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REMERCIEMENTS

Merci Madame la Présidente,
La règle veut qu’à la FAPLA la présidence ne soit pas exercée plus
de deux années par la même personne. Une troisième année est
toutefois possible lorsque des conditions particulières l’exigent.
La FAPLA est administrée par un conseil d’administration
composé de quinze administrateurs qui se réunissent 10 à 12
fois par an. De fortes personnalités s’y expriment, c’est pourquoi
de longues discussions, quelquefois animées, exigent de la
présidence une grande capacité d’écoute, un évident respect de la
règle démocratique allié à un réel souci d’efficacité.
Isabelle Mariani à qui je viens de succéder n’a pas dérogé à cette
exigence durant sa présidence de 2014. Recherchant sans cesse
le dialogue non seulement au sein de la FAPLA mais aussi auprès
de ses partenaires dont principalement la CCLA, allant jusqu’à
s’opposer quelquefois à la majorité du C.A. Elle a fait preuve de
courage et de détermination.

Celui-ci ne lui a pas pour autant retiré sa confiance lui permettant
alors d’aller jusqu’au bout de ses convictions. Son désir d’entraîner
la FAPLA sur de nouveaux terrains d’actions a porté ses fruits
dont principalement, l’avancée, à l’occasion d’un séminaire,
le 17 avril dernier consacré à la connaissance du plancton en eau
douce mettant à profit sa formation de Docteur en biologie, le
financement et sa participation au suivi assidu de l’édition de
deux beaux ouvrages de vulgarisation sur les sites palafitiques
« Préhistoire et environnement autour du lac d’Aiguebelette » et
« Mouna et Garléac, et les pierres de foudre » qui viennent renforcer
la documentation produite par la FAPLA.
A présent, sa famille lui demande de ralentir sa participation à la
FAPLA qui fort heureusement pourra continuer à compter sur elle
en qualité d’administratrice active. Nous l’en remercions vivement.
Jean Baud, Président

Laissons le lac
tranquille !
La tentation est grande de ne voir dans le lac qu’une source de
profits ! Profits divers et variés, comme s’il fallait tout attendre du
lac et de ses rives. La tentation est grande de vouloir le rendre plus
performant et pour cela de l’équiper afin de le rendre encore plus
« accueillant ».
Or, le lac se suffit à lui-même. La nature l’a bien doté et son capital
d’attrait continue à assurer bon an mal an, et depuis des lustres,
une confortable fréquentation du bassin dans lequel il s’inscrit.
L’instrumenter à outrance, miser sur une excessive fréquentation
ne peut qu’aboutir à sa dénaturation à sa banalisation. Attention
le capital est fragile ! Les très belles émissions « Des racines et
des ailes » nous montrent combien la mosaïque française des
paysages est riche et combien des retenues d’eau, véritables
bases de loisirs plus au Sud bénéficiant d’un ensoleillement très
favorable, sont nombreuses et richement dotées. La France fort
heureusement restera attractive et le tourisme demeurera un de
ses principaux atouts mais la concurrence sera de plus en plus
vive à l’égard des qualités du site !
Quelles sont alors les chances pour notre lac de conserver l’attrait
qu’il a encore et surtout comment assurer cette continuité ?
Voilà bien la question que doivent se poser tous ceux qui « pensent »
le devenir de l’avant pays savoyard ! La pratique de l’aviron et
surtout les compétitions qu’il implique ont déjà quelque peu
brouillé l’image du lac tranquille qui a fait le bonheur de générations
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au premier rang desquels les pécheurs mais aussi les simples
admirateurs, promeneurs, peintres, photographes, amoureux des
ballades en barques à vélo ou à pied soit un « public » nombreux
et fidèle qui vaut bien quelques considérations !
Or, les premières décisions de nos nouveaux élus sont déjà des
réponses ! Un accro-branches à proximité immédiate de la rive, un
bateau « collectif » engageant l’avenir du lac. Ont-ils bien pesé leur
choix ? L’ont-ils partagé ? Avec qui ? La FAPLA comme sans doute
beaucoup d’autres aurait aimé être mieux écoutée puis entendue —
Elle leur aurait dit :
- que l’accrobranche est un très bon projet et qu’il s’accommoderait
parfaitement des belles forêts voisines. Elle aurait dit que le lac
n’est pas à l’échelle d’un transport collectif. Elle aurait enfin dit qu’il
serait du plus grand intérêt pour tous que le lac intègre le parc
régional de Chartreuse (déjà présent au Gué des planches), qu’il
serait bon que les décideurs qu’ils sont, s’attaquent résolument
à la réalisation de la totalité « cyclable » du tour du lac, qu’ils
entament avec la Région une réflexion, par exemple dans le cadre
du plan de la gestion de la Réserve Naturelle, sur la façon de
protéger le lac contre son principal ennemi : la sur- fréquentation
(le seul plan d’eau de Romagnieux lui épargne quelque 3000
« baigneurs » lors de ces fameux week-end ensoleillés), qu’il serait
tout à fait souhaitable qu’une réelle stratégie en faveur des gîtes
et en particulier des gîtes pour groupes pour séminaires soient
inscrits au titre de leurs préoccupations !
Il n’est pas trop tard, la CCLA si elle le veut, le peut.

Jean Baud, Président

LA VIE DE L’ASSO

Fête de la nature
Un temps d’échanges et de convivialité rare
La FAPLA a organisé une série d’animations ce week end pour la
Fête de la Nature 2015. Samedi 23 Mai dès 9h30, un attroupement
sympathique s’est mis en route pour monter au hameau des Gustins
à Aiguebelette. Sous les conseils du maître de maison Jean Baud,
nous avons assisté à l’atelier de fabrication de la pâte à pain bio
avec un levain de 140 ans. La pâte pétrie, nous formons des boules
que nous laissons reposer 5h dans la cuisine tempérée à 22°.

écotourisme à inventer (endotourisme voir Farou n°72) à léguer
au générations futures.
Gérard Blake, professeur de biologie émérite et spécialiste des
roselières nous partagea son avis éclairé sur la nécessité à l’avenir
de mieux contrôler le niveau des marnages du lac, régulé par EDF,
pour améliorer la santé des roselières, abris de biodiversité et
principal filtre naturel des eaux.

Pendant ce temps, Michel Tissut nous a ravis de ses commentaires
sur la dernière enquête publique qui vient de s’achever :
la régularisation (ou non) du nouveau bassin d’aviron, la biodiversité
locale, la ressource en eau, et a insisté une nouvelle fois sur
l’art de vivre et le paysage à préserver plus que jamais comme
la ressource commune.
Notre lac, inscrit à l’inventaire des sites depuis 1935 (comme la
Pointe du Raz), doit signifier pour chacun de nous, l’importance
de l’ensemble Paysage-Nature/Ressources-Art de vivre fondant un

Un pique nique partagé au coin du feu du four sous une
charpente de halle magnifique et nous sommes partis découvrir
quelques curiosités botaniques locales… Michel Jargot nous
proposa d’essayer son vélo «couché»…15h arrive et la cuisson du
pain sonne. Le four est débarrassé de ses braises et refroidi pour
obtenir les 242° maxi !
La fournée d’une quinzaine de gros pains fut réussie et nous
sommes tous repartis avec notre kilo de pains bio extra !
Le Farou
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LA VIE DE L’ASSO

Des nouvelles – parfois graves du Musée Lac et Nature
Le Musée Lac et Nature continue
son action de sensibilisation
à l’environnement initiée il y a
bientôt 30 ans !
Dès 1988, l’équipe de bénévoles de la FAPLA a créé un outil
performant de sensibilisation à la protection de l’environnement
ici et ce n’était pas à la mode ! Depuis 27 ans, celui-ci n’a cessé
d’innover et de se renouveler complètement depuis 2012, en
imaginant des nouvelles solutions de jeux éducatifs et de
parcours intérieurs et extérieurs pour atteindre cet ambitieux
objectif d’éducation !

Basé entièrement sur une équipe de bénévoles de 7 à 9
personnes, cette exposition permanente est ouverte toute
l’année pour les groupes qui en ont font la réservation et de juin
à septembre en embauchant pour la saison estivale des jeunes
formés et encadrés par un responsable de l’association.
Leur rémunération est possible grâce à vos dons et à environ 75%
de subventions de la Communauté de Communes, et à la mise à
disposition gratuite des locaux du rez -semi-enterré- du bâtiment
communal logeant l’office de tourisme, aujourd’hui déplacé
à la Maison du lac à Nances.
Mais cette mise à disposition vient d’être dénoncée par la nouvelle
équipe municipale de Lépin le lac de façon officielle, le musée
ne servant pas au Lépinois, nous a t’on dit, et la commune est
endettée, le bâtiment est en vente pour le prix de 180 000 €.
La date de libération des lieux est le 30/06/2016 ! Il s’agirait donc
de notre dernière saison là ?
Nous lançons donc un appel très sérieux à toute personne
mécène qui pourra avoir une solution pour réinstaller
notre exposition unique et rare de collections d’animaux
taxidermisés, espèces protégées et autres collections
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archéologiques etc... collectée d’année en année. La richesse
de cet outil pédagogique est incontestable pour le territoire.
Évidemment, nous avons saisi la Communauté de Communes
et lors de l’inauguration de la Réserve Naturelle Régionale par
Mr Queyranne le 28 juin dernier, le Président de la Région… mais
nous ne savons pas encore ce que cela pourra donner… le temps
presse maintenant pour trouver le site nouveau et avoir le temps
d’une réflexion sur la nouvelle présentation.
Notre cahier des charges est toujours le suivant :
- 180 m² / 200 m² (gratuits) de plain pied, avec des wc, pas besoin
de chauffage nécessairement, autour de la ceinture du lac pour
permettre aux groupes venus en bus de stationner, à côté d’une
zone naturelle proche à pieds pour les sorties nature...
- Nous mettons à disposition le contenu, notre savoir-faire,
sa gestion et les visites guidées... Nous tenons à préserver
le caractère indépendant et associatif de notre exposition.
Nous sommes donc preneur de votre soutien et aide en tous
genres : www.fapla.fr – Pour un contact direct, contacter le
président ou la vice présidente de la FAPLA.
Pour l’heure, notre musée est ouvert depuis le 15 juin, lors du
lancement des journées nationales de l’archéologie ou s’y est
tenu l’atelier « le collier du potier » animé par l’anthropologue
J.-J. Millet avec beaucoup de plaisirs partagés. Depuis avril, nous
avons reçu différents groupes venus de toute la Région.
Clara vous accueille depuis le 1er juillet et Bruno vous accueillera
en août et jusqu’au 5 septembre 2015.
Nous avons mis en place un billet au tarif couplé pour les
individuels ou les groupes avec la billetterie de la scénographie
sur l’environnement présenté à la Maison du lac.
Celui-ci vous permettra de découvrir ou de redécouvrir les
nouveautés et complémentarités des deux expositions pour
un tarif allégé. N’hésitez pas à le demander à l’entrée des deux
expositions.

Le musée traduit en Anglais !
Autre nouvelle : Hilary nous a traduit l’essentiel des présentations
du musée en Anglais. N’hésitez donc plus à venir avec vos amis
étrangers, vu la canicule, pour passer un moment en notre
compagnie. En une heure de temps ou plus, vous aurez pu voir
nos collections d’animaux et espèces protégées, bien d’autres
présentations que vous n’auriez pas vu en une seule promenade !
Welcome in the « lake & nature museum »...”

Toute l’équipe Musée FAPLA qui vous remercie d’avance
de vos idées et visites…

DES NOUVELLES DE LA NATURE

Un observatoire du plancton
sur le lac d’Aiguebelette
A la faveur d’un projet financé par l’Agence de l’Eau et porté par
Savoie vivante : « Sauvons l’eau en Savoie », la FAPLA a organisé
l’installation éphémère d’un observatoire du plancton venu de
Bretagne, les 16 et 17 avril derniers.

volonté de nous responsabiliser pour sauver la planète.
Est ce vraiment la planète Terre que nous voulons/devons
préserver ? En effet, elle a démontré savoir traverser
les bouleversements climatiques en générant des formes
de vie toujours merveilleusement adaptées.
Et si l’enjeu n’était pas plutôt de sauver son « humanité » ?
Un grand merci aux nombreux participants, aux bénévoles
et à tout ceux qui ont soutenu cette petite aventure.
Isabelle Mariani

Débarqués avec de nombreux microscopes et loupes binoculaires,
quelques filets à plancton et beaucoup de belles images, Pierre
Mollo et Thomas Dupont sont venus nous expliquer comment
pêcher et observer le petit peuple qui n’est pas seulement
l’apanage de la mer mais de toutes les gouttes d’eau qu’elles
soient salées ou non.

Les enjeux sur les
forêts alluviales

La gageure était ardue : parler de science en mêlant plaisir
et savoir, connaissances théoriques et expériences concrètes,
vision globale et locale, mais aussi esthétique… sans oublier
la gastronomie ! Le pari a été réussi.
Que retenir de ces deux temps forts ?
Le plancton est la toute première forme de vie qui a existé sur
terre. C’est lui qui a façonné pendant des millions, voire des
milliards d’années nos conditions de vie : oxygène, nourriture,
énergie (fossile) et certains de nos plus beaux paysages
(ex. falaises d’Etretat), pour ne citer que cela. Patiemment,
humblement, ce pionnier de la vie sur terre a donné lieu à toute
la chaîne d’évolution et il continue aujourd’hui de nourrir la
planète car il est à la base de la chaîne alimentaire.
Et comme l’air qu’on respire, cette fabuleuse richesse de
biodiversité, que nous avons pu admirer grâce à des images
venues d’ailleurs ou bien créées sur le lac d’Aiguebelette, échappe
complètement à notre maîtrise : un cadeau de la nature qu’il
nous faut apprivoiser rapidement alors même que nous prenons
conscience de la fragilité des écosystèmes qu’il étaye.

La FAPLA a été heureuse de recevoir un public de tout âge
nombreux venus assister à 14 h le samedi 18 avril 2015 à la sortie
nature concernant les enjeux sur les forêts alluviales et notamment
celles autour de la Leysse, affluent principal du lac d’Aiguebelette
et la visite de la zone humide de la Loue de Nances et du Neyret,
animée par Catherine Bernardy puis par Michel Tissut qui nous
a parlé géologie locale et a pratiqué une expérimentation
« bouillonnante » sur les galets calcaires… A refaire !
Catherine Bernardy

Et finalement l’observatoire transmet un message très simple,
en nous montrant comment la vie sur terre a pu se créer et
s’épanouir malgré des conditions qui nous semblent aujourd’hui
extrêmement hostiles. Ceci devrait nous faire réfléchir alors même
que nous préparons la rencontre de COP21 en affirmant notre
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

Les zones humides
en Avant-pays savoyard
Conférence participative
et animée le 27 février 2015
à Saint Maurice de Rotherens
Cette conférence a été présentée par Emmanuel Bouron,
du Conservatoire des espaces naturels (CEN) de Savoie et animée
par Sébastien Durlin (vice-président de l’association du musée
Galletti de St Maurice).
En introduction à cette sympathique soirée nous nous sommes
groupés selon notre perception de la connaissance des zones
humides puis nous avons joué avec les mots les concernant.
Emmanuel Bouron a ensuite présenté le Conservatoire des
espaces naturels.
Le CEN a cinq missions : connaître, protéger (maîtrise foncière),
gérer (en montant des opérations de gestion), valoriser (accueil,
chantiers…), accompagner les collectivités territoriales.
En Savoie, 3,5% du territoire comporte des zones humides alors
que la moyenne nationale est de 5%. Dans l’érosion de la biodiversité dans le monde (16 000 espèces menacées), la France
est le cinquième pays pour les espèces menacées ou en danger.
En Savoie nous avons par exemple l’écrevisse aux pieds blancs,
le sonneur au ventre jaune (crapaud), le cuivré des marais
(papillon), la violette élevée…
Que sont les zones humides?
Pour la loi sur l’eau : ce sont des terrains exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre
de façon permanente ou temporaire. La végétation y est dominée
par des plantes hygrophiles.
On parle de zone humide à partir d’une superficie de 1000 m2
(sauf en Natura 2 000, à partir de 100 m 2 ). Deux critères pour
reconnaître les zones humides, la flore et le type de sol : soit
tourbeux (Chautagne, Lavours) ou argileux, le plus fréquent en
Avant-pays savoyard. Beaucoup de zones humides sont possibles.
Chez nous, elles couvrent 1 400 hectares, sur un axe central (vallée
du Thiers, Champagneux- St Genix) riche en molasse.
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− Marais du Col de la Crusille : c’est une cuvette remplie et
colonisée, site de reproduction des amphibiens. Cette année,
6 500 ont été identifiés puis transportés dans le marais :
grenouilles rousses, agiles, crapauds, tritons alpestres et tritons
crêtés. Les grenouilles vertes ne migrant pas, s’en sortent seules !
− Marais de Rives : ce sont des écoulements de surface sur argile.
− Tufière de Cottin (Traize) : est habitée par une flore unique avec
des plantes carnivores.
L’importance des zones humides :
Les zones humides sont les écosystèmes les plus productifs de
la planète pour le stockage du carbone. Ce sont des réserves
d’eau pour les nappes phréatiques. Ces espaces de débordement
possibles permettent l’écrêtement des crues en rendant l’eau peu
à peu. Ce sont aussi des filtres de produits comme les nitrates
(jusqu’à un certain taux !). Or on a perdu 67% des zones humides
depuis 1850. Quand on détruit une zone humide, on détruit une
ressource en eau et on menace des espèces spécifiques.
Protégeons les zones humides locales qui représentent un
réservoir de biodiversité et racontent l’histoire locale d’un
territoire.
Lisbeth Peyré

DES NOUVELLES DE LA NATURE

La campagne 2015
du sauvetage des amphibiens
l’année, la route et le marais de la Crusille où d’instinct, elles
viennent se reproduire chaque année là ou elles sont nées, avant
de retourner dans la forêt 3 à 4 semaines après. Les scolaires ont
pu voir la ponte des œufs, appréhender un bout de la chaîne
alimentaire qui existe entre espèces, leur fragilité en cet endroit
qu’ils connaissent tous bien puisqu’ils y habitent…

Le Farou est aussi le moyen idéal pour informer des résultats de
la campagne de sauvetage des amphibiens au Col de la Crusille à
Novalaise – 7 ans après le début de ces campagnes à cet endroit,
les fruits sont là, ces espèces, en voie de disparition se sont
bien développées. 2015 a été couronnée de succès en nombre
d’espèces protégées recensées avec plus de 6500 amphibiens
dont une forte majorité de grenouilles rousses, quelques centaines
de grenouilles agiles, tritons alpestres et palmés et crapauds.
L’opération a commencé sous une tempête de neige et un froid
glacial au Col de la Crusille à Novalaise lors de la pose des filets de
protection en bord de route départementale par les associations
environnementales Patrimoine Sauvage et FAPLA fin février...
Le sauvetage ne commença que tout début mars lors de la fonte
rapide. la LPO a assumé les relevés journaliers et la FAPLA a assuré
les relevés des jours du week end avec ses bénévoles, et mis sur
pied les sorties avec les écoles primaires d’Ayn et de Novalaise
avec une centaine d’enfants sur plusieurs jours. Ils ont pu ainsi
découvrir en situation la vie de ces espèces très surveillées depuis
2008 : leur trajet de migration de la forêt où elles vivent toute

La FAPLA remercie tous les acteurs : bénévoles et partenaires
associatifs de ce chantier-nature, ainsi que les professeurs des
écoles locales qui ont souhaité vivre cette expérience-terrain de
SVT sur un site protégé par le Conservatoire des Espaces naturels
et la Commune de Novalaise.
Ces derniers viennent de se rendre propriétaire de cette zone
humide, classée Natura 2000 et d’un fort intérêt faunistique et
pédagogique (voir l’article dans le Farou n°72).
Catherine Bernardy
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

Ça chauffe au lac …
Les effets de la canicule
sur les eaux du lac !
2003 était resté dans nos mémoires. 2015 semble vouloir
reproduire l’évènement. Voilà maintenant plus de 20 jours qu’il ne
pleut plus et que la température de l’air atteint des valeurs proches
de 40°C. Partout, on voit souffrir la végétation. Ce sont tout
d’abord, autour de nos maisons les Hortensias qui se fanent le jour
et qui se regonflent un peu la nuit, si la réserve du sol est encore
forte. Plus rien ne pousse dans les jardins et dans les champs
l’herbe, le maïs et le bétail souffrent.
En ce qui concerne le lac, il y a environ 50 millions de m3 d’eau
qui passent dans les turbines de l’usine hydroélectrique chaque
année. Cela représente une moyenne de 137 000 m3 par jour.

Mais actuellement, on ne turbine rien, car, en dessous d’une
côte limite, c’est interdit. Dans le canal du Gué des Planches,
la végétation aquatique d’eau stagnante (Myriophylles, surtout)
occupe tout l’espace et l’eau se pollue fortement.
Le ruisseau du Rondelet (qui se jette dans le Thiers), comme
les rivières alimentant le lac, voit son débit s’effondrer.
Le vieux captage du Rondelet, vanne levée, a sa zone de retenue
complètement asséchée.
Le ruisseau avait totalement séché pendant l’été 2013. Sa faune
aquatique avait été détruite et un fort alevinage de truites avait
été fait début 2015.
Au total, c’est en cette période qu’on a plus que jamais besoin
de l’eau du lac pour alimenter le réseau d’eau potable. Si l’on
observe le niveau du lac, on le voit baisser nettement au cours
des dernières semaines, ce qui montre (sachant que le débit de
sortie est actuellement quasi-nul) que le débit de l’ensemble
des ruisseaux qui alimentent le lac ne peut pas compenser
l’évaporation d’une eau qui atteint une température moyenne de
27°C. Une baisse de niveau de 1 cm (ce que perdait par jour le lac
pendant la canicule de 2003) correspond environ à 50 000 m3.
Actuellement, la baisse est de plus de 15 cm. En cette période de
fréquentation touristique maximale et de pollution atmosphérique
forte, il est évident que cette situation est une dure épreuve pour
la qualité des eaux du lac. En fin d’après-midi, faites le tour des
parkings du tour du lac (port d’Aiguebelette, plage de Lépin,
Sougey, Bonvent, Pré Argent, et, évidemment, Nances), il se pourra
que vous vous demandiez quand il deviendra nécessaire de limiter
la fréquentation estivale du lac.
Un ami qui aime bien me taquiner me dit : « Tu vois, la canicule,
c’est pendant l’hiver qu’il faudrait qu’elle se fasse… ».

Le canal au Gué des Planches,
le 11 juillet 2015

La retenue du Rondelet,
pratiquement sèche

Michel Tissut

Michel Gérodole nous a quittés
Décédé en ce début juin, Michel Gérodole Ingénieur général
des ponts et chaussées, ancien directeur de l’équipement
de la Savoie, ancien directeur de l’école des ingénieurs TPE
de Lyon, a laissé dans notre département le souvenir d’un
directeur départemental de l’Equipement particulièrement
attaché au respect de l’environnement. La FAPLA et surtout
l’ASSEA (l’association d’Aiguebelette créée dès le début de
la décennie 70) mais aussi tous ceux qui apprécient la relative
préservation des pentes prairies et bosquets qui constituent
le bassin vert dans lequel le lac s’insère lui doivent en quelque
sorte cette préservation. Dès les premières années 80, sollicité
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par l’ASSEA et la Société de Sauvegarde et de Protection de la
Nature de la Savoie avec lesquelles il collaborait, il a convaincu
les élus des cinq communes riveraines du lac d’instruire un POS
intercommunal réservant les zones constructibles aux seuls
espaces non vus du lac. Ce qui nous vaut aujourd’hui l’écrin de
verdure qu’on lui connait.
Merci Michel.
Nos actuels élus apprécieront sans doute cette façon plutôt
visionnaire d’opérer !
Jean Baud

RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Une entreprise performante :
la scierie Bovagnet
Donnant sur la belle route rouge qui nous conduit de Lépin
aux Echelles sur la commune d’Attignat Oncin bordée
d’imposantes piles de grumes, voilà les bâtiments caractéristiques
de la scierie Bovagnet. Elle représente avec ses quatre
employés un élément fort utile dans la filière bois de
l’avant pays, elle-même, partie essentielle de son activité
économique quand on sait combien, le bâtiment va, de ce côté
de l’épine ! C’est pourquoi nous avons voulu interroger son
patron, Richard Bovagnet.

M. Bovagnet parlez-nous des origines de la scierie.
Notre scierie a été fondée en 1962 par mon grand-père Henri
Bovagnet et mon père Michel Bovagnet pour compléter leur
activité d’exploitation forestière. Le bâtiment a été installé à
proximité de la route pour en faciliter l’accès. Au départ la scierie
fonctionnait avec un groupe électrogène alimenté au fuel.
Quelles sont les essences que vous sciez ?
Ce sont principalement des résineux, épicéas et sapins mais
aussi des feuillus principalement des chênes et châtaigniers qui
représentent quelque 5% de notre production.
D’où proviennent ces grumes ?
En grande majorité ils proviennent des forêts avoisinantes et
du massif de la Chartreuse. Nous achetons les bois, soit sur
pied, directement à des propriétaires forestiers, soit au auprès
d’exploitants forestiers.
Quelle est votre production ?
Nous scions 5000 mètres cubes par an de grumes, une production

adaptée à la forêt et au pays quand les unités moyennes en
traitent 20 à 30000 et les grosses jusqu’à un million.
A quelles utilisations sont destinées vos productions ?
La plus grande partie de notre production (60%) se compose de
bois de charpente pour la construction traditionnelle en bois
massif. Le reste est destiné à l’emballage bois (palettes, caisses).
En conséquence nos clients sont, soit des charpentiers locaux
(rayon de 40 km) soit des fabricants d’emballage.
Qu’advient-il de vos déchets ?
L’ensemble de nos produits connexes sont vendus et réutilisés : les
« délignures » sont transformées en pâte à papier, les écorces sont
utilisées comme combustible à chaudière et la sciure est destinée
à la fabrication de granulés pour le chauffage.
Combien de scieries existent encore en Savoie et comment
voyez-vous l’avenir se dessiner pour les scieries et plus
généralement pour la filière savoyarde du bois ?
Il doit rester une dizaine de scieries en Savoie dont 5 ou 6 dans
le massif de la Chartreuse. Dans l’avant pays savoyard, nous
devons être la dernière en activité (si l’on excepte la petite scierie
artisanale de Nances- note JB). A terme il n’en existera plus.
Nos marchés disparaissent au profit, soit des bois d’importation
(constructions à ossature bois, charpentes fermettes) soit au
profit des BMR (Bois Massifs Reconstitués) contrôlés et aboutés,
séchés une fois collés. Ceux-ci sont intéressants pour les grandes
structures car plus stables. (La Maison du lac les utilise y compris
pour les barreaux de 6x6 en façades). Les toitures terrasses sont
aussi une cause de déprise. On va vers de grosses unités équipées
de scies circulaires(le Canter) qui limitent la taille des bois à 500 mm,
finis les gros bois. Ce sont les normes qui commandent et dans
ce domaine les finlandais, les allemands font la loi. Forts de
leurs forets artificielles ils imposent leurs bois de petite section,
d’épicéa, plus léger, au détriment du sapin, comportant moins de
nœuds noirs. Ici on n’a pas le bois qui correspond au marché.
Dans le Morvan, les Pyrénées, le jura on va s’approvisionner.
Alors quelle perspective pour le bois, la forêt chez nous ?
Les forêts artificielles s’épuisent, elles sont longues à pousser aussi
par manque de matière il est possible que l’on en revienne au
bois naturel. L’espoir est là. Mais quelles unités productives seront
encore là !
Merci Richard Bovagnet nombreux sans doute étaient
ceux qui passant à proximité de ces montagnes de grumes
s’interrogeaient. Grâce à vous ils ont obtenu réponse et grand
merci pour le service rendu… au pays.
Jean Baud
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Les palafittes, un monde invisible
Après le constat d’huissier en juin 2014 mettant enfin au grand
jour nos alertes sur le tracé des câbles en fond de lac qui passaient
sur les sites archéologiques du gojat, une brise légère a soufflé
et nous nous sommes dit : Il nous faut parler de ce patrimoine
invisible ensemble. Tandis, que les câbles trouvaient tout à coup
un nouveau tracé longeant la terre ferme, une petite équipe FAPLA
s’est mise en route pour contribuer à mieux faire connaître ce
patrimoine et culture de nos ancêtres lacustres…
Emmanuel de Chambost a travaillé sur la bibliographie existante
sur les recherches archéologiques concernant notre lac et l’a mise
en ligne sur notre site : www.fapla.fr
Catherine Bernardy et Isabelle Mariani se sont entourées d’un
Paléo-anthropologue Mr Jean-Jacques Millet pour éditer deux
brochures : une pour adulte et une autre sous la forme d’un conte
pour enfants reprenant des thématiques scientifiques…
Deux ouvrages sont nés grâce au financement de la FAPLA, de
la CCLA et des fonds Leader européens que nous remercions.
Un premier lot est sorti en date du 15 juin de cette année pour la
journée nationale de l’Archéologie.
En marge de cela, le Musée Lac et Nature de Lépin le lac, propose
depuis longtemps déjà une présentation permanente sur le sujet
avec beaucoup d’objets des civilisations du Néolithique ou de l’âge
du bronze (-6000 à -800 av JC). La FAPLA a également participé au
comité d’élaboration d’une exposition temporaire « Les pieux dans
l’eau » à la Maison du Lac. Vous pouvez donc visitez cet été les deux
expositions qui se complètent.
Conférence FAPLA du 11 juillet 2015 : Jean-Jacques Millet et
la FAPLA ont reçu une trentaine de personnes intéressées à ce
monde aujourd’hui invisible, mais combien important pour
comprendre le mode de vie, le climat au temps de nos ancêtres
autour du lac… Les ouvrages sont en vente au musée et à la
Maison du Lac pour le prix unitaire de 8 €. A consommer sans
modération…
Catherine Bernardy et Isabelle Mariani
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Aviron
Enquête, négociation, justice.
L’enquête publique :
Que dire ! Que le commissaire enquêteur vient de donner
un avis favorable à la deuxième enquête publique ?
Personnellement en bientôt 50 ans d’engagement en
faveur de la nature je n’ai jamais observé un avis contraire
à un projet proposé par un maître d’ouvrage d’importance
tel le Conseil Général (Départemental) de la Savoie !
La FAPLA n’est donc pas surprise. Elle a cependant participé
à l’enquête (voir notre déposition en page…) mais sans se
faire la moindre illusion.
Solution : Une évolution dans le mode de sélection des
commissaires enquêteurs. Qu’ils soient tirés au sort par
exemple dans une liste où pourraient se présenter des
techniciens spécialistes des sujets objets des enquêtes mais
aussi des représentants d’associations dûment habilitées
à les traiter et pourquoi pas les deux simultanément.
Peut-être alors que la liste des ZAD en instance de traitement
serait moins longue ! Car enfin quel est le problème ?
Les élus qui ne peuvent être des spécialistes en tous
domaines s’en remettent pour l’essentiel aux
techniciens. Ce sont ces derniers qui engagent les élus
dans la voie (sans retour) de la consultation publique.
Finalement s’opposer dans un tel processus revient
davantage à s’opposer à une quelconque technostructure
qu’à la puissance publique ! Autrement dit, il est trop
facile de considérer que les opposants à un projet
mettent en cause l’exercice de la démocratie.

La négociation :
La FAPLA, dès connaissance du verdict émis par le tribunal
administratif de Grenoble et tout en acceptant de participer
au recours instruit par les associations requérantes au
Tribunal devant la cour d’appel de Lyon, a œuvré en faveur
d’une négociation mettant autour de la table les principales
instances concernées à savoir le Conseil Départemental,
la Communauté de communes, les associations requérantes
au tribunal réunies au sein du collectif.
Le 29 juin dernier les trois parties se sont réunies pour
la troisième fois. L’objet de la réunion était l’examen,
voir l’approbation d’un cahier des charges proposé par
le Département lors de la réunion précédente (le 4 mai)
aux autres parties, lequel propose de lancer une étude
comparative entre les deux tracés ainsi qu’un mode
opératoire de la négociation.
Nous ne souhaitons pas aller plus avant pour l’instant
dans cette information nos lecteurs auront bien sûr plus
d’informations lorsque les discussions auront avancé.
A coup sûr la FAPLA est persuadée qu’une entente est
possible sur sur la base de cette étude et compte bien agir
tant au sein du collectif qu’au sein des autres instances
pour qu’une solution aboutisse permettant alors d’annihiler
les recours en justice.
Elle aurait souhaité, les choses allant un peu plus vite,
qu’une entente bien engagée permette un déroulement
des championnats du Monde dans le meilleurs climat (et
aspect) possible. Nous n’en sommes pas là…
Le Farou

Dernière nouvelle : Le commissaire enquêteur a rendu
son rapport de la deuxième enquête publique (voir notre
notre déposition sur le site www.fapla.fr), il est bien entendu
favorable au projet du nouveau bassin. Nous donnons
ci-dessous l’analyse du dossier d’enquête faite par le
collectif qui comprend toutes les dépositions... (dossier à la
disposition du public, à la base d’aviron). Nota : Nous ne
sommes pas ici dans le domaine des sciences exactes et
nous concevons que certaines dépositions peuvent être
interprétées différemment selon l’analyste.

Evolution des dépositions des deux enquêtes
publiques du bassin d’aviron à Aiguebelette
entre 2013 et 2015 :
(Données analysées par le Collectif SOS Lac d’Aiguebelette - 07/2015)
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« Vous avez dit sensibilisation ? »

Le journal d’une sentinelle…
Rapport de sentinelle du dimanche 28 juin 2015 :
En regardant ces photos, il n’ y a plus de place disponible
en ces dimanches là ! Pourquoi continuer cette politique
désastreuse pour l’environnement : augmenter sans limite
les embarcations de toutes sortes ? L’absence de contrôle
d’accès créée la pagaille sur le lac, l’insécurité comme la
pollution …

A gauche : A l’assaut des roselières des îles malgré des piquetages, trop
espacés et manquants. A droite : A l’assaut des îles en bateau Farou à 8
(transport en commun ?! ) beaucoup trop de bruit pour l’avifaune et plein
d’autres embarcations légères …

permettent aux gens de se promener loin de ces berges
interdites et dangereuses ! Interdire vraiment la rive Est
pour minimiser les accidents, les pollutions, les dérangements
de l’avifaune et des nombreux reptiles entre autre…
Rapport de sentinelle du lundi 13 juillet 2015 :
Même constat qu’il y a 15 jours ! et une foule de baigneurs
sauvages toujours ininterrompue le long des 1,5 km de
talus plongeant dans le lac, côté rive est ! Une rive est
totalement occupée - de façon statique - par une foule de
baigneurs indisciplinés et casse-cou - malgré les risques,
annoncés et écrits, d’éboulements. Risque connu et
revendiqué comme étant la cause motivant le changement
de tracé du nouveau bassin d’aviron ! Foutaise, puisque là,
durant des semaines, aucune sanction ne sera réellement
ni entreprise ni suffisante…
La peur de se faire déborder ? le manque de moyens ?
Et pourtant, cela pourrait être facile, si l’on se donne la peine
d’y réfléchir ! Employons les grands moyens !
Un réaménagement adéquat et une police du lac qui nous
aident à préserver tout cet équilibre ! Ne sommes nous un
des plus grands sites du tourisme savoyard ? Est-ce que cela
ne marche que dans un sens ?
Puis, j’ai continué mon tour et dans la magnifique baie de
la Combe, j’ai ramassé sur l’eau deux barquettes quasi vides
de frites, flottant allègrement sur l’eau… Signature des
barquettes du nouveau snack de Pré Argent !
Le lac est- il une poubelle ?

Plage de Pré Argent : pas un centimètre de pelouse de libre! Idem le
Sougey, Aiguebelette et Lépin… un bruit qui raisonne jusqu’ au centre du
lac… des grèbes et leurs petits qui essaient de passer entre les paddles !!!

J’ai vu les « sans scrupules » que je ne qualifierai pas plus,
éteindre leur mégots dans les canettes ou bouteilles
d’alcool vides et les jeter délibérément au lac depuis leur
pédalo ou la rive est ! Je les ai vus laisser leurs déchets là où
le lac leur avait apporté un peu de ressourcement sans frais
sur cette rive est !

Le lac a un pouvoir d’attrait très fort et autosuffisant, voir
article dans ce Farou « laissons le lac tranquille » ! Passons
a un mode gestion ! (voir futur règlement du lac à faire
respecter et un plan de gestion de la Réserve Naturelle
Régionale ?)

J’en ai été malade pour de bon ! J’en appelle à tous pour
aider ce lac en difficulté à cette saison et à enrayer le
désastre ! Il ne s’agit plus de sensibilisation… Ceux là
savent très bien ce qu’ils font et j’ai bien vu dans leur geste
et l’échange que j’ai eu avec eux qu’ils s’en « foutaient »
royalement !

Il y a un gros travail à faire sur les autorisations données à
tous les loueurs en quantité d’embarcations et en qualité de
consignes a donner sur lesquelles il nous faut travailler tous
ensemble. Inventez aussi des activités non nautiques qui

Tous les autres moyens sont bons et particulièrement les
sanctions financières et les travaux d’intérêt général !
Lors de notre « journée de nettoyage » annuelle du dernier
samedi de septembre prochain, le 26/09/2015, j’invite
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« Vous avez dit sensibilisation ? »

toutes les associations amies de la nature, habitants et
touristes, loueurs de bateaux et Collectivités, ainsi que le
Conseil Départemental à prêter mains fortes en allouant
des moyens exceptionnels en bateaux électriques pour
nettoyer toute la rive est, de la combe Michelon à Cusina,
et par le bord de l’eau aussi…
La fermeture des plages de Pré Argent et du Sougey aux
baigneurs pour cause de déroulement des Championnats
du monde créera aussi, probablement, un risque de report
des baigneurs sur cette rive Est avec ces mêmes « zigotos »
sans cervelle qui avec cette chaleur viendront profiter du
lac et répandre leur…
Une sentinelle en colère !
La longue vie des déchets

Géotextile certes, mais pas bon pour la terre
J’ai assisté en septembre au nettoyage du lac où nous
avons ramassé 2 tonnes de détritus, dont principalement
du plastique, parce que ce n’est pas bon pour la nature.
Nos communes font un énorme effort pour nous persuader
de séparer le plastique de nos ordures.
Alors je commence à m’interroger depuis un certain temps,
pourquoi les amateurs de jardinage couvrent-ils le sol de
ce même matériau? Il s’appelle PP polypropylène ou PE
polyéthylène ; utilisé dans les pots de yogourt, bouteilles
en plastique et la plupart des emballages. Il est aussi trouvé
dans les géotextiles destiné à empêcher les mauvaises
herbes pour avoir un jardin plus facile.
Effectivement ça marche au début, bien que pas très
esthétique. Mais au bout de quelques années le résultat
et moins impressionnant comme on peut voir dans
cet exemple : le plastique reste toujours en place où il
commence à se dégrader.

Novalaise : bâche récemment posée ??

Ce mot « dégrader » n’est pas « biodégrader », qui lui veut
dire transformer un déchet en produit utile par l’action

Bâche effilochée ??

des bactéries. Le PE et le PP ne se biodégradent pas, mais
ils se photodégradent, c’est à dire que, sous l’effet des
rayons ultraviolets, ils sont coupés en particules de plus
en plus petits mais les morceaux et molécules individuels
restent pendant très longtemps dans le sol. Ensuite, par
temps de pluie, ils seront transportés au lac.
On parle beaucoup des dangers du plastique dans
l’océan mais très peu en milieu lacustre. Or, ces petits
morceaux sont un site potentiel de colonisation pour des
pathogènes et bactéries qui profitent d’une longue durée
d’un substrat dur pour s’y inscrire. De plus, ils vont être, je
suppose, ingérés par le plancton dans le lac et ensuite par
les poissons, ce qui nous fournira des nouvelles recettes
à servir dans nos restaurants : « lavaret à la polypro »,
« geoperch »… Bon appétit !
En alternative il existe un textile à base de chanvre offrant
un excellente capacité en eau, qui réduit les arrosages.
Sa décomposition est lente et source de matière organique
et de minéraux.
Hilary Eyre
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La nouvelle Réserve Naturelle Régionale :
un grand espoir… ?
La Réserve Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette :
le classement de notre site en réserve naturelle régionale a été
votée par l’assemblée régionale le 6 mars dernier. Cette décision
salue ainsi pour nous le caractère singulier du site, la richesse
de sa biodiversité - grâce à la relative préservation de son
écosystème, l’identité naturelle du pays d’Aiguebelette ; Ainsi
une grande partie du versant feuillus de l’Épine et la surface du
lac viennent d’être classés en Réserve Naturelle Régionale (RNR),
hissant notre site au rang de la plus grande réserve naturelle
d’eau douce de France.
Rappelons que depuis plus de 30 ans, des bénévoles se succèdent
au sein de la FAPLA pour contribuer à défendre cette biodiversité
qu’ ils connaissent bien, menant des actions de sensibilisations,
tant auprès des Collectivités que du grand public de tous âges,
que la FAPLA continuera évidemment son entreprise pour que
demain cette Réserve soit une réussite pour les générations
futures comme aujourd’hui, nous, nous savons que ce classement,
en devenir d’être matérialisé, est aussi une récompense de notre
action. Ne sommes nous pas un peu comme des pollénisateurs ?
La FAPLA publie ci-contre la carte du périmètre retenue et
vous invite à aller visiter son site internet pour connaître au fil

Le p’tit Malendrin n’aime pas
du tout que ces « mires » destinées à l’aviron et qui devaient
être enlevées après chaque compétition, constituent finalement
une aubaine pour les tagueurs de tous poils. En matiere
d’excellence environnementale on devrait pouvoir faire mieux !

de l’eau le règlement de cette réserve, laquelle est basée sur le
volontarisme de tous les propriétaires prives ayant opte pour
le classement.
Mais le classement n’est pas une fin en soi, c’est le début d’une
mise en œuvre qui devient urgente pour la préservation de cette
biodiversité qui n’a pas de plan B, comme l’a souligné lors de
l’inauguration du 28 juin dernier Mr J.J. Queyranne.
La FAPLA prendra sa part dans ce travail imposant pour rendre
visible physiquement et dans les gestes du quotidien, ce que
signifie ce classement ! Il s’agit d’abord de participer à un comité
consultatif qui guidera les co-gestionnaires retenus pour leurs
moyens administratifs et financiers, que sont la Communauté de
Communes et le Conservatoire des espaces naturels de la Savoie,
à bien mobiliser les outils de sensibilisation de tous les publics
aux enjeux et risques du site en partenariat avec nous.
C’est là qu’un plan de gestion à mettre en œuvre sur 10 ans
devrait permettre de remplir cet ambitieux objectif. Au-delà de ce
délai, un bilan scientifique devra permettre de continuer l’action
naturelle !
Catherine Bernardy, Vice présidente FAPLA.

Le p’tit Malendrin félicite
le centre de loisirs de Seyssins qui est venu en juillet sur la
plage de Pré Argent dont les animatrices ont appris aux petits
bouts de 5 ou 6 ans à ramasser tous leurs déchets dans un sac
avant de partir… La sentinelle a apprécié et leur a dit ! Ça fait
du bien car on ne voit que l’inverse…
Bravo les Echelles, dans le Parc Naturel de Chartreuse..., votre
belle base de loisirs sur le Guiers soulagera le lac de quelques
450 baigneurs par week end de grosse chaleur.

La FAPLA informe qu’elle a déposé plainte pénale pour atteinte
au milieu naturel et à l’écosystème contre les Cts Giroud-Bit
à Saint Alban de Montbel pour construction illégale :

Appel à mobilisation générale !
La FAPLA co-organise avec la
CCLA, la Journée de nettoyage
annuelle de la rive Est : Samedi
26 septembre 2015 de 9 h à 13 h.
Rendez-vous devant La Maison du lac.
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Carte du périmètre RNR
Le nouveau
marque-page
du Musée :

En dernière page
du journal les
recommandations
découlant de
la RNR pour la
période des
Championnats
du monde 2015.
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La FAPLA est une fédération
d’associations fondée en 1986

PETITES ANNONCES

FAPLA - Place de la gare
73610 Lépin-le-Lac
Tél. : 07 81 82 27 50

Les recommandations de la RNR :
/DFG·$LJXHEHOHWWH
6LWHSURWpJp
$-6RUWLH
1DQFHV
$\Q

5pVHUYH1DWXUHOOH5pJLRQDOH

/DFG·$LJXHEHOHWWH

9

,GHQWLWpGHOD5pVHUYH

9
9

1RYDODLVH

3RXUTXRL XQH 5pVHUYH 1DWXUHOOH
5pJLRQDOH"

'DWHGHFUpDWLRQ0DUV

/D FUpDWLRQ G¶XQH 5pVHUYH 1DWXUHOOH 5pJLRQDOH D SRXU
REMHFWLI SUHPLHU GH SURWpJHU OHV PLOLHX[ QDWXUHOV TXL
SUpVHQWHQWXQLQWpUrWSDWULPRQLDOSDUWLFXOLHU

6XSHUILFLHFODVVpHKHFWDUHV
3pULPqWUