, mais en nettement moins poétique !
Le principe est sans doute simple pour ces pollueurs : dès que ça disparaît, ça n’existe 
plus !
En fin de matinée, tout ce petit monde se retrouve autour du verre de l’amitié offert par la 
collectivité. Un petit réconfort bien mérité après ce bel effort commun où les plus jeunes 
n’auront pas été les moins actifs…
Rendez-vous est déjà pris pour la saison prochaine avec un départ du coté de la Combe et 
en souhaitant une participation encore plus forte.
Merci encore à celles et ceux qui auront aidés.

Pour la FAPLA, Catherine Bernardy et Didier Vialle 

actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »

phOtO de grOUpe prise par c. bernardy - sans les plOngeUrs qUi n’avaient encOre pas qUitté leUr tenUe de plOngée et qU’il cOnvient de remercier 
pOUr le remarqUable travail… de fOnd… qU’ils aUrOnt fait, cOntribUant ainsi de belle manière à ce nettOyage -, avec qUelqUes Uns des « trOphées » récUpérés…

La FAPLA a participé le samedi 28 septembre à l’opération 
lac propre. Le rendez-vous était fixé à 9 heures, des sacs 
plastiques mis à  disposition des volontaires, ainsi qu’une 
camionette, pour collecter les sacs en fin de matinée. Une 
barque de l’AAPPMA collectant, elle, ceux rassemblés sur la 
berge. Seule la rive Est était ciblée et pour cause, c’est la plus 
fréquentée de façon… sauvage ! En fin de collecte un pot 
bienvenu était offert par la CCLA. Voilà pour l’organisation. 
Quelques commentaires :
De nombreux déchets ont été ramassées sur quelques cen-
taines de mètres de  rive (il faudrait être une centaine de 
bénévoles pour la traiter sur toute sa longueur).
Passons sur la diversité des objets, mais soulignons tout de 
même l’omniprésence  de la canette de bière qui caracole 
en tête devant les multiples containers et sacs plastiques, les 
vêtements et les chaussures suivent de près !

Conclusion : si nous avions quelque chance d’être entendus 
nous dirions :
1. À ceux qui ne « peuvent »  absolument pas remonter 

le talus chargés de leurs déchets : « tant qu’à faire ne 
cherchez pas à les cacher sous un rocher. Laissez-les en 
évidence. Merci pour ceux qui les ramasseront. »

2. À la communauté de communes : installer des pou-
belles en plus grand nombre pour les gens qui viennent 
à la journée… comment sont ils censés faire ? Pensons à 
notre accueil aussi !

3. Enfin, en direction de tous les amoureux du lac : soyez 
attentifs l’an prochain à la date de la collecte. La FAPLA 
pour sa part battra le rappel.

Merci d’avance.     
Jean Baud
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Heureusement le Farou nous permet de prendre du recul 
pour faire le point sur l’état d’avancement du projet. Les 
« vertus » de notre lac et de son environnement, comme la 
nécessité de le protéger,  soutiennent notre détermination. 
Alors à l’heure où  nous venons d’enregistrer un échec auprès 
du tribunal administratif de Grenoble (le juge des référés n’a 
pas estimé qu’il y avait un doute sérieux à avoir pour stopper 
le début des travaux ), il n’est pas inutile de recenser nos acquis, 
c’est bon pour le moral !
Précisément,  le laborieux travail de tous et la FAPLA y a pris une 
large part, a déjà permis quelques avancées non négligeables, 
ceci signifie aussi cependant que le projet n’était pas mûr tel 
quel, c’est pourquoi nous continuerons notre action…

 Les arbres  sur Pré-argent : 5 arbres  ont été abattus au 
lieu des 26 prévus. 

 La plateforme intermédiaire au milieu du lac de 36 m2 :  
amovible plutôt que fixe.

 La ligne de publicité : fixée uniquement à chacune de 
ses extrémités, gain de 33 plots de béton au fond du lac.

 Le bassin initial sous l’Épine : il sera maintenu dans 
une configuration permettant  la plupart des petites compé-
titions et des entraînements

 Les enrouleurs de câbles : ils seront fixés sur les pontons 
et plus dans les roseaux des berges. À demeure sur les pontons 
ils permettront installations et désinstallations plus aisées 
des lignes d’eau, mobilisant et libérant ainsi moins long-
temps et plus rapidement le plan d’eau (plus de tourets dans 
les roselières)

 Pontons d’arrivée : la partie nouvelle de 34 m qui de-
vait prolonger le ponton privé existant  de Novalaise – Plage 
(lg  56  m) ne le  sera plus que de 17 m pour éviter l’herbier 
(= moins de béton).

 Sauvegarde  de l’herbier de naïas près de Novalaise – 
Plage : présence enfin reconnue par les instances officielles 
et donc interdiction de le détruire. La surveillance est toutefois 
impérative  au cours de la réalisation des travaux …

 Assurance de pouvoir contourner le bassin d’aviron 
pour l’usage de la pêche (nouvel arrêté préfectoral).

Pour le reste, et c’est pourquoi nous continuerons notre action 
collective : 

La tour d’arrivée : l’affaire 
est pendante devant 
le tribunal. Néanmoins 
le maître d’ouvrage, le 
Conseil général, engage 
les travaux.
Le terrassement de la 
plage Pré-Argent pour 
les tribunes : en cours 
alors qu’il s’agit d’une 

zone NT, où les affouillements sont proscrits… l’affaire est 
également pendante devant le Tribunal. 
La cabane d’aligneur : Zone N (naturelle) ! - Idem devant le 
tribunal en référé urgent car il s’agit d’un écosystème remar-
quable sans accès et sans bruit pour la faune piscicole qui s’y 
reproduit dans les frayères naturelles... un nouveau chemin 
de plus de 50 m va transformer cette zone irrévocablement.

Les pontons d’arrivée : ils sont toujours prévus en dur (béton), 
fondés sur fondations profondes.

Pourquoi donc tout ceci ? Pourquoi nous opposer aux conditions 
de mise en œuvre de ce projet ? 
Pourquoi  ne pas accepter que ces championnats du monde 
2015 impactent durablement notre lac et son environne-
ment et donc le paysage dans sa globalité ? 
Autrement dit pourquoi exiger des équipements démon-
tables1 qui présenteraient le grand intérêt de  sauvegarder 
le lac, réserve d’eau potable, garantie d’un biotope lacustre 
« protégé » et qui plus est  d’épargner nos deniers2 ? 
Pourquoi mener un tel combat, alors que d’autres problèmes 
assaillent, on le voit tous les jours, une société  française aux 
abois, une grande partie de l’humanité  en recherche de survie ?
Bien sur la FAPLA, dans l’action qu’elle mène depuis plus 
de 30 ans, n’ignore pas  un  contexte  général plus que pré-
occupant. Mais elle n’ignore pas non plus que la réponse à 
nombre de ces maux est dans la généralisation d’une démo-
cratie plus vraie et plus proche des  citoyens.
Aussi notre lutte, que nous voulons la plus « efficace » pos-
sible bien que dénuée de toute  hostilité,   doit être consi-
dérée comme notre modeste participation  à la  marche de 
ce tout petit bout de territoire qu’est l’Avant-pays savoyard, 
partie intégrante de la Savoie, de la France, de l’Europe et du 
Monde vers une humanité plus juste et une planète sauve-
gardée. Tel est le sens de notre démarche3.

Le Farou
1 Démontables pour la tour et la cabane d’aligneur, flottants et mobiles pour les pontons, 

à l’instar du ponton de départ.
2 30 à 50 000 € contre 500 000€.

3 Il ne s’agit donc pas comme l’affirme H. Gaymard à l’occasion de sa dernière 
rentrée politique (DL du 27.09.13)opposant l’intérêt individuel à l’intérêt collectif !

Où en sommes nous ?
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État actUel de la plage de pré-argent.

vUe (depUis la grande île) de la zOne de départ 
tOtalement vierge et natUrelle.

COrps mOrts en bétOn avant immersiOn.
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Commentaires... au fil de l’eau

C’est après les vacances et la rentrée que les chantiers démarrant, il nous faut veiller tous ensemble au respect des engage-
ments pris par les organisateurs pour peu que vous en suiviez l’évolution complexe ou simplement rocambolesque.  
En effet,  il y a des affirmations à dénoncer : celles issues de cette étude d’impacts insuffisante et de cette communication 
trompeuse reçue dans toutes les boîtes à lettres,  avec le titre « idées reçues » de surcroît ! 
Suivez le fil… des faits

 Page 7 de la plaquette du CG ci-dessous reçue dans chaque boîte concernant 
l’information donnée par le Conseil Général pendant la période de l’enquête 
publique : 

 Une  lettre- alerte  du  9/09/13 AAPPMA/FAPLA à la Préfecture : la réalité de l’existence de cet herbier aquatique de Naïas,  sautant 
aux yeux de tous ici. Espèces  protégées -dont la destruction est interdite, au droit du futur ponton d’arrivée à rallonger de 34 m … 
Nous nous sommes rendus sur place avec un huissier de justice pour faire faire une détermination de l’espèce.

Consultez le site www.fapla.fr

Idée reçue...
Les corps morts détruisent la 
faune et la flore du lac.
FAUX. Des poids seront déposés au fond 
du lac pour assurer le maintien du bassin 
et des différents équipements. Ces poids 
en béton, appelés corps morts, seront 
immergés entre 8 et 70 m de profondeur. 
En tout, ils représentent 290 m2 à mettre 
en regard des 5.4 millions de m2 du lac. 

Les études environnementales réalisées 
par un cabinet indépendant, Epode, 
démontrent que l’impact sur les zones 
d’herbiers aquatiques pouvant comporter 
des espèces protégées est nul. Ce type de 
végétation n’est pas présent partout et, 
en général, pas en dessous de 6.5 mètres 
de profondeur, alors que les corps morts 
seront mis en place dans les secteurs de 
fortes profondeurs (entre 8 et 70 mètres). 

Pour les pontons d’arrivée, les zones 
d’herbiers aquatiques ont fait l’objet 
d’une reconnaissance et ne sont pas pré-
sentes sur les emplacements prévus pour 
le positionnement de ces pontons.

Naias protégées
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 La négation écrite et orale par les organisateurs de l’existence 
même de ces herbiers protégés continuant lors de l’audience du 
référé concernant l’arrêté de la Loi sur l’eau  mi-septembre, choqués 
et sans réponse des autorités,  nous demandons un constat-référé 
par voie  judiciaire… pour qu’enfin le problème soit reconnu. 

 Parallèlement, le 30/09/2013, la décision de la Préfecture intervint 
avec un nouvel arrêté interdisant la destruction  de l’herbier au 
maitre d’œuvre - le Conseil général - et demandant que le ponton soit 
raccourci… Voir nouvel arrêté loi sur l’eau en date du 22/10/13 sur 
le site www.fapla.fr
Une étude d’impacts correcte et surtout une communication qui 
ne dénigre pas les vraies «idées-reçues »  aurait permis comme 
on l’a toujours dit et écrit  (voir déclaration lue au cabinet EPODE 
dans le Farou n° 67)  d’adapter le projet en amont et de ne pas 
perdre la confiance de beaucoup et du temps pour les organisa-
teurs ! Nous pensons qu’il reste en doute la protection de l’herbier 
qui continue avec deux autres pieds au moins  au droit des lignes 
d’eau plus au sud... et qu’au moment des compétitions de la fin 
d’été, les plantes protégées risquent d’être «  laminées  » par les 
embarcations...
Devant autant de dénis et de mauvaise foi tous les moyens ou 
presque sont devenus utiles pensent certains… La FAPLA est 
tourmentée… et résiste. Elle espère conserver une connexion 
normale avec les organisateurs et l’Etat pour continuer à s’écouter 
pour améliorer le projet…  La réduction du ponton est de toutes 
façons une avancée pour la protection de l’écosystème dont 
l’herbier protège toute une biodiversité. 
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La FAPLA qui a la confiance et la fidélité de ses sympathisants 
et adhérents naturellement impatients, inquiets… agit sous 
différentes formes pour obtenir des renseignements précis 
et  fiables.  Vous n’avez pas de doute à avoir : tout ce qui doit 
être fait pour la protection de la nature est engagé y compris 
juridiquement dans l’immédiat (référés) ou sur le fond…De 
plus, elle n’est pas seule. Nous l’avons vu lors de la manifes-
tation du 21 septembre à Chambéry qui fut un événement 
important rassemblant plus de 250 personnes et associations 
environnementales.  

Le dossier a évolué… en mieux pour l’environnement grâce 
à des actions collectives et à l’intervention des services du 
Préfet avec trois arrêtés successifs et finalement à l’exécution 
du Conseil général contraint aussi par le seul fameux planning ! 
(voir article Championnats : où en sommes nous ?). 
Certes, le projet ne prévoit pas encore des installations 
légères et démontables après le rejet sans justification, mi-
septembre,  du  premier référé - suspension de travaux de 
l’aménagement du site de Pré-Argent en base d’arrivée du 
nouveau bassin d’aviron avec sa tour de 10 m ! 
Nous sommes déterminés à penser que ce milieu lacustre le 
mériterait amplement et que le futur n’est plus aux empreintes 
de ce type mais au caractère sauvage d’une ressource natu-
relle,  berceau  des activités humaines raisonnées. 
Ce n’est donc pas fini et vous nous y aider et aiderez ! 
Car on aimerait  pouvoir imaginer :  
« Nous voici en 2076, au 300e numéro du Farou,  qui va vous 
raconter comment au siècle dernier, l’eau est restée potable 
grâce à une prise de conscience collective mêlant l’action asso-
ciative, la commune de Lépin, l’initiative d’une Comtesse alors 
propriétaire du lac… en 1976 ! 
Ces mobilisations aboutirent à l’interdiction de naviguer avec 
des moteurs thermiques et limitèrent la vitesse de navigation à 
12 km/h sur ce petit lac. Puis, un peu plus tard, les collectivités 
financèrent des  travaux importants issus du Contrat-lac pour 
stopper les rejets d’assainissement dans le lac, L’État via la Pré-
fecture participa à la protection des zones humides des berges 
par arrêtés… 
Les Collectivités territoriales, le service des eaux, le Conserva-
toire des espaces naturels et votre serviteur FAPLA firent de leur 
mieux pour gérer et sensibiliser le plus grand nombre… à cette 
rare richesse qu’est le lac et son milieu. 

Puis, ce fut le début du réchauffement climatique  et ses multiples 
désordres météorologiques accélérant le processus du manque 
d’oxygénation du lac et une évaporation des eaux, modifiant la 
régulation du niveau de la hauteur des eaux dictée par la seule 
production d’électricité, lui-même déterminant sur la santé des 
plantes et roselières aquatiques abritant toute la flore, la faune 
piscicole, les oiseaux telles les rousserolles, les grèbes huppés… 
Ah oui qu’est-ce ? Ce grèbe était aussi l’emblème de notre jour-
nal né en 1988… Aujourd’hui on n’en voit plus ici des grèbes 
mais il y en avait de jolis qui arrivaient pour passer l’été sur notre 
lac chaque année. Ils apprenaient à leurs  petits à pécher dans les 
herbiers et savaient plonger profondément pour ramener leur 
nourriture quotidienne. 
Ce nouveau défi lié au  réchauffement, personne ne l’intégrait 
vraiment dans son quotidien à l’époque en 2014, comme nous 
le faisons aujourd‘hui en ayant plusieurs réseaux d’eau dans 
chaque maison selon leur usage (un pour l’eau potable et un 
autre pour les eaux de wc  ou de lavage…).. Imaginez qu’on en 
était encore à tirer la chasse avec de l’eau potable …
Bref…Le lac n’était pas encore consacré à notre survie et à notre 
bien être contemplatif… Au début des années 2000, on en tirait 
tout un tas de « fruits » contraignants pour lui : énergétique avec 
l’hydraulique, touristique, nautique et sportif d’ampleur, sans 
savoir, sans comprendre… Ce n’est que lorsqu’il y a eue l’alerte 
majeure liée à ce réchauffement qu’enfin on inversa les priorités…
quelques 25 ans plus tard…
Comme aujourd’hui en 2076, un siècle après l’interdiction des 
bateaux à moteurs sur le lac,
•  grâce aux attributs du « Parc » qui intègre le suivi des para-

mètres scientifiques  sur sa santé la veille de son cycle de ré-
génération hivernal - son poumon - et son plancton encore 
sain - ses cellules - , 

• à  la multiplications dans tout Rhône-Alpes de plans d’eau,  
• à la limitation de sa capacité d’accueil en été…
• aux effets bénéfiques de l’urbanisation maitrisée par le 

Schéma de cohérence territoriale (SCOT), et de la trame 
verte et bleue (TVB) pour les corridors biologiques,

• au respect et à l’entretien des ripisylves et forêts alluviales, 
• à l’interdiction encore tardive de tous les pesticides… 
bref…Vous trouverez au musée Lac et Nature de… Lépin toute 
cette traçabilité pour aider votre mémoire à ne pas oublier les 
erreurs et les victoires du passé nécessaires pour construire 
l’avenir pour nos enfants face à des défis de solidarité environ-
nementale inéluctable pour préserver La ressource, la nature, 
notre bien à tous ». 

Le Farou
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Najas marina L. (ou N. ma-
jor All.) et Najas minor All. 
(encore appelée Caulinia 
fragilis Willd.) sont deux es-
pèces de végétaux aqua-
tiques appartenant au 
clade des Angiospermes 
monocotylédones, ordre 
des Alismatales, famille des 
Hydrocharitaceae (autre-
fois, famille des Naïadées), 
genre Najas.

Ce genre comprend environ 38 espèces et est représenté à 
Aiguebelette par les deux espèces N. marina et minor qui 
constituent des herbiers submergés ayant connu un grand dé-
veloppement avant 1980. Ces plantes ont des feuilles dentelées, 
épineuses, assez rèches quand elles atteignent leur maturité et 
sont ancrées dans le sédiment à des profondeurs de un à quatre 
mètres, leurs tiges s’élevant vers la surface. Les fleurs, mâles et 
femelles, séparées, sont portées par des tiges différentes.
À la fin de septembre, les tiges feuillées meurent mais les par-
ties enfouies dans le sédiment survivent et donneront de nou-
velles parties chlorophylliennes à partir de Mai. Ces plantes 
figurent sur la liste des espèces protégées. Pendant long-
temps, cette plante a été considérée comme annuelle mais Wi-
kipedia corrige ce trait en se référant à « Plants for a future » qui 
mentionne son caractère pérenne (comme les pissenlits, par 
exemple, seules les parties foliacées périssent en automne).
Les herbiers immergés de Najas sont bien connus dans le lac 
d’Aiguebelette. Ils se développent principalement de manière 
durable dans les zones où les rivières affluentes assurent une 
fourniture minérale (phosphates, surtout) favorable. C’est le cas 
de l’estuaire du Gua, bien connu des plongeurs et du courant 
issu de la Leysse, se déviant vers l’ouest en direction de la plage 
de « Pré Argent » (photo). Un autre herbier stable existe à une 
dizaine de mètres au sud de Cusina. La localisation de ces 
herbiers est connue d’un très vaste public de pêcheurs, tout 
spécialement des pêcheurs au lancer, en particulier de 
brochets, qui connaissent bien la richesse halieutique de ces 

zones (comme les plongeurs habitués du lac) et qui savent aussi 
qu’ils risquent d’accrocher et de ramener sur leurs hameçons 
quelques fragments de cette plante. 
À l’occasion de travaux mobilisant les sédiments du fond, 
comme cela s’est passé lors de l’agrandissement du port 
d’Aiguebelette, un développement fugace des naïades s’est 
produit, utilisant le phosphore relargué par les sédiments 
remués. L’année suivante, le relarguage terminé, la plante ne 
dispose pas d’une fourniture minérale suffisante pour donner 
une nouvelle croissance. Ce type de comportement constitue 
une des  explications justifiant les mesures de protection dont 
cette plante est l’objet, de la part de l’Etat.
Les tentatives de colonisation de nouveaux espaces se font par 
bouturage spontané des rameaux fragmentés par les tempêtes 
ou par l’action humaine mais aussi par les graines qui peuvent 
apparemment conserver leur pouvoir germinatif assez long-
temps au sein des sédiments.
La présence des herbiers de Naïas est de grande importance 
pour la vie du lac, sa richesse biologique, sa biodiversité. On 
aurait tort de la traiter avec désinvolture et de s’imaginer que 
l’écosystème lacustre est indestructible. Il y a actuellement 
assez de travaux scientifiques sérieux depuis les années 1970, 
concernant le lac d’Aiguebelette, pour comprendre cela et pour 
avoir justifié l’existence, donc le financement d’un remarquable 
« Contrat de Lac » obtenu de haute lutte en espace de droit pri-
vé par le représentant de l’Etat du moment, et dont il semblerait 
que beaucoup, aujourd’hui, voudraient ignorer la signification.

Pr émérite de Biologie, Michel TISSUT.

Les PLantes aquatiques du Lac (suite Farou n° 68)

Circulez….  Il n’y a rien à voir !

naïas de l’herbier aU nOrd-OUest 
dU lac d’aigUebelette .

Le pOntOn principal d’arrivée avant travaUx. zOne cOncernée par l’herbier nOrd-OUest.
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de l’ÉTAT D ‘AVANCEMENT 
DES TRAVAUX LACUSTRES 

aU 01/11/13.

Le pOntOn principal d’arrivée 
apres travaUx.



Le paysage de ces berges là à St Alban de Montbel, 
paysage vu du lac, parle de lui-même… mais 
détrompez vous aujourd’hui, il est tout, sauf le 
fruit du hasard.
En effet, les sages de St Alban de Montbel l’ont 
rééllement voulu sauvage (voir photo) malgré une 
pression foncière évidente de  ces vingt dernières 
années comme sur les autres versants des rives  
nord, sud ou ouest du lac. 
Il est interdit de comparer !
C’est juste un constat bien VISIBLE et net au-
jourd’hui… que ce qui compte c’est ce qui a été 
fait ou non, le reste….
À part, la volonté désinteressée du principe de 
sauvegarde, quel a été le moteur de ce que l’on 
peut appeler une réussite remarquable de conser-
vation de ce paysage-là, à St Alban  ? 

Si ce n’est un souhait déterminant de vouloir conserver une rive sauvage et naturelle, si ce n’est le respect par tous des Lois de 
l’urbanisme et notamment ici de la loi Montagne1 ou comme à Portout de la loi Littoral (voir article suivant) ? 
Il était une fois en 2013,  une volonté déclarée intacte de préserver sauvage les rives et les berges…de Novalaise, Nances,  Lépin ou 
Aiguebelette  qui petit à petit se font grignoter pour une cause ou bien une autre,  dérogation sportive ou touristique à l’appui ! Il 
faudra bien que les recours juridiques actuels nous donnent la réponse :  Comment en zone naturelle, même touristique on peut 
si facilement remuer… ciel et terre alors que c’est interdit ?!

Catherine Bernardy
1 Interdiction de construction, d’affouillements, d’exhaussements sur les 300 m des rives
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Il est 10 h 30 ce matin et déjà la barge glisse sournoisement 
sur l’eau noire de ce matin d’automne. Elle se rend à sa tache 
maléfique au pied de la verte colline du coté de « Pissevielle ». 
Là, une fois encore, comme chaque jour répété, elle devra, telle 
une infâme sangsue, larguer sa cargaison mortelle. Le petit Ma-
landrin, sur la berge, observe. Il dit ce qu’il ressent en parodiant 
quelques auteurs célèbres que vous aurez reconnus.
Oyez  « joyeux brocards » et que grand bien vous fesse
point n’est de rire franc si lac en détresse
Ils gagnent leurs vaisseaux pour installer les câbles 
Et poussent jusqu’au Rieu des blocs épouvantables
Ne pourront nous jamais sur ces mornes rivages 
jeter l’ancre un seul jour
Et vous barge complice suspendre votre cours
Oh combien de marins, combien de capitaines, 
qui sont partis matin sur le lac d’Aiguebelette 
N’en sont point revenus de leur tâche malsaine
Ôte-moi d’un doute connais-tu bien le lac 
Sais-tu que sa sauvegarde a du sens le sais-tu ?
A quatre mois d’ici je te le fais savoir.
Ô lac ô désespoir ô ville liesse ennemie 
Que sommes-nous vieillis dans les belles avancées

Si c’est voir en ces jours flétrir tant d’herbiers
FAPLA qui tant de fois a connu la dure adversité 
Tant de fois affermit la bio diversité 
Faut-il qu’on ne puisse t’écouter
Voilà messieurs ce qu’à peu près vous auriez fui 
Si vous souhaitiez un tant soit peu l’harmonie au pays
Mais d’harmonie  vous n’avez guère envie 
Quant au pays il vous dit ça suffit
Car nous servons le lac  avec assez de verve
 Mais ne permettons pas que d’autres le desservent

Jean Baud
Avez vous reconnu les auteurs ayant inspiré Jean Baud ?

Rions un peu !

Urbanisme « sauvage »
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Évolution du marais de Chautagne
Jusqu’à la guerre de 1914-1918, le marais de Chautagne, 
situé sur la rive droite du Rhône de Motz à Chindrieux, était 
une zone continuellement en eau et servait à l’expansion des 
crues du Rhône ; les nombreux propriétaires-agriculteurs 
fauchaient la « blache », mauvais fourrage mais bonne litière 
pour les chevaux et les bovins. Après la guerre, l’entretien du 
marais, notamment le fauchage de la blache, est abandonné 
et le marais se couvre de roseaux, tandis que les fossés se 
comblent, occasionnant trois inconvénients majeurs :
• des incendies dus à la blache non fauchée,
• des moustiques envahissants jusqu’à Aix-les-Bains,
• des inondations plus fréquentes.
Les propriétaires privés vendent alors à l’État leurs parcelles 
de marais, constituant ainsi la Forêt Domaniale de Chau-
tagne (près de 1 000 ha), gérée par l’Administration des Eaux 
et Forêts puis par l’Office National des Forêts. L’administra-
tion fait creuser des fossés, planter des aulnes et des peu-
pliers (sauf sur une centaine d’hectares les plus humides). La 
peupleraie de Chautagne continue jusqu’en 1982, comme le 
reste du marais, à servir de zone d’expansion pour les crues 
du Rhône. En 1982, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) 
achève le canal de dérivation du Rhône, les usines hydroé-
lectriques et l’écluse de Chanaz, et à la suite de ces travaux, 
le marais s’assèche progressivement avec un abaissement de 
la nappe de plusieurs mètres. Seule la zone sud du marais 
proche du lac du Bourget reste « en eau ». Les zones humides 
contiennent généralement une grande richesse de la flore et 
de la faune : en Chautagne, papillons (cuivré des marais…), 
oiseaux (courlis cendré, gorge bleue…), mammifères (cas-
tor…) occupent le site. La zone bordant le canal de Savières, 
de Portout à Chanaz, est maintenant en Natura 2000.

Le port de Portout 2001-2010
Le Syndicat Intercommunal du lac du Bourget (SILB), au-
jourd’hui Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget 
(CALB), est confronté dès 1990 à un afflux de demandes de 
places pour les bateaux et propose la construction d’un port 
à Portout, à proximité immédiate du canal de Savières, du lac 
du Bourget et au milieu de la zone humide du nord du lac.
La déclaration d’utilité publique (DUP) 
est signée par le Préfet le 13/06/2001.
Le maire de Chindrieux autorise les 
travaux, pour un port de 60 places à 
bateaux, le 29/10/2002.
La FRAPNA Savoie, l’Association AC-
CLAME et un particulier directement 
concerné, demandent par référé la sus-

pension des travaux mais ne l’obtiennent pas et introduisent 
un recours contentieux devant le tribunal de Grenoble.
Les travaux du port se réalisent en 2002-2003, plus de 12 000 
m³ de matériaux extraits, une ouverture creusée sur le canal 
de Savières, et 4 500 m² de bassin créé avec pontons pour un 
coût d’environ 800 000 €.
Mais le 24/04/2007, le tribunal Administratif de Grenoble 
annule la DUP du 13/06/2001 et l’autorisation de travaux du 
29/10/2002.
La CALB fait appel de ce jugement devant la Cour Adminis-
trative d’Appel de Lyon (CAA) et cette dernière :
• confirme, le 18/12/2008, l’annulation de la DUP et de 

l’autorisation de travaux
• demande un supplément d’enquête sur une éventuelle 

remise en état des lieux.
Puis, par un arrêt du 26/11/2009, la CAA de Lyon demande à 
la CALB de remettre en état naturel le site de Portout, dans 
un délai de huit mois avec une astreinte de 150€/jour au-
delà de ce délai.
La motivation essentielle de ces jugements provient du fait 
que le port de Portout est sur une zone qui bénéficie de la 
loi littoral. Et cette dernière (Art. L 146-6 du Code de l’Urba-
nisme) prévoit que doivent être préservés (…les marais, les 
vasières, les tourbières, les plans d’eau, les zones humides et 
milieux temporairement immergés ».
La CALB se pourvoit devant le Conseil d’Etat contre ces deux 
arrêts de la CAA et demande de plus le sursis à exécution 
pour la remise en état du site.

Le Conseil d’Etat rejette le sursis
Par ordonnance du 27/08/2010, le Conseil d’Etat rejette le 
sursis demandé par la CALB pour remettre  Portout dans son 
état naturel.

Aujourd’hui (30/09/2013)
Dernière réunion avec la CALB pour finaliser les derniers travaux 
de renaturation, soient 12 ans de tribulations !

André Collas, FRAPNA Savoie

coMMuniqué de La FraPna 

Retour sur Portout 

tribune Libre : La ParoLe est donnée à...
La FAPLA, adhérente de la FRAPNA, a souhaité porter à votre connaissance 
dans ce Farou n° 69, un communiqué : une victoire sur… l’impossible ! 

avant : le marais saUvage. s’y installa le pOrt... actUellement, en 2013, la zOne renatUrée.
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des nouveLLes de La nature

Encore appelé Raisin d’Amérique, Teinturier, Faux vin, Epinard 
de Cayenne... Le phytolaque1 (Phytolacca americana a été intro-
duit en France en Bordelais au XVIIe siècle. C’est une belle 
plante herbacée de deux mètres ou plus, aux tiges creuses 
de couleur pourpre et aux feuilles larges. Les inflorescences 
se transforment en fin d’été en baies noirâtres dont le pig-
ment servait aux teinturiers. Les amérindiens utilisent le phy-
tolaque à des fins médicinales mais il n’est pas recommandé 
de le faire sans de solides connaissances  : toute la plante 
contient des saponosides qui peuvent provoquer de sérieux 
troubles. Le bétail qui en consomme est aussi affecté. 
L’homéopathie permet de mettre en valeur ses propriétés 
anti-virales (lutte contre le sida).
Son implantation : le phytolaque aime en France les pelouses 
sablonneuses, les chaos de grès, les sous-bois après une 

coupe forestière. Ses graines (10 par baie) s’accumulent 
dans le sol et pourraient persister 40 ans. Tous les départe-
ments français seraient plus ou moins touchés. Dans la forêt 
de Fontainebleau très envahie une campagne d’éradication  
est en cours (arrachage avec des bénévoles et brûlage des 
racines). L’Union Internationale de Conservation de la Nature 
le considère comme une « peste végétale ». En Avant-pays 
savoyard, je l’ai vu au bord du Rhône au nord de Yenne et 
sur les Hauts de St Genix sur Guiers (régulièrement  près de 
zones de culture du maïs). La plante ne pousserait pas au-delà 
de 500 m d’altitude.
Son action : Le phytolaque étouffe le sol, repousse beaucoup 
d’oiseaux et d’insectes, étrangle les plantules de chêne, 
empêche fleurs et champignons. Il asphyxie la terre par sa 
racine napiforme (comme un navet), réserve d’énergie, et fait 
disparaitre les vers de terre. Il ne tolère que les ronces. C’est 
dans les zones humides et sablonneuses que son impact est 
le plus important par l’appauvrissement de la flore indigène.
Comment le contrôler ? Par l’arrachage de la racine à la 
pioche ou fauchage si la zone infestée est plus importante : 
faucher juste avant la floraison deux à trois fois par an, plusieurs 
années de suite. Car la plante disparaît en hiver hors sol mais 
ressort au printemps.
Vous l’avez bien compris, ne pas offrir de plant de phytolaque 
à des amis et faire attention aux enfants qui seraient tentés 
par ses baies brillantes...

Lisbeth Peyré, pour la commission espaces naturels FAPLA
1 J’ai choisi l’article masculin car apparemment les botanistes l’utilisent.

Couramment les gens utilisent plutôt le « la » sûrement à cause du nom finissant par « laque »...

Belles... mais invasives (suite du Farou n° 67) 

Vous préféreriez rentabiliser vos voyages, qu’ils soient de loisir ou 
de travail, réguliers ou exceptionnels ?  Une solution réside 
dans le covoiturage. 
Comment ça marche ? Par internet ou avec votre mobile et 
après votre inscription sur le site choisi, vous proposez une 
place dans votre voiture pour le trajet que vous allez faire 
ou bien vous demandez à être passager pour rejoindre votre 
destination. C’est facile. 
L’avantage est un système de participation aux frais de route. 
C’est économique pour le passager et c’est aussi une réduc-
tion de coût pour le propriétaire de l’auto. 
Et si c’était, pour vous, le moyen de connaître des gens nouveaux, 
de lier des amitiés, de papoter, d’échanger des idées ou 
simplement de partager un espace temps ? 
Quant à votre souci de l’écologie, il va être conquis, car c’est 
encore tout bénéfice pour la nature. Un voyage à trois ou 

quatre économisera le même trajet par deux ou trois véhicules... 
Donc moins de CO2, moins de pétrole, moins d’usure…
Visitez les quelques sites qui vous proposent ce service... et 
tentez le coup, vous y prendrez goût !
• www.blablacar.fr  ou www.covoiturage.fr (c’est le même)
• www.savoiecovoiturage.fr
• www.123envoiture.com 
• www.carpooling.fr
• www.vadrouille-covoiturage.com

Martine Schwartz

covoiturage : 
Un service... et pourquoi pas un engagement ?



des nouveLLes de La nature

Souvenez vous : en 2003-2004, la FAPLA, l’association « avenir 
avant-pays » pour la défense du site, Marc Laurençon, vice-
président,  des élus, avaient fortement mobilisé la population 
locale et réussit à faire modifier le premier projet qui prévoyait 
l’implantation d’un centre d’enfouissement de classe 2 
(ordures ménagères et déchets assimilés).
Après bien des paroles,  l’engagement est pris d’accepter 
un centre d’enfouissement de classe 3 (déchets inertes 
seulement) pour le territoire de l’avant pays savoyard, et 
extraction de matériaux. Depuis, le site continuait son 
extraction de matériaux alluvionnaires nécessaires aux 
travaux du bâtiment  entre 8 et 15 000 tonnes/an. 
Aujourd’hui comme un vieux serpent de mer, un projet 
différent de cet accord a surgit sans que,  peut-être  absorbé 
par l’autre enquête publique lancée à la même époque pour 
les championnats du monde d’aviron, tout à chacun n’y 
prenne vraiment garde.  Et pourtant, l’enjeu est grand pour 
les riverains…
Nous vous conseillons aussi de vous informer auprès de vos 
élus locaux, qui  sont forcément informés, du devenir qu’ils 
sont en train de laisser se dessiner, ou peut être d’impulser…
Le projet « 3 en 1 »  n’est pas non plus un lac d’huile… Il 
consisterait : 
• au renouvellement et extension de 70 % de surface de la 

carrière en extraction de  matériaux soit  350 000 m3 sur 
15 ans c’est-à-dire sur 8,7 hectares contre 2,66 hectares 
aujourd’hui… ou  80  000 tonnes maximum/an au lieu 
des 15 000 tonnes/an aujourd’hui ;

• à la création d’un centre d’enfouissement de classe  3  
(déchets inertes comme prévu) de 25 000 m3 pour le ter-
ritoire de l’avant pays savoyard… 

• à la création d’une centrale à béton, dont les rejets se-
raient totalement recyclés après décantation dans un 
bassin dédié.

Ces trois axes se cumulant au niveau de l’empoussièrement 
de l’air sur les sites alentours, pour l’accroissement du trafic 
routier de gros tonnage (camions de 35 à 40 tonnes, 2,49 m 
de largeur) circulant et se croisant sur des voies restreintes 
de 5,5 m de largeur dans le bourg de Novalaise, sans dévia-
tion facile ! Le risque aggravant sur la sécurité des personnes 
est déjà  déterminable et la seule conclusion du commis-
saire enquêteur, sur ce point, qui laisse au bon vouloir des 
conducteurs de camions d’être prudents laisse quelque peu 
dubitatif !
Vous pourrez consulter le rapport du commissaire enquê-
teur et l’avis de l’Autorité Environnementale sur le site de la 
FAPLA : www.fapla.fr. 
Près de 700 élèves sont scolarisés à Novalaise… Les bus et 
les voitures créent déjà bien des risques d’accidents sans que 
ces énormes poids lourds viennent se rajouter. Le calibrage 
et le tonnage seraient  à considérer plus sérieusement …
Comment font- il sur les voies ferrées, lorsqu’il n y a qu’une 
voie possible ?  La réponse est…. élémentaire !
C’est aussi une inquiétude  pour la santé humaine avec l’ac-
croissement du CO² dans l’air dû à la croissance du trafic et à 
l’empoussièrement sur et autour du site.  La pollution de l’air 
étant responsable de pathologies graves, comme on le sait. 
Des risques induits à moyen terme… il y en a d’autres ! Pour 
l’environnement évidemment aussi. La pollution de l’eau 
sera-t-elle  aggravée par ce projet ? 
D’après la lecture du rapport de l’Autorité Environnemen-
tale, les captages en Eau potable ne sont pas concernés par 
ce projet. 
Nous sommes allés voir en aval du site de la carrière et en 
amont de la rivière du Flon, comment les rejets de l’ancienne 
exploitation avaient étaient gérés…En fait, l’ancienne instal-
lation est à l’abandon : une énorme citerne de décantation 
et de rétention, est là sans entretien apparent sous la végé-
tation (voir photos) . Les espèces invasives – notamment la 
solidage ont fortement envahi le site. Il serait bien utile selon 
la FAPLA de faire faire un entretien, un contrôle et un  prélè-
vements de cette eau  avale à des endroits opportuns pour 
connaître la traçabilité de la qualité de l’eau rejetée dans le 
Flon, même si le Flon n’est plus un captage en eau potable, il 

Du nouveau 
sur le site de la Carrière de Marcieux 
Le 13 Mai 2013,  la FAPLA s’est rendue à la mairie de Marcieux pour consulter le dossier d’enquête publique concernant  
le nouveau projet «  3 en 1 » et apposer son commentaire ! Souvenez-vous en 2004 (voir ci-contre)...
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 preUve à l’appUi : Un des grOs camiOns dans les rUes de nOvalaise !
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est un réservoir de biodiversité, notamment piscicole… Cela 
servirait pour le futur… 
Quant à l’installation de décantation et de rétention actuel-
lement sur le site même de la carrière, est-elle vraiment aux 
normes ICPE (Installation classée pour l’environnement) ?
M. le Préfet et ses services, qui doivent rendre prochaine-
ment un arrêté, pourraient par précaution limiter la taille des 
camions circulant sur ce trajet, réduire considérablement 
les quantités à extraire et à enfouir ou le béton à produire, 

mettre en place des jours et des horaires pour ces transports,  
ainsi que  prendre en compte tout ce questionnement de 
contrôle des pollutions et d’une réalisation exagérée au 
siècle du développement durable...
Nous lui transmettons cet exemplaire du FAROU, comme à 
chaque sortie et espérons que votre mobilisation sera au 
rendez-vous. 

Pour la FAPLA, Catherine Bernardy

l’aval dU site de la carrière en amOnt de la rivière dU flOn. Un site envahi par la sOlidage, des installatiOns en maUvais état datant de l’ancienne explOitatiOn à l’abandOn.
Un site qUi aUrait bien dû être renatUré par les repreneUrs sUccessifs...

LE FAROU SE SOUVIENT DE TOUT : article paru dans le Farou n° 44 de mai 2004
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Petites annonces

Bulletin d’adhésion - FAPLA (place de la Gare - 73610 Lépin-le-Lac - www.fapla.fr)
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 


nous avons besoin de votre soutien !

 Nous remercions  tout particulièrement la Boulangerie de 
St Alban de Montbel pour sa prestation exceptionnelle pour 
la vente bénévole des deux derniers numéros du Farou.

 La FAPLA remercie par-
ticulièrement Michel Tissut 
pour sa conférence sur le 
quotidien naturel le 27 juillet 
dernier  à Novalaise. 
Un bon moment passé 
ensemble à écouter le Prof.   
qui n’a rien perdu de son 
humour lorsqu’il nous présenta la cohérence à trouver pour 
comprendre l’évolution des invertébrés aux mammifères 
locaux… Une pédagogie innée pour ce grand professeur 
dont on n’imagine pas le parcours ! 

Un livre à découvrir...
La biodiversité, c’est maintenant de Bernard Chevassus-au-Louis 
L’auteur expérimenté nous conduit à une nouvelle réflexion sur l’écologie de notre temps : le concept de 
«  l’adaptabilité durable » de la biodiversité et de la nécessité d’un référentiel plus dynamique, avec une 
mise en perspective de la santé de la biodiversité plutôt que l’idée d’un simple état initial repère… Pour ceux 
et celles qui pensent « qu’ on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux… ».

Catherine Bernardy 

Remerciements

 Reste perplexe sur l’évolution de l’organisation des championnats 
du monde 2015. Il préfère s’abstenir compte tenu du nombre de sujets 
d’insatisfaction encore…

Le P’tit MaLandrin 
n’a Pas aiMé...

 À la Combe, comme déjà un peu plus loin,  une clôture plastifiée - du 
plus mauvais goût - obère la vue sur le lac sur plus de 50 mètres, une 
véritable provocation ! La FAPLA interrogera la municipalité d’Aigue-
belette pour savoir si autorisation a été donnée. D’autant qu’il existe 
déjà un précédent du même mauvais gout et tout à fait inopportun 
à proximité du hameau du port ! Imaginons que l’ensemble des pro-
priétaires fassent de même ! Quelle tristesse !

va aiMer...
 L’arrivée de l’application du Shéma de cohérence 
territoriale et la trame verte bleue 2014, qui vont 
participer pour les 20 ans qui viennent à conserver 
– on l’espère du moins –  le cadre de vie agréable et 
le restant du paysage de nos collines travaillées par 
l’agriculture, de nos villages et hameaux blottis entre 
lac et montagne de l’Épine. 
Début de l’enquête publique très prochainement… 

Urbanisme dU bassin versant n/O - nOvalaise, il y a plUs de cinqUante ans...


