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ÉDITO

Passons aux choses sérieuses… Nous aussi !

Nous voici au sortir de l’hiver… Et à l’aube d’une décision 
importante que vous devrez prendre pour la traduire le plus 
fidèlement possible en voix pour des équipes municipales… 
En faisant attention aux faux-semblants comme il se doit 
dans ce genre d’exercice. Dans un second élan, votre seul 
vote impactera directement le visage de notre nouvelle 
communauté de communes,  lieu de décisions incontournables 
pour le futur du site ! Il sera donc déterminant de savoir à 
quelles équipes, vous allez faire confiance pour mieux garantir à 
chacun ce cadre de vie que vous connaissez et cet art de vivre 
définit par Michel Tissut dans le schéma que vous trouverez 
dans ces pages et qu’il nous a si bien commenté lors de notre 
assemblée générale qui s’est tenue le 22 février dernier. 
Mais ne vous laissez pas tromper, l’axe de la FAPLA n’a jamais 
été de nier le développement, évidemment durable, ni le 
sport « aviron », sauf s’ il a besoin d’autant d’artifices pérennes 
gênants et inutiles aux autres, dégradant le paysage, impactant la 
nature. Notre position de défenseur  historique de la nature 
ne doit pas être détournée de cet axe très simple au profit 
d’autres sujets. 
Nous  vous engageons donc à conforter votre opinion en 
lisant des premières réponses reçues des listes de candidats 
dans ce Farou 70, spécial élections municipales 2014 et en 
interrogeant les candidats eux-mêmes, le débat est ouvert. 
Pour mieux expliquer ce qu’est l’axe de la FAPLA, il faut vous 
raconter ce cadre de vie / art de vivre – intimement liés à la 
nature, à ses bienfaits et à sa beauté. Cadre de vie / art de 
vivre perturbés aujourd’hui à la vision de l’empreinte des travaux 
incroyables que nous constatons en ce moment autour du 
lac à d’Aiguebelette.  Nous sommes donc « invités » à attendre 
la fin des travaux pour nous en  faire une meilleure idée puisque 
nos quatre référés ont été rejetés - par le tribunal adminis-
tratif de Grenoble. Aucune de nos demandes de suspensions 
urgentes de travaux des aménagements pérennes pour les 
championnats du monde d’aviron 2015 n’a abouti. Nous 
attendrons donc  les jugements sur le fond qui s’instruisent 
en parallèle dans le courant du semestre probablement et 
maintenons une veille et un suivi de ce dossier chronophage. 
Certes, ces rejets, non expliqués sont assez désarmants face 
aux travaux subis par les rives et le lac depuis septembre 2013, 
d’autant plus pour deux compétitions par an soit 5 jours au total 
pour 25 jours de lignes d’eau montées sur le nouveau format, 
comme le Conseil Général ne cesse de s’y engager. 
Nous sommes donc sceptiques sur bien des aspects… et nous 
n’adhérons pas aux arguments et versions minimalistes qui 
retournent trop souvent la réalité en faux avantages (affaire 
des naïades)… Nous sommes, vous l’aurez su, pour un sport 
aviron qui se confonde avec le reste sans artifice pérenne,  
ni moteur thermique. Ce serait la même chose pour tout usager 
qui ne se conformerait pas à ce principe. L’utilisation des 
moteurs à essence devant être réellement l’exception ou la 
sécurité, question de respect pour la qualité de l’eau potable 
et d’équité entre tous les usagers qui rament également... 
en se limitant aux 12 km/h maxi sur le lac ! Il existe encore 
quatre bateaux thermiques à la base d’aviron, et les com-
pétitions à venir annoncent des dérogations… Il ne le faut 

pas !  y compris pour les staffs de ceci ou de cela, sauf pour la 
sécurité réelle ! Sinon la belle image du WWF - ambassadeur 
de l’eau partagée et protégée, partenaire de la FISA et du 
Conseil Général pour cet événement mondial manquerait de 
cohérence…nous semble t’il. Ceci est un appel clair ! 
Le jour n’est il pas enfin venu de commencer à respecter avec 
le plus grand scrupule les règles qui peuvent donner encore  
à ce site, à ce lac magnifique et à cette réserve d’eau,  une 
chance raisonnable d’être transmis aux générations qui nous 
succèdent en un relatif bon état malgré des risques de pollution 
évidents ?  Que le « Farou » vienne donc souffler à toutes 
ces consciences  de décideurs futurs qu’il faut changer de 
méthodes et avoir une vision moins anthropocentrée pour 
gérer la nature et pour décider de ne plus l’impacter si dura-
blement  en de tels lieux naturels bardés de protections. Il va 
bien falloir faire appliquer TOUTES ces règles et le règlement 
du lac. 
Revenons au paysage – l’acteur silencieux de notre tourisme, 
la nature remplit ainsi une fonction aussi économiquement 
durable, ce qui ne sera pas le cas des championnats… à notre 
avis (pas d’hébergements suffisants sur place). Le paysage du lac 
est l’acteur n° 1 de l’attrait touristique du terroir au point 
qu’une de nos appellations a changé pour devenir « Pays du 
lac d’Aiguebelette - tourisme »  au lieu  « d’Avant pays savoyard 
-tourisme »… Ce paysage là, produit une émotion quand on 
le scrute, il devient animé selon la lumière ou le vent Farou 
avec sa chute du « Niagara » sur l’Épine (photo de couverture). 
Tant que le paysage sublime l’émotion même indicible, il stimule 
notre créativité qui  devient un terroir attractif… un art de 
vivre dans ce cadre de vie. Pour peu qu’il ne soit pas gâché, 
il peut contenter bien du monde sans que tout cela soit clai-
rement démontrable…il s’agit d’un puzzle complexe. Pour 
mieux me faire comprendre par exemple : qui n’a pas constaté 
en bord de mer, que le bleu marin du paysage se retrouvait 
chez les potiers du littoral ? Si le lac demain perdait sa couleur 
émeraude, nous ne serions plus à Aiguebelette… Si le soleil 
manque longtemps, on sait alors la valeur de la chaleur… ou 
de la lumière… Perdre notre paysage serait comme perdre 
un peu de notre identité, de nos repères. À quand une vraie 
charte paysagère qui valorisent tout autant notre bâti 
typique, encadre mieux  l’architecture contemporaine pour 
que l’on sache reconnaître où l’on est – et certainement pas 
en banlieue... La  beauté d’un paysage – par ses prairies et ses 
reliefs- se retrouve aussi dans l’art, l’artisanat, dans le terroir 
local des saveurs - Ici notamment dans ses produits laitiers 
et fromagers… Perdre ces prairies au profit d’un mitage de 
constructions éparpillées (urbanisme sauvage- absence de 
charte architecturale paysagère) seraient comme perdre la 
fonction « fromagère » bien ancrée de nos prés… Laisser les 
PLU s’étendre sans discernement ou pire voir émerger des 
constructions sur les rives - pentues ou sauvages est  comme 
perdre notre « carte postale vivante  »  -  Il est donc assez 
rassurant que le schéma de cohérence territorial (SCOT) ait 
pris du retard et prenne son temps pour figer les orientations 
d’urbanisme des vingt prochaines années correctement 
pour densifier l’habitat où cela est le moins impactant pour 
le paysage et pas n’importe comment non plus ! 
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Revenons sur ces bienfaits de la nature,  dont on pourrait 
vite oublier leur extrême évidence tant on s’en rend compte 
quand on ne les reçoit plus… Imaginons que nous n’ayons 
plus d’eau potable pendant quelques jours… nous parlons 
alors des fonctions naturelles que nous procurent la nature, 
et plus particulièrement celles issues du lac. Le lac offre plusieurs 
fonctions toute l’année : il nous apporte d’abord la ressource en 
eau pour plus de vingt communes,  en pêche de poissons 
pour  les familles des pêcheurs-amateurs qui n’est pas anodine 
- fonction nourricière - mais aussi à tous et silencieusement, 
par une hygrométrie dégagée et conditionnant plusieurs 
facteurs de notre climat qui favorisent une végétation parti-
culièrement dense, un paysage unique combiné de la palette 
des verts de nos collines et du bleu-émeraude (grâce au plan-
ton du lac) : un paysage qui remplit la fonction de contem-
plation-réparatrice de nos cœurs et ressourcement de nos 
corps. Lac qui,  à lui seul,  remplit ainsi tour à tour plusieurs 
fonctions essentielles mais trop oubliées… mais encore… la 
tablée de l’Épine et les rondeurs des collines, le charme des rives 
forment l’écrin du lac qui remplit la fonction de nous distraire 
et de nous détendre l’été avec les activités estivales variées,  
aquatiques, nautique, sportives...  Le lac n’est pas le seul atout 
du paysage, il ne serait pas ce qu’il est, sans son bassin versant, 
les hommes et les femmes qui l’animent, de ses cours d’eau qui 
l’alimentent et le vivifient.
…(bien qu’il y ait là, un gros point noir qui reste à  traiter… car le 
matériel de barrage anti-pollution, in situ,  et la  procédure rapide 
d’intervention sont à améliorer pour la mise en place d’un bar-
rage anti-pollution sur la Leysse, principal affluent du lac,  par 
manque de… ?  Nous avons vu le cas d’un débordement de cuve 
à fuel  lors d’une livraison qui avait mal tournée le 23/12/09 avec 
une Leysse en furie par un temps exécrable, qui menait tout au 
lac. Il serait bon d’avoir en tête la mise au point à titre préventif de 
ces poses de barrages !  …voir les  Farou n° 58 et 59)…
Revenons donc sur cette préoccupation environnementale 
générale et de véritable intérêt général celle là,  elle est la 
cause de notre existence associative  - militante et pédago-
gique pour aider à assurer - avec les collectivités qui en ont la 
compétence et la co-responsabilité- l’efficacité de la protec-
tion que nous devons, tous ensemble, donner au lac, pour le 
bien-être de tous. 
Pour réussir en effet, la nature a besoin de tous, de ceux qui 
auront les rènes, de ceux qui pensent et savent, de ceux qui 
ont l’argent, de ceux qui font, de ceux qui habitent et veille 
là… sans triche, sans trahison, sans division : il est plus que 
temps de penser à aujourd’hui plus globalement et de façon 
systémique, la voilà la méthode…
Lors du dernier comité de concertation des usagers du lac 
du 28 février 2014, la FAPLA a émis le vœu devant tous que 
le calendrier des fragilités des espèces protégées- pour com-
mencer- soit calqué au calendrier des activités humaines sur 
le lac,  juste pour pouvoir faire connaître tous les enjeux et 
mieux essayer de les concilier ;  Le vœu de la FAPLA est de 
travailler plus AVEC les conseils municipaux sur les projets 
communaux autour du lac et dans les collines, avec la future 
Communauté de communes pour la partie lac… Vous verrez 
cela dans certaines réponses à l’interview exclusive que nous 
avons lancée aux candidats connus à la date de notre bouclage.
Nous en profitons ici pour  remercier ceux qui ont eu le cou-
rage de répondre et ceux qui nous ont soutenus et encouragés 
dans notre action depuis six ans, car il y en a, notamment les 
communes de Lépin pour leur fidèle accueil du musée Lac et 
Nature, commune que nous solliciterons bientôt pour un projet 

d’évolution du bâtiment,  et de Novalaise avec le début de 
quelques partenariats intéressants : les corridors biologiques 
(ou trames vertes et bleues) en lien avec le Conservatoire, 
l’aide matérielle pour la pose des filets lors des campagnes 
de protection d’amphibiens, des suggestions de protection de 
chantiers proches de zones classées en zones d’arrêté préfectoral 
de protection de biotope et des projets de sensibilisation 
à la protection de l’environnement sur les plages. Il nous 
faudrait donc rapidement un petit miracle « méthodique », des 
promesses tenues, beaucoup de bonnes volontés et de dia-
logues avec  les futurs élus, des idées nouvelles pour aboutir 
à un meilleur consensus qui tienne compte de notre principal 
atout fédérateur : notre paysage et cet art de vivre, si tant est 
que tous en soit convaincus ! 
La FAPLA sera sur le terrain pour continuer comme depuis 
1986 avec des bénévoles qui bougent et deviennent un peu 
plus « initiés » chaque jour là où ils sont.
Je terminerai en vous informant que comme  la coutume 
saine des  « présidences tournantes »  le permet chez nous, 
j’ai décidé de laisser ma place au suivant, pour qu’il perpétue 
la vocation de sensibilisation et d’actions de la Fédération 
des Associations de protection du lac d’Aiguebelette. J’ai 
beaucoup appris pendant ce mandat disons… intense  ; 
J’ai tenu à préserver les activités courantes de l’association 
tout en nous mobilisant sur le sujet des aménagements de 
ces championnats, comme la très unanime masse de nos 
adhérents et la grande majorité de notre conseil nous l’ont 
demandé.  J’en ai encore appris sur la sauvegarde de la 
biodiversité- avec nos partenaires tels le Conservatoire des 
Espaces naturels dont je salue le travail- mais plus encore, je 
crois, sur le genre humain.
Je termine cette mission présidentielle enrichie évidemment 
de ces expériences, qu’il me faut entrecouper de repos pour 
que l’action en faveur de la nature reste le moteur.  Je demeure 
une fervente adhérente depuis 1995 et une administratrice 
de la FAPLA afin qu’elle reste ce qu’elle a su DEVENIR et ÊTRE : 
une lente construction de savoirs et d’expériences pédago-
giques, de détermination parfois judiciaire, de patience, de 
courage, de prise de recul, de sagesse…sans quoi, rien de 
bien durable n’arrive, à mon avis. 
En tous les cas, ce Farou tombe à pic pour vous faire une idée 
du paysage politique- celui-là,  que VOUS allez décider, voir 
les réponses et  engagements pris dans l’interview exclusive 
en page centrale. 
Je vous souhaite une lecture attentive et un magnifique 
printemps qui arrive. 
Bien naturellement vôtre,

Catherine Bernardy. 

3

On aime la « femme-paysage » de léa,  
illustrant l’uniOn libre d’andré bretOn.
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actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »

intervention FaPLa au sein du PLan nautique jeunes (Pnj) 
Bilan 2013
Ces journées organisées par le Conseil Général de Savoie ont 
un double objectif : faire découvrir aux collégiens en parallèle 
une activité nautique et le milieu dans lequel s’inscrit cette 
activité. Elles ont lieu en automne et au printemps sur plu-
sieurs sites dont le lac d’Aiguebelette, le lac du Bourget, etc. 
Depuis deux ans, La FAPLA assume la prestation prévue  afin 
de sensibiliser les jeunes avironneurs des collèges de Savoie 
qui viennent pratiquer l’aviron sur le lac d’Aiguebelette, en 
présentant son histoire et les différents équilibres naturels. 
Sur les 16 classes ayant bénéficié du plan nautique jeune en 
Savoie en 2013, 14 ont été sensibilisées par la FAPLA soit 371 
élèves sur 411 venus. Une mission équivalant à six jours de 
formation et six jours de préparation réalisée par Isabelle Lacourt 
et encouragée par la présidente, venue assister à une partie 
des rencontres. Cette mission de sensibilisation a été saluée 
par le conseil d’administration de la FAPLA. 

Les classes de 6e et 5e visitent le musée « Lac et Nature » alors 
que les 4e et 3e assistent à un diaporama qui décrit les dif-
férents contenus du musée. Certains établissements sont 
fidélisés : par exemple des collèges de la Maurienne qui 
reviennent d’années en années depuis le lancement de 
l’initiative. 
En réunion de bilan,  La FAPLA a attiré l’attention du Conseil 
Général pour veiller à maintenir un équilibre entre le temps 
réservé au sport passé ici dans la journée et un temps non 
sacrifié, réservé pour la sensibilisation au milieu… C’est pourquoi, 
lors de ce bilan très apprécié, Catherine et moi-même avons 
demandé d’essayer d’intégrer tout autant les professeurs de 
SVT à la journée en plus des professeurs de sport… Une 
évolution à suivre pour une question d’organisation au 
sein des collèges…

Isabelle   Lacourt 

L’assemblée générale de la FAPLA
L’assemblée générale de la FAPLA s’est tenue cette année 
dans la salle communale d’Aiguebelette-le-lac, au terme 
d’une douce après-midi, le 22 février dernier. Ce rendez-
vous annuel était l’occasion de faire le point sur les activités 
accomplies au cours d’une année bien mouvementée. 

À commencer par le Farou qui, comme vous l’aurez bien 
noté, est passé du noir et blanc à la couleur pour la couverture. 
Quatre numéros sont sortis depuis la précédente assemblée, 
pour documenter l’actualité très riche, qui a bien sur été 
dominée par les futurs championnats du monde d’aviron. 
Ce thème est d’ailleurs revenu plusieurs fois au cours de la 
réunion : si la mobilisation est très forte sur le front des 
installations pérennes autour et dans le lac, la FAPLA a tenu 
à maintenir son activité de toujours : le Farou bien sur, épaulé 
par le site internet, véritable source d’information sur les 
actions en cours, mais aussi plus traditionnellement la sur-
veillance des abords du lac, l’animation du musée, les sorties 
nature, la sensibilisation du public, le Plan nautique jeune 
dans lequel la FAPLA a été protagoniste majeur au niveau 
départemental, etc. 
La FAPLA sait aussi regarder autour d’elle et autour du lac. 
Indispensable est la subvention versée par la CCLA pour 
payer le salaire des jeunes animateurs qui font vivre le musée 
tout l’été, car elle est une forme de reconnaissance de la valeur 
immatérielle d’un travail bénévole de qualité, qui représente 
au moins un équivalent et demi de temps plein si les adhérents 

se mettent à calculer les heures qu’ils ont dédié aux diffé-
rentes activités accomplies dans le cadre de l’association. La 
réflexion autour de la complémentarité entre le musée et la 
maison du lac est alimentée par la volonté de créer des liens 
entre ce qui devient aujourd’hui la porte d’entrée sur le terri-
toire du lac, destinée à « mettre en appétit » les visiteurs et un lieu 
de savoirs et d’approfondissement nourri par des décennies 
d’études et de travail des amis de la FAPLA. 
Enrichissante est la collaboration avec l’association « Patrimoine 
sauvage » qui nous porte hors des abords immédiats du lac, 
à la rescousse des batraciens installés sur le site du col de la 
Crusille. Car l’intérêt perdure et, année après année, la ténacité 
des bénévoles est en train de faire de ce lieu l’un des havres 
savoyards des plus importants pour des espèces en voie de 
disparition partout ailleurs. 
Bien sur, une partie de la réunion a fait place au débat autour 
des championnats du monde et des impacts naturels dus aux 
travaux pour les constructions pérennes. Pourquoi n’avoir 
pas pris en compte de faire un maximum d’infrastructures 
mobiles, flottantes, réutilisables, ou bien joignables en 
bateau pendant les quelques jours de compétition ayant 
lieu chaque année? D’autre part le contrat du lac précise et 
garantit  le « partage » du lac par ses différents utilisateurs. 
Mais de nombreuses dérogations sont admises, comment alors 
rester confiants ? Par ailleurs, il faudra attendre le printemps 
pour vérifier si les naïades seront gênées ou non par le nouveau 
grand ponton d’arrivée fixe… Les incertitudes sont donc 



actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »

Notre musée « Lac et Nature » rouvrira ses portes cette saison du 15 juin au 
31 août, avec de nouvelles espèces présentées. Un nouvel écureuil, un... Mais, 
chut, ce sera une surprise ! Sans oublier les autres « résidents » déjà présents. 
L’ensemble des 70 espèces exposées ont reçu le renouvellement de l’agrément 
préfectoral pour l’exposition au grand public en novembre 2013.

En attendant, nous recrutons. 
Nous cherchons, pour la deuxième quinzaine de juin et le mois de juillet des 
personnes motivées par l’intérêt porté pour le site et son environnement, aptes 
à  l’accueil du public, désireuses aussi de s’investir pour faire découvrir aux visiteurs 
le passé et l’actualité de ce lac et de son bassin versant. Profils SVT ou curieux 
de « Nature » appréciés.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le secrétariat de la FAPLA au 
07 81 82 27 50 ou par mail : faplalac@yahoo.fr

Avant la prise de fonction, une petite séance de formation est assurée.
Didier Vialle
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Tous au musée cet été !

encore nombreuses et la FAPLA devra continuer à surveiller 
attentivement ce qu’il se passe. L’assemblée a voté et a donné 
quitus au conseil d’administration pour les actions, notam-
ment juridiques engagées. Pour l’axe à suivre en 2014, selon 
les résultats judiciaires, il sera nécessaire d’être en lien avec 
les adhérents, mais quoiqu’il en soit le vote en faveur de la 
continuité de l’action a été majoritaire. 

Et après ?  
Avant un moment de convivialité autour d’un pot aux saveurs 
locales, l’assemblée s’est conclue par un exposé véritable-
ment fascinant sur les nombreux enjeux autour de la « perle 
d’émeraude ». En fin de compte, le conflit sur l’opportunité 
d’infrastructures qui changeront à jamais le paysage et l’éco-
système du lac ressemble à la lutte du pot de terre contre le 
pot de fer, entre une vision cartésienne qui tend à ignorer 
une complexité qu’elle estime trop difficile à gérer et une 
approche systémique qui au contraire, accueille cette com-
plexité et aborde les problèmes en alternant la mise au point 
entre une vision globale et l’approfondissement des détails, 
sans prétendre à l’exhaustivité mais en visant plutôt la perti-
nence, pour faire émerger une meilleure compréhension, et 
donc un meilleur respect, des équilibres entre les hommes 
et avec la nature.

Quelques résultats des votes de l’assemblée : 
Le quorum requis étant atteint, l’assemblée générale ordinaire 
a pu valablement délibérer.
Le compte-rendu de l’AG 2013, les rapports  financier et 
moral ont été approuvés à l’unanimité des présents.

Rapport d’activités félicité : vote sur  la ligne conductrice de 
la FAPLA en 2013 - raisonnée et judiciaire - concernant les 
équipements pérennes des championnats du monde d’aviron :  
adopté à l’unanimité des votants. 
Vote sur l’axe 2014 suivi par la FAPLA sur la problématique 
des championnats du monde 2015 : sur 68 votes exprimés : 
51 pour, 14 contre , 3 nuls. 
Renouvellement du tiers sortant des administrateurs et élec-
tion de deux nouveaux prétendants, tous élus majoritairement.
Modification de l’article I des statuts : adopté à l’unanimité 
Évolution du prix de l’adhésion à partir de 2015 - individuelle 
18 €, familiale 20 € : adopté à l’unanimité.

Isabelle Lacourt
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actuaLités      « vous avez dit sensibiLisation ? »

zone d’arrêté PréFectoraL de Protection de biotoPe

Un déchargement surpris en flagrant délit ! 
Le lundi 28 janvier 2013 vers 11 h 30, à Lépin, sur le chemin 
en revenant du parcours des relevés des piézomètres du 
marais de la Gare effectués par notre association pour le 
Conservatoire des espaces naturels, nous FAPLA, trois 
bénévoles de l’association dont sa présidente et moi-même 
avons vu la présence d’un camion de l’entreprise G. et de 
deux personnels en train de jeter des déblais dans la zone 
protégée classée en arrêté préfectoral de protection de 
biotope.

Nous nous sommes alors approchés et avons informé de 
l’interdiction à le faire. Le personnel semblait sous-estimer 
les faits par le peu de volume rejeté et paraissait parfaitement 
informé puisqu’il a déclaré même vouloir trier les gros cailloux 
et le reste... Voyant que la discussion serait sans suite, nous 
avons fait quelques clichés, et avons alerté le Conservatoire, 
gestionnaire du site qui a alerté à son tour la DDT et l’ONCFS. 
Dans les jours qui ont suivis, l’ONCFS est venu constater sur 
les lieux, entendre notre déposition, a mené son enquête 
et nous avons déposé plainte pour que ce flagrant délit 
serve d’exemple. Le procureur de la République a décidé de 
requérir contre le directeur de l’Entreprise G. à la procédure 
de composition pénale, en lui proposant d’effectuer les 
mesures suivantes en contrepartie de l’infraction :
• indemniser notre association, des dommages causés à 

la nature dans un délai de trois mois,
• verser une amende de composition au Trésor public de 

300 €.

Convoqués une première fois le 17 novembre 2013, l’en-
trevue n’a pu avoir lieu pour des raisons professionnelles qui 
incombent au directeur de l’Entreprise G.
C’est pourquoi, nous étions de nouveau convoqués à la Maison 
de Justice à Chambéry, le 28 janvier 2014.
Accompagné de son avocat, le directeur de l’Entreprise G. a 
accepté la proposition de composition pénale qui lui a été faite. 
Après le délibéré, la Présidente de la FAPLA a proposé au 
Directeur de l’entreprise d’inviter son personnel « indélicat » 
à participer à la journée de nettoyage des rives du lac le 
dernier samedi de septembre en général et de mettre à 
disposition un camion pour la collecte… 
Réponse dans les faits en septembre prochain !  

Philippe Costerg, Catherine Bernardy, Didier Vialle. 

L’AAPPMA du lac d’Aiguebelette est une asso-
ciation loi 1901 créée en1930. Initialement en charge de 
la promotion de la pratique de la pêche de loisir au lac 
d’Aiguebelette, ses missions se sont, au fil des décennies, 
diversifiées pour regrouper aujourd‘hui un grand nombre 
d’activités. Outre la promotion du loisir « pêche », des missions 
de protection des milieux aquatiques et de qualité des eaux 
font bien heureusement partie des priorités des pêcheurs.

La création et la protection des zones de reproductions 
piscicoles et le fonctionnement de la pisciculture (de janvier 
à juin) permet de gérer au mieux les populations de pois-
sons au lac et notamment du Lavaret, le poisson roi, très 
recherché pour sa qualité gustative. Mais le Lavaret n’est 
pas le seul habitant du lac, le brochet, l’omble chevalier, 
la perche et bien d’autres sont présents grâce aux efforts 
fournis par l’association depuis sa création.
L’association organise de nombreuses animations tout au 
long de l’année comme des concours de pêche, la vente 
de saumons fumés pour les fêtes de Noël ou encore la fête 
de la pêche qui se déroulera cette année le 8 juin prochain.
L’AAPPMA du lac d’Aiguebelette saura vous éclairer sur la 
protection des espaces aquatiques et vous informer au 
mieux pour la pratique de la pêche de loisirs.
contact@aappma-aiguebelette.org - 06 81 02 25 83
aappma-aiguebelette.org

nos Partenaires ont La ParoLe...

Nouvelle frayère avec du saule.



 À Nances : Une décharge inter-
dite en zone N – au Gua , qui se 
développe malgré tout et malgré 
plusieurs interrogations… 
Mystère et boule de gomme !    

Le P’tit maLandrin 
n’a Pas aimé...

 Ceux-là sont des incons-
cients, quasi « criminels » qui se 
débarrassent ainsi, ici comme 
en d’autres endroits, de leurs 
encombrants  : des carcasses 
de voiture en rive Est du lac... 
Là, nos petits bras ne pourront 
suffire...

À aimé...
 Aiguebelette le lac la Combe :  Par deux jolis pan-
neaux de bois, à l’image de ceux que l’on voit dans 
les parcs . Situés à la Combe Ils  qualifient la forêt 
toute proche. L’amorce d’une stratégie véritable-
ment... éco-touristique ? 

 TRI DES POUBELLES : Continuons … l’effort de 
tous dans le tri des déchets depuis un an est un 
grand pas pour notre environnement… On regrette 
toutefois de n’avoir pas tous reçus comme promis, 
l’estimation individuelle du système à la pesée  sur 
la période de test de l’an passé … 
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camPagne 2014 Pour Les amPhibiens

On prend les mêmes et on recommence...
Merci à tous les bénévoles pour cette belle réussite inter-associative !  
Ce matin du 1er mars 2014, après une météo fraîche et 
quelques giboulées de neige, une vingtaine de bénévoles 
réunie par l’Association Patrimoine Sauvage et la Fédération des 
associations de protection du lac d’Aiguebelette, ont œuvré 
pour installer le linéaire de filets de protection et de seaux 
sur 342 m pour sauver  les batraciens de l’écrasement sur 
la route lors de leur migration vers le marais situé de l’autre 
côté. Migration vers la reproduction qui sonne le réveil de la 
nature. 
Aidés par la commune de Novalaise qui a envoyé du personnel 
pour creuser les tranchées et du TDL de Pont de Beauvoisin  
qui a stocké durant l’année et apporté le matériel, les bénévoles 
se sont vite réchauffés de l’effort fourni. 
Une légère migration précoce était intervenue il y a huit 
jours mais elle s’était vite ravisée lorsque la bise fut venue...
Les filets installés, le travail de comptage et de détermination des 
espèces sauvés commence le 2 mars. Les binômes constitués 
et suivis par la FAPLA pendant un mois  seront sur place tous 
les matins entre 7 h et 11 h, invariablement selon le temps car 
l’objectif est de ne pas laisser les amphibiens dans les seaux 
trop longtemps après la nuit migratoire... Le grand public sera 
accueilli sur le site, muni d’un gilet jaune, le samedi 8 mars 
et le samedi 22 mars dès 9 h dans le cadre de l’opération 
“Fréquence Grenouilles” tuteuré  par le Conservatoire des es-
paces naturels de la Savoie. La Fapla, relai du Conservatoire 

et Patrimoine Sauvage, responsable du sauvetage, seront 
présents. Les écoles publiques et privées de Novalaise, sol-
licitées par la FAPLA pour l’occasion, auront également une 
matinée dédiée au col de la Crusille. Nous saluons aussi cette 
année l’aide de l’association du musée Galetti de St Maurice 
de Rotherens, qui prête aussi main forte à la FAPLA en par-
ticipant aux binômes qui effectuent les relevés le mercredi. 
Nous sommes heureux de cette collaboration fructueuse 
puisque les amphibiens se sont fortement développés en 
cet endroit depuis 2008 en doublant leur nombre de 100 % 
chaque année (plus de 4 400 amphibiens sauvés en 2013). 
Voici la photo de la journée de pose des filets...

Catherine Bernardy. 

des nouveLLes de La nature



Pour vivre heureux, vivons cachés
Le n° 69 du Farou a donné la vedette (par la force des « choses ») 
aux herbiers immergés de Naïas qui se maintiennent coura-
geusement dans le nord du lac et qui rejoindront sans doute 
dans le futur la grande légende du lac et celle des îles, car 
ils ne se laissent pas voir de ceux qui n’aiment pas le lac. Ce 
serait le cas d’un certain bureau d’études environnementales 
dont la capacité de résistance à l’étouffement est saisissante, 
ou encore tel commissaire-enquêteur, hésitant entre le rôle 
de Napoléon et celui d’Ubu-roi et qui va disposer, dit-on, de 
quelque loisir. Ces évènements pétillants nous amènent à 
donner ou rappeler quelques informations générales sur les 
principales autres plantes qui vivent dans le lac d’Aiguebelette 
ou qui y ont vécu.

Pensant ou pas, le roseau (Phragmites communis)
           Mode de vie
C’est à cette plante que nous consacrerons l’essentiel de cet 
article, car c’est elle qui assure la plus grande part de la cou-
verture végétale littorale du lac et des îles et ça vaut la peine 
de comprendre pourquoi, comment et quels avantages cela 
procure. Cette plante est une graminée et c’est donc une 
cousine du blé, de l’avoine, du chiendent… Ses inflores-
cences en houppes souples, peu colorées, tellement belles 
en premier plan des photos de lac, sont en pleine floraison 
en automne. Elles sont bourrées d’étamines violettes qui 
tombent dans l’eau sous l’effet du vent et qui déclenchent la 
formation d’une écume assez épaisse à ce moment, dont j’ai 
mis du temps à comprendre l’origine.
Cette plante pousse en touffes, ce qui veut dire qu’elle possède 
un réseau de tiges souterraines ou sous-aquatiques, - des rhi-
zomes – à partir duquel partent les racines pénétrant dans le 
sédiment et à partir duquel, en mai, se développent les tiges. 
Comme les orties ou le trèfle, le réseau de rhizomes et les ra-
cines sont capables de vivre plusieurs années mais les tiges, 
les feuilles et les fleurs vivent moins d’un an et sont donc 
renouvelées à chaque printemps et meurent en octobre-
novembre. Pendant l’hiver, les tiges mortes seront fracas-
sées par le vent, par la neige et les vagues et s’élimineront 
progressivement. Ce mode de vie est très semblable à celui 
d’une plante invasive que vous avez aussi remarquée autour 
du lac (par exemple, sous le village de Lépin), la Renouée 
du Japon. C’est aussi le cas d’une plante comme le Bambou.
Comment se fait-il que cette plante vive les pieds dans l’eau, 
au contraire de la plupart des autres espèces ? En fait, elle 
possède une particularité anatomique essentielle pour ce 
mode de vie : ses racines devant se développer dans des sé-
diments vaseux, riches en microorganismes, ce type de mi-
lieu ne leur fournit pas assez d’oxygène pour respirer. Cette 

plante assure leur oxygénation grâce à la présence dans les 
tiges d’un tissu particulier : un parenchyme aérifère, qui per-
met le déplacement de l’air de l’atmosphère et des feuilles 
vers les parties immergées.
Du fait de l’existence 1) du réseau de rhizomes 2) de leur pé-
rennité, les roseaux peuvent constituer un ensemble stable, 
normalement, qui est la roselière. Cependant, si vous regar-
dez de près une roselière, vous voyez en général qu’elle est 
composée de deux parties : l’une est franchement aquatique 
et l’autre se développe sur la berge. Cette dernière partie 
peut bénéficier de conditions de développement plus favo-
rables (plus d’oxygène dans le sol, plus de nutriments, meil-
leur ancrage…). Par les échanges via le réseau de rhizomes, 
cette partie « soutient » l’autre. En revanche, en absence 
de gestion raisonnée, la partie émergée peut se trouver en 
compétition avec d’autres végétaux pérennes, en particulier, 
les saules cendrés, qui peuvent alors la géner fortement.

           Rôle écologique
Depuis une bonne cinquantaine d’années, on sait le rôle très 
important joué par les roselières dans le cycle biologique des 
eaux stagnantes. Au sein de ce type de formation, s’installe 
un écosystème littoral, de faible profondeur, biologique-
ment riche, où se fait une minéralisation rapide de la matière 
organique morte, où des espèces bactériennes indésirables 
s’éliminent (Coliformes fécaux…). On peut dire que la rose-
lière est essentielle pour l’épuration des eaux. Les amateurs 
de formules caracolantes peuvent ainsi penser, sans le dire, 
que les roselières sont le poumon de ce lac d’émeraude 
dans son écrin de verdure ! En conséquence, la roselière est 
un lieu très important de reproduction et de croissance de 
nombreux poissons et oiseaux. Pour les oiseaux à nid flottant 
(Grèbes, Foulques) et pour les Rousseroles et Bruants, la rose-
lière est un abri fondamental.

           Compliments
Si l’on regarde ce qui s’est passé depuis 1980 et, en particulier, 
pendant la phase de mise en place du contrat de lac (1996-
2006), on voit qu’une puissante politique de protection des 
roselières du lac d’Aiguebelette a été menée, grâce à la pré-
sence et à l’action du Conservatoire des Espaces Naturels de 

Quelques plantes aquatiques du lac 
d’Aiguebelette
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Savoie et avec l’accord du SMALA puis de la CCLA qui lui a 
succédé. Cette structure se sentant, ces temps-ci, mal aimée 
des populations locales, offrons-lui cette consolation mitigée de 
reconnaître la réalité de son rôle dans cette protection  en même 
temps que sa désinvolture à l’oublier, lorsque telle circons-
tance l’y incite. Se pourrait-il que la fidélité soit une qualité 
encore plus importante en matière environnementale qu’en 
matière familiale ?
L’outil administratif de cette protection a été et est l’arrêté pré-
fectoral de protection de biotope. De nombreuses roselières 
du lac en ont bénéficié et ont fait l’objet d’une pose de piquets 
jouant le rôle de limites physiques et de repères, d’années en 
années. Dès que les feuilles sont tombées, on a une vue glo-
bale du lac qui témoigne de la puissance de cette entreprise, de 
l’engagement qu’elle suppose et des succès qu’elle a obtenus 
(réduction forte des anthropisations privées).

           Gestion
Il ne faudrait pas croire que ces actions remarquables étant 
accomplies, on peut s’installer dans une phase d’agréable 
et insouciante retraite : la réussite de la protection de ces 
espaces nécessite un certain nombre de dispositions dont 
cinq, au moins, me paraissent capitales :
1. La protection des roselières et, globalement des zones 
d’APPB doit être d’une totale irréversibilité pour mettre un 
terme à la perpétuelle tentation de grignotages des berges, 
soit par les particuliers, soit, encore pire, par les collectivi-
tés (l’exemple des championnats du monde 1997 est, de 
ce point de vue affreusement édifiant) : Le fait que les col-
lectivités puissent considérer qu’une politique d’APPB ne 
s’applique à  elles que si elles n’ont rien de mieux à faire la 
déstabilise totalement dans l’esprit des citoyens.
2. Les roselières nécessitent en général un entretien par 
enlèvement en fin d’hiver des cannes sèches et des objets 
flottés qui y sont restés prisonniers. Une fraction des vieilles 

cannes doit persister pour constituer des abris pour le frai 
des brochets et pour la nidification des oiseaux d’eau (celle-
ci débute avant la pleine repousse des nouvelles cannes). Le 
but d’un tel enlèvement est d’éviter des points d’accumula-
tion de matière organique morte déclenchant la dissolution 
de la craie lacustre.
3. Périodiquement, la végétation arbustive sur la berge, au 
droit des roselières (Saules cendrés) doit être élaguée pour 
abaisser la pression de concurrence.
4. Les apports massifs de feuilles mortes doivent être évités ( 
à partir des cours d’eau, surtout) pour prévenir les reculs de 
roselières par acidification.
5. Les amarrages au droit des roselières de corps rigides de 
grande dimension (induisant des effets de houle, en parti-
culier) doivent être prohibés. C’est le cas, depuis 1997, du « 
ponton intermédiaire », qui a très probablement induit, en 
dessous de l’hôtel « Michelon », une réduction de la roselière 
d’un facteur estimé de 5 à 10. 

Autres végétaux aquatiques
Dans de futurs numéros du Farou, nous tenterons sans doute 
de continuer  d’aborder l’étude d’une douzaine d’autres 
végétaux aquatiques qu’on peut voir autour et dans le lac 
ou que nous y avons vus mais qui ont aujourd’hui disparu 
pour la plupart.
Contentons-nous d’une liste non-exhaustive, pour cette fois :
jonc des tonneliers (Scirpus lacustris), Massette (Typha latifolia), es Carex 
(C. paludosa, riparia…), Ruban d’eau (Sparganium ramosum), Cladium 
Marisque (Cladium Mariscus), iris des marais ( Iris pseudacorus), Sene-
çon palustre (Senecio palustris), Potamots (P. perfoliatus, pectinatus…), 
châtaigne d’eau ( Trapa natans), nymphea (Nymphea alba), nénuphar 
(Nuphar lutea), lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris), lentilles d’eau 
(Lemna major, minor).

Michel Tissut.

Le 10 janvier 2014 au lac St André, nous avons vécu la rencontre-
bilan des relais du Conservatoire. 22 relais étaient présents, 
un magnifique site sous le soleil éclatant, un bel accueil de la 
commune des Marches. Ce fut un partage d’expériences néces-
saire. La visite de l’aménagement des berges du lac St André 

pour les promeneurs avec 
un parcours pédagogique 
a de quoi donner des idées 
ailleurs. Une prochaine jour-
née des relais s’annonce fin 
mars pour une formation 
sur les suivis scientifiques, 
les inventaires et les zonages 
environnementaux. 

En janvier 2014, au 
Col de la Crusille 
sur Novalaise,  le 
Conservatoire et 
la commune ont invité les propriétaires fonciers du marais 
avec les associations FAPLA et Patrimoine Sauvage à réfléchir 
aux meilleures solutions de gestion par la mise en place 
d’une convention de gestion ou d’une vente des parcelles au 
Conservatoire.  L’objectif est de conserver à ce marais la biodi-
versité particulièrement riche qui s’y trouve de façon pérenne. 
Parallèlement, une étude est en cours pour connaître le coût 
dans un premier temps, d’un ouvrage permettant d’assurer 
le passage des amphibiens sous la route départementale. 
Des projets à suivre...

Catherine  Bernardy.
9

La FAPLA, relais du Conservatoire 
des espaces naturels de la Savoie
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enquêtes PubLiques

Carrière de Marcieux : 
étude de l’ arrêté préfectoral 
d’exploitation, veille et contrôle 
en prévision
Le nouvel arrêté d’exploitation pour 15 ans, au profit de la 
SARL Gavend est paru depuis le 06/02/2014.
• Pages 3 et 4 : on lira le tonnage annuel maximal autorisé 

de 50 000T/an au lieu des 80 000 T demandées ! On s’en 
félicitera malgré tout... et on demandera l’application 
stricte des mesures de contrôle de cet arrêté et la vigi-
lance de tous. 

• Page 11 : l’étude hydrogéologique à fournir sur la néces-
sité d’étudier ou pas la qualité des eaux souterraines 
autour de la carrière... Etude à fournir par l’exploitant 
sous un délai de six mois. Nous espérons évidemment 
que l’on puisse tendre à l’absolue nécessité de faire cette 
étude sans aucun doute, pour une parfaite connaissance 
de la qualité des eaux souterraines afin de légitimer un 
tel projet sans arrière pensées et dans la durée...

Vous pouvez télécharger l’arrété  préfectoral sur le site de la 
FAPLA  www.fapla.fr ou de la Préfecture. 

Enquête publique 
sur le shéma régional 
de cohérence écologique 

La FAPLA approuve et soutient le travail exemplaire entreprit  
par la Région, les Conservatoires,  les communes, pour établir 
un Schéma régional de cohérence écologique (SRCE), dont 
l’enquête publique vient d’être close en janvier 2014. La FAPLA 
a d’ailleurs envoyé son soutien.  Il s’agit d’intégrer aux docu-
ments d’urbanisme et de façon opposable, des couloirs bio-
logiques permettant à la petite faune surtout de maintenir 
une interconnectivité de ses  lieux de vie et de reproduction. 
Une avancée significative pour la préservation de la biodi-
versité des espèces quand on connait sa chute alarmante. 
En ce qui concerne notre pays du lac d’Aiguebelette, bien 
qu’encore assez préservé et du coup relativement en avance 
par rapport à bon nombre de territoires où les infrastructures 
notamment routières provoquent des coupures de ces cou-
loirs biologiques pour les espèces,  ce travail préparatoire – 
trame verte et bleue – s’est fait par chance du calendrier,  en 
amont du futur schéma de cohérence térritorial (SCOT). Ces 
deux schémas viendront donc se compléter pour une plus 
grande cohérence. La FAPLA a été associée à cet exercice à 
la volonté du conseil municipal de la commune de Novalaise 
courant 2013, puis en réunion de synthèse du territoire avec 
la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette, qu’il 
faut remercier. 

Consultation de l’enquête 
publique de la réserve 
naturelle régionale 
en projet 

Retrouvez sur le site internet de la FAPLA, toutes les informations 
concernant le dossier préparé par la CCLA et la consultation 
de l’enquête publique de la réserve naturelle régionale close 
mi AVRIL 2014. 
http://www.rhonealpes.fr/940-rnr-du-lac-d-aiguebelette-
enquete-publique.htm.

                                                                                                                                                      
                                          Catherine Bernardy,

 pour la commission espaces naturels.

Retrouvez les dossiers à la consultation sur notre site www.fapla.fr



Les réponses de candidats 
aux problématiques environnementales

En exclusivité pour le Farou, les réponses des candidats aux 
élections municipales de 2014 à l’interview de la FAPLA sur la 
problématique environnementale locale. Nous avons donc 
questionné des candidats aux élections municipales pro-
chaines - 23 et 30 mars - pour connaître  leurs approches et  
volontés…  Tous n’ont pas répondu, ou voulu répondre.  Tous 
n’étaient pas déclarés au moment du bouclage du Farou… 
Aiguebelette en est l’illustration… mais peu importe… Ils  
pourront  continuer à nous répondre en trouvant l’interview 
sur notre site internet ou en nous rencontrant. Nous publierons 
toutes les réponses reçues également sur notre site ou dans 
un prochain Farou. De toutes les façons, la discussion n’est 
pas close le 1er avril 2014 à moins que le poisson ne soit un 
leurre…  Le sujet mérite qu’on travaille ensemble…                                   
Merci  à tous.

Le Farou.

Témoignage de la liste :
Avenir en Action  de Lépin-le-lac

Les membres de la liste Avenir en Action pour Lépin-le-
Lac remercient l’Association la FAPLA de l’intérêt porté 
aux engagements des futurs élus municipaux concernant 
la protection de l’environnement sur notre territoire. 
Notre commune a depuis de nombreuses années soutenu 
l’action pédagogique de votre association à destination 
de tous les publics en accueillant le musée. Notre liste 
composée de 11 nouveaux candidats à l’élection municipale 
s’inscrit dans la continuité de l’action passée de notre 
commune.
Très sensibles aux questions environnementales dans 
notre projet : zone biotope, déplacements doux, piste 
cyclable et  économie d’énergie, nous souhaitons avant 
tout instaurer un dialogue constructif avec les associations 
et les citoyens. 
Nous serions disponibles pour une rencontre autour de 
ces thématiques avec votre association et souhaitons 
que vous repreniez contact  avec nous sur notre site. La 
publication de notre programme se fera sous un format 
papier à tous les habitants de notre commune et aux 
associations courant du mois de mars.
Notre volonté collégiale, si nous sommes élus, sera d’être 
vigilants au respect des accords en cours sur le territoire 
du lac d’Aiguebelette et de porter la parole des habitants 
de notre commune.
Dans l’attente d’une prochaine rencontre avec votre 
association.            

D. Somveille
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Non-réponses : Aiguebelette (pas de candidat à la date de bouclage), 
Attignat-Oncin, Ayn, Gerbaix, Marcieux, Lépin : liste de R. Girard,  
Nances : liste de B. Veuillet.
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Liste vivre ensemble à Dullin
A. Bois, Th. Lefrancq...

Liste vivre ensemble à Nances    
T. Bernardy

Liste Vivons Novalaise ensemble
D. Guillermard

Liste Novalaise autrement
M. Schwartz

Liste St Alban de Montbel 
A. Chevalier

La faune et la flore du lac connaissent, de par leur nature, 
des périodes de fragilité. Pensez-vous qu’il serait utile de les 
faire mieux connaitre encore  afin de mieux protéger ces 
espèces ?

Oui Oui Oui Oui Oui

Serez-vous déterminés à agir de façon impérative, et en lien 
avec les acteurs environnementaux associatifs, pour mieux 
faire connaitre, aimer et respecter la biodiversité du lac et 
de son bassin versant ?

Non car nous préfèrons à AGIR  le 
mot SOUTENIR les acteurs associatifs 
environnementaux comme la FAPLA, 
échanger, élaborer des solutions 
ensemble avec eux.

Oui Oui Oui Oui

Agirez- vous pour intégrer cette voix  dans le règlement du 
lac actuel ? Oui Oui Oui (?) Ce n’est pas le rôle du règlement des 

usages. La pédagogie passe par d’autres voies Oui

Quel est selon vous, le risque réel le plus menaçant pour le 
bassin versant ?

La pollution accidentelle du lac qui ren-
drait le lac impropre à la consommation 
et impacterait la faune et la flore.

Risque de pollutions, notamment par 
le transport routier sur les rives et 
sur-activité estivale sur le lac.

Toutes les pollutions. De garder la même stratégie CCLA. L’atteinte à l’écosystème menaçant la 
ressource en eau (toutes pollutions).

Quelle est, selon vous, la meilleure chance pour le lac ?

Côté naturel et fragile du lac.

La meilleure chance est que 
l’ensemble des habitants prenne 
conscience vraiment de sa fragilité de 
manière la plus pédagogique qui soit !

Sa beauté, son aspect naturel, qui 
entraînent son attractivité mais aussi 
l’attention et la mobilisation de tous ceux 
qui veulent le préserver.

Le respect des législations et règlements 
(loi montagne, ZNIEFF, protection de l’eau, 
Natura 2000...)

La vigilance des associations de protection 
nature pour préserver ce site exceptionnel.

 Quel est selon vous le type « d’usage »  le mieux adapté 
à ce lac et à son environnement ? 
Classez les 10 « usages » proposés par ordre de préférence : 
1 étant le plus adapté (tous les usages ne sont 
volontairement pas cités : la pêche est un usage 
intrinsèque au lac, hors sujet ici)

1 - Baignade / 2 - Barque / 3 - Pédalo 
4 - Promenade / 5 - Vélo, VTT / 6 - Footing
7 - Patrimoine culturel archéologique 
8 - Découverte nature 
9 - Peinture, photo, contemplation                                        
10 - Aviron de compétition

1 - Promenade / 2 - Découverte nature 
3 - Patrimoine culturel archéologique
4 - Peinture, photo, contemplation
5 - Barque / 6 - Baignade / 7 - Footing
8 - Vélo, VTT / 9 - Pédalo 
10 - Aviron de compétition

1 - Découverte nature 
2 - Patrimoine culturel archéologique 
3 - Promenade / 4 - Footing 
5 - Vélo, VTT / 6 - Baignade 
7 - Peinture, photo, contemplation
8 - Pédalo / 9 - Barque  
10 - Aviron de compétition

Ils sont tous « adaptés », ils ont tous leur 
place. Pas de préférence.

1 - Découverte nature / 2 - Promenade 
3 - Barque / 4 - Baignade
5 - Aviron de compétition / 6 - Pédalo
7 - Footing 
8 - Peinture, photo, contemplation   
9 - Patrimoine culturel archéologique
10 - Vélo, VTT                              

Pensez-vous qu’il y ait ou non une nécessité à rétablir une 
forme de  priorité à la fonction naturelle du lac  (patiem-
ment développée par un coûteux Contrat lac), avant que 
d’intensifier d’autres usages? 

Jocker Oui OUI Oui oui

Si oui : Donnez-nous (de manière synthétique) un ou des 
exemple(s) d’actes ou d’idées environnementales que vous 
envisagez de débattre et de programmer durant votre 
mandat ? Venez nous rencontrer.

Faire respecter les zones naturelles 
par des règlementations strictes 
(notamment rive Est) et plein 
d’autres projets...

Trouver le juste équlibre des usages 
du lac sans toutefois prioriser 
une activité. Aujourd’hui, le lac a 
atteint son degré maxi d’agressions.                                                
Transport  : mode doux autour du lac.

La station d’assainissement, l’amélioration 
de la gestion des déchets, l’encouragement 
à la récupération de l’eau de pluie, la 
pédagogie de la nature, la gestion RNR, 
l’aménagement modeste et raisonné, etc

Agir pour : préserver la ressource en 
eau, pour le respect et renforcement du 
règlement du lac. Avec CCLA, améliorer 
le dispositif local de collecte des déchets. 
Aménager autour de l’église espace de 
contemplation et de sensibilisation à 
l’environnement.

Saviez-vous que l’objectif du musée associatif  Lac et Nature 
à Lépin-le- lac depuis plus de 25 ans est de rester un site 
d’interprétation vivant de notre environnement, un lieu 
d’approfondissement pour tous,  à vocation pédagogique 
(mieux connaître pour aimer préserver) ?

Oui Oui Oui Non Oui

Pensez-vous continuer les engagements  de mener à bout 
la synergie réelle  entre la scénographie environnementale 
« de mise en appétit » de la nouvelle maison du lac située 
à l’accès de l’autoroute, et celle du musée lac et nature à 
Lépin ?

On ne connaît pas l’histoire. Oui Oui
Quels engagements ?
Nous ne pouvons pas donner d’avis sans 
connaissance du dossier

Oui

Pensez-vous que les atouts du label «  Parc Régional de 
Chartreuse » seraient une bonne image pour le lac et son 
environnement y compris dans le domaine économique ?

Non Oui Oui Oui Oui

Pensez vous que le lac est sujet à une fréquentation trop 
massive certains  week-ends estivaux et qu’il conviendrait 
de mieux pouvoir réguler ?

Oui Oui Oui, mais comment réguler ? Fréquentation trop massive : OUI
Pouvoir réguler : NON Non

Si oui, seriez vous d’accord pour que la CCLA intervienne 
auprès de la Région pour l’inciter à aménager des plans 
d’eau, tel celui de Romagnieu  par exemple, entre Lyon et 
Yenne ?

Non Oui Oui Non Pas de réponse

sPéciaL éLections municiPaLes
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Liste vivre ensemble à Dullin
A. Bois, Th. Lefrancq...

Liste vivre ensemble à Nances    
T. Bernardy

Liste Vivons Novalaise ensemble
D. Guillermard

Liste Novalaise autrement
M. Schwartz

Liste St Alban de Montbel 
A. Chevalier

La faune et la flore du lac connaissent, de par leur nature, 
des périodes de fragilité. Pensez-vous qu’il serait utile de les 
faire mieux connaitre encore  afin de mieux protéger ces 
espèces ?

Oui Oui Oui Oui Oui

Serez-vous déterminés à agir de façon impérative, et en lien 
avec les acteurs environnementaux associatifs, pour mieux 
faire connaitre, aimer et respecter la biodiversité du lac et 
de son bassin versant ?

Non car nous préfèrons à AGIR  le 
mot SOUTENIR les acteurs associatifs 
environnementaux comme la FAPLA, 
échanger, élaborer des solutions 
ensemble avec eux.

Oui Oui Oui Oui

Agirez- vous pour intégrer cette voix  dans le règlement du 
lac actuel ? Oui Oui Oui (?) Ce n’est pas le rôle du règlement des 

usages. La pédagogie passe par d’autres voies Oui

Quel est selon vous, le risque réel le plus menaçant pour le 
bassin versant ?

La pollution accidentelle du lac qui ren-
drait le lac impropre à la consommation 
et impacterait la faune et la flore.

Risque de pollutions, notamment par 
le transport routier sur les rives et 
sur-activité estivale sur le lac.

Toutes les pollutions. De garder la même stratégie CCLA. L’atteinte à l’écosystème menaçant la 
ressource en eau (toutes pollutions).

Quelle est, selon vous, la meilleure chance pour le lac ?

Côté naturel et fragile du lac.

La meilleure chance est que 
l’ensemble des habitants prenne 
conscience vraiment de sa fragilité de 
manière la plus pédagogique qui soit !

Sa beauté, son aspect naturel, qui 
entraînent son attractivité mais aussi 
l’attention et la mobilisation de tous ceux 
qui veulent le préserver.

Le respect des législations et règlements 
(loi montagne, ZNIEFF, protection de l’eau, 
Natura 2000...)

La vigilance des associations de protection 
nature pour préserver ce site exceptionnel.

 Quel est selon vous le type « d’usage »  le mieux adapté 
à ce lac et à son environnement ? 
Classez les 10 « usages » proposés par ordre de préférence : 
1 étant le plus adapté (tous les usages ne sont 
volontairement pas cités : la pêche est un usage 
intrinsèque au lac, hors sujet ici)

1 - Baignade / 2 - Barque / 3 - Pédalo 
4 - Promenade / 5 - Vélo, VTT / 6 - Footing
7 - Patrimoine culturel archéologique 
8 - Découverte nature 
9 - Peinture, photo, contemplation                                        
10 - Aviron de compétition

1 - Promenade / 2 - Découverte nature 
3 - Patrimoine culturel archéologique
4 - Peinture, photo, contemplation
5 - Barque / 6 - Baignade / 7 - Footing
8 - Vélo, VTT / 9 - Pédalo 
10 - Aviron de compétition

1 - Découverte nature 
2 - Patrimoine culturel archéologique 
3 - Promenade / 4 - Footing 
5 - Vélo, VTT / 6 - Baignade 
7 - Peinture, photo, contemplation
8 - Pédalo / 9 - Barque  
10 - Aviron de compétition

Ils sont tous « adaptés », ils ont tous leur 
place. Pas de préférence.

1 - Découverte nature / 2 - Promenade 
3 - Barque / 4 - Baignade
5 - Aviron de compétition / 6 - Pédalo
7 - Footing 
8 - Peinture, photo, contemplation   
9 - Patrimoine culturel archéologique
10 - Vélo, VTT                              

Pensez-vous qu’il y ait ou non une nécessité à rétablir une 
forme de  priorité à la fonction naturelle du lac  (patiem-
ment développée par un coûteux Contrat lac), avant que 
d’intensifier d’autres usages? 

Jocker Oui OUI Oui oui

Si oui : Donnez-nous (de manière synthétique) un ou des 
exemple(s) d’actes ou d’idées environnementales que vous 
envisagez de débattre et de programmer durant votre 
mandat ? Venez nous rencontrer.

Faire respecter les zones naturelles 
par des règlementations strictes 
(notamment rive Est) et plein 
d’autres projets...

Trouver le juste équlibre des usages 
du lac sans toutefois prioriser 
une activité. Aujourd’hui, le lac a 
atteint son degré maxi d’agressions.                                                
Transport  : mode doux autour du lac.

La station d’assainissement, l’amélioration 
de la gestion des déchets, l’encouragement 
à la récupération de l’eau de pluie, la 
pédagogie de la nature, la gestion RNR, 
l’aménagement modeste et raisonné, etc

Agir pour : préserver la ressource en 
eau, pour le respect et renforcement du 
règlement du lac. Avec CCLA, améliorer 
le dispositif local de collecte des déchets. 
Aménager autour de l’église espace de 
contemplation et de sensibilisation à 
l’environnement.

Saviez-vous que l’objectif du musée associatif  Lac et Nature 
à Lépin-le- lac depuis plus de 25 ans est de rester un site 
d’interprétation vivant de notre environnement, un lieu 
d’approfondissement pour tous,  à vocation pédagogique 
(mieux connaître pour aimer préserver) ?

Oui Oui Oui Non Oui

Pensez-vous continuer les engagements  de mener à bout 
la synergie réelle  entre la scénographie environnementale 
« de mise en appétit » de la nouvelle maison du lac située 
à l’accès de l’autoroute, et celle du musée lac et nature à 
Lépin ?

On ne connaît pas l’histoire. Oui Oui
Quels engagements ?
Nous ne pouvons pas donner d’avis sans 
connaissance du dossier

Oui

Pensez-vous que les atouts du label «  Parc Régional de 
Chartreuse » seraient une bonne image pour le lac et son 
environnement y compris dans le domaine économique ?

Non Oui Oui Oui Oui

Pensez vous que le lac est sujet à une fréquentation trop 
massive certains  week-ends estivaux et qu’il conviendrait 
de mieux pouvoir réguler ?

Oui Oui Oui, mais comment réguler ? Fréquentation trop massive : OUI
Pouvoir réguler : NON Non

Si oui, seriez vous d’accord pour que la CCLA intervienne 
auprès de la Région pour l’inciter à aménager des plans 
d’eau, tel celui de Romagnieu  par exemple, entre Lyon et 
Yenne ?

Non Oui Oui Non Pas de réponse
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ÉquiPements Pour Les chamPionnats du monde d’aviron 2015 

Chers amis, chers jeunes avironneurs, l’aviron est un beau 
et bon sport,  vous avez bien raison de l’avoir adopté  et 
en particulier sur le lac d’Aiguebelette. La drogue comme 
les excès d’argent lui sont, pour le moment, étrangers et 
de plus les rameurs s’expriment en pleine nature pour leur 
plus grand profit : « Un esprit sain dans un corps sain ». On 
est bien d’accord. Comment alors comprendre que tant de 
personnes de tous âges de toute nature s’opposent comme 
vous le constatez tous les jours et de plus en plus aux cham-
pionnats à venir, coupe du monde 2014 et championnats du 
monde  2015 ?
De fait ce n’est pas à ces épreuves qu’ils s’opposent c’est sim-
plement à la façon dont elles sont organisées. Il se trouve en 
effet que le lac d’Aiguebelette est un joli morceau de nature, 
qu’il a jusqu’à présent plutôt bien résisté aux multiples tentations 
de bétonnage et qu’il est dailleurs  sensé  être préservé par une 
fameuse loi, la loi Montagne qui interdit toute construction 
sur ses rives (300 m). Ceci sans compter sur de nombreuses 
autres règlementations toutes aussi exigeantes et officielles 
les unes que les autres : loi sur l’eau, Natura 2000 (Europe), 
PLU, arrêtés  préfectoraux de biotope…
Or, alors que nous aurions pu organiser des championnats 
exemplaires, aux yeux du monde entier voilà qu’en Savoie 
pour satisfaire une règlementation dépassée qu’impose la 
FISA (Fédération Internationale du Sport Aviron) les organi-
sateurs locaux n’ont pas souhaité entendre les protecteurs 
de la nature que nous sommes ! 
Tout ceci peut vous paraitre abstrait parlons en exemples :
La tour dite d’arrivée : Selon nous elle est totalement inutile. 
On sait depuis quelques décennies déjà, contrôler l’arrivée 
d’une dizaine de concurrents sans recourir à une tour ! (Une 
caméra à l’extrémité d’un mât suffit et le transfert et l’inter-
prêtation de ces données peuvent se faire sous un abri pro-
visoire au sol. Si toutefois cette tour est impérative, puisque 
partie intégrante du contrat liant nos organisateurs à la FISA, 
qu’on la construise de façon légère et démontable. Ce que 
nous demandions ! Résultat : un monument, aux  dimensions 
les plus élevées de la fourchette proposée par la FISA, qui 
plus est, sur fondations profondes, base en béton, structure 
métallique le tout d’un goût pour le moins discutable impac-
tant l’une des plus belles plages du lac.  Sans commentaire !
La petite cabane de départ (3 m x 3 m) : pas de discours, 
allez voir sur place, du côté de « pisse vielle » (lieu-dit ). Une 
excavation gigantesque, démesurée sans commune mesure 
avec la dite cabane, une dizaine d’ arbres de haute tige, abattus, 
une voie d’accès à la cabane calibrée à 3 m, plusieurs tonnes 
d’enrochements destinés à soutenir la route départementale 
qui menace à présent  de s’effondrer,  le tout selon nous et 
nous estons en justice pour cela, en violation flagrante de 
la règlementation et pour un prix  que nous ne connaissons 
pas encore mais qui sera lui aussi gigantesque(1)  ! Allez voir 
quelques dizaines de mètres au Nord la cabane ayant servi 
jusqu’à présent à toutes les compétitions y compris les 

Championnats du monde de 1997 implantée de façon légère 
sur pilotis et sans doute vous demanderez vous, comme 
nous, pourquoi n’avoir pas, à l’identique, reproduit cabane 
et implantation !
Peut-être vous demanderez vous aussi pourquoi n’avoir pas 
conçu les pontons d’arrivée à l’identique des pontons de 
départ, légers, flottants et amovibles et les avoir voulu fixes 
en béton ancrés dans le lac(2) ! 
Enfin peut être vous demanderez vous pourquoi, et c’est le 
bouquet final, tous ces travaux, toutes ces atteintes à 
l’intégrité d’un lac qui se veut encore naturel et par en-
droits, sauvage, pour une utilisation plus que restreinte (5 
à 6 jours par an) !
Ultime questionnement : comment cela peut-il  être encore  
possible alors que de toutes parts des voix se font entendre 
pour préserver la Nature, préserver notre planète !
Chers amis nous comptons sur vous pour nous aider à 
convaincre vos dirigeants qu’il y a mieux à faire et plus 
particulièrement la FISA qui doit impérativement revoir 
ses exigences. Tout n’est pas perdu nous somment certains 
que le bon sens et l’intérêt général bien compris finira par 
l’emporter, surtout si vous le souhaitez. 

Jean Baud.
(1) Il n’était question, devant le juge, selon l’avocate du Conseil Général que de 
quelques arbustes ainsi que d’un cheminement piéton 
(2) Ponton béton pour lequel notre action a provoqué le raccourcissement  
d’une quinzaine de mètres  car nous avons pu prouver, constat d’huissier à l’appui 
l’existence d’un herbier de Naïades, espèce d’algue, rare, fragile et protégée. 
l’étude d’impact, sur laquelle l’enquête  publique s’était largement appuyée, 
l’avait ignoré !

« Un esprit sain, dans un corps sain »

Photos ci-dessus et ci-contre : 
Zone de déPart à aiguebelette : 

déboisement de gros arbres et création en 
Zone nP d’une voie Pour desservir 

la cabane d’aligneur...

le 21/02/14, la réunion du collectif 
sos lac d’aiguebelette 

a suscité un vif intérêt 
(voir article ci-contre).



Organisée par le collectif SOS LAC d’AIGUEBELETTE cette 
réunion a connu le succès escompté. Après un exposé aussi 
complet que détaillé des raisons pour lesquelles le collectif 
s’est mobilisé et continue de le faire, par les représentants 
d’associations le constituant et des particuliers, la salle a lar-
gement manifesté, durant l’essentiel de la soirée, son opinion.
L’ensemble des avis exprimés, quelquefois avec véhémence, 
revenait à applaudir aux actions organisées voir même à les 
développer à l’exemple de la pétition improvisée sur place, 

dans le chaud de l’action, qui demande à toutes les personnes 
concernées, en premier chef les organisateurs, élus ou candidats 
de venir constater l’énormité du trou béant « aménagé »  
pour asseoir la cabane de départ le samedi 15 mars à 14 h 
30 en rive Est à Pisse vielle à Aiguebelette (la FAPLA y sera).
Il est encore temps d’écouter les nombreux amis et admirateurs 
du Lac, qui souhaitent, car ils savent que c’est possible, une 
pratique de l’aviron qui ne l’impacte pas. 

Jean Baud.
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ÉquiPements Pour Les chamPionnats du monde d’aviron 2015 

Du fait de la nature et de l’histoire des hommes (y compris un 
très long enclavement du site ), la population locale  « hérite »  
d’un patrimoine très remarquable.
Ce patrimoine est vivant et, pour qu’il « fonctionne », de manière 
satisfaisante et durable, il faut faire appel à des connaissances 
scientifiques et à une stratégie assez complexes, en tenant 
compte, de plus, d’un espace d’inconnu important.
De l’existence et du bon état de ce patrimoine découlent des 
usages multiples qui contribuent à la construction d’un « art 
de vivre » local, qui concerne sans doute tout l’avant-pays, 
voire plus. L’un des usages les plus contraignants est celui qui 
concerne l’eau potable et sa distribution.
La tâche essentielle des élus locaux est, en conséquence, 
d’agir pour offrir à leurs mandants une pérennité de ce 

patrimoine remarquable et l’optimisation des usages qu’on 
peut raisonnablement en faire. 
Les options prises de contrat de lac, mises en place de 1996 
à 2006 et d’écotourisme devraient constituer une ligne 
de conduite satisfaisante. Cependant, on constate que 
des initiatives généralement issues de l’extérieur visant à 
détourner le site de sa gestion raisonnable pour en tirer un 
profit privé ou public se font jour périodiquement et sont 
sources de conflits. Nous en sommes là actuellement parce 
que d’aucuns ont voulu confondre un écosystème lacustre 
fragile avec un bassin de compétition. C’est dommage pour 
tout le monde. 

Michel Tissut.

Cadre de vie et art de vivre 

Chronique d’un conflit annoncé...

Patrimoine

Esthétique
Biologique
(biodiversité)
Archéologie
Historique donc culturel

Fonctions

Physico-chimiques (eau, air, sols, 
oxygène, co2...)
Climatique (pluie : 1 600 mm, eau 
chaude, pas de vent, été agréable, 
brassage hivernal)
Biologique et microbiologique 
(épuration naturelle, chaines 
alimentaires, écosystème)

Services aux populations

Eau
Eau potable AVPS
Canotage
Navigation
Pêche
Baignade
Résidence
Tourisme
Électricité

ART DE VIVRE

LAC ET SITE (biens indirectement collectifs)

Responsabilisation
Volonté de protection

Associations

CONFLITS

Intégration du lac dans un mode de vie 
et une identité locaux

Impôts : gestion collective

TENTATIVES D’ALIENATION EXTERNE (marina, magasins 
d’usine, Cesar, AREA 1983, compétitions internationales)

300 personnes à St Alban de Monbel le 21 février
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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 !

Des livres à (re)découvrir...
L’aventure des Tuiliers en Avant Pays Savoyard de Jean Maret et Michel Tissut (ouvrage édité par la FAPLA)
Cet ouvrage est un fragment de l’histoire locale et les tuiliers en sont le fil conducteur. En suivant sur 
quelques siècles leur aventure, on découvre celle de cette région mêlant une ruralité profonde aux remous 
d’une grande histoire aux marges du royaume Pièmont-Sardaigne et de la France. Il est le fruit de cinq ans 
d’une lente et studieuse recherche dans les archives écrites mais, surtout, d’une belle aventure humaine 
ponctuée de rencontres avec ces hommes qui ont modelé notre monde. Ces aventures ont laissé d’émou-
vantes traces gravées dans les paysages, les habitations, les toits, les villages. Vous les découvrirez, abon-
dantes, avec de nombreuses planches photographiques. A la lecture de ce livre, vous découvrirez cet Avant 
pays savoyard avec sa nature, son riche patrimoine culturel, sa diversité, son art de vivre et son histoire.  

Avant que le sillon ne s’efface par Bob Deville
Histoire de la « Maison ronde » à Lépin le lac, de 1956 à 2005. L’Hôtel rond fut, un demi-siècle durant, une 
maison familiale de vacances laïques. Ouverte au tourisme social dans le cadre, superbe, du lac d’Aigue-
belette, elle a offert avec bonheur et intelligence des moments intense de vie collective dans ce bel envi-
ronnement. Les familles venaient de France, mais aussi de très nombreux pays d’Europe. C’est ce moment 
d’histoire, dans cet espace si particulier, que ce livre vous invite à découvrir et à partager. 
Ces ouvrages sont en vente au Musée « Lac et Nature ou en contactant le 07 81 82 27 50.

Nous remercions  tout particulièrement la Boulangerie Bonnet de Novalaise pour sa participation 
bénévole et fidèle à la vente des Farou.

Remerciements

À vos agendas !

• 24 mai - 14 h 30 au parking du cimetière de Nances : Fête de la nature, découverte 
d’une flore du Sud.

• 24 mai - 18 h - Conférence « L’évolution des grands lacs savoyards», par G. Blake,  
professeur honoraire de l’université de Savoie, spécialiste de limnologie.

• 28 juin et 12 juillet - 14 h - Découverte des zones humides du marais de la Gare  
et visite du musée Lac et Nature

• 2 août - 14 h - Découverte des zones humides du marais de Nances
• 9 août - 20 h 30 - Conférence «Le paysage savoyard», par J. Baud
• 31 août - Balade annuelle de la FAPLA

Informations pratiques : www.fapla.fr ou 07 81 82 27 50
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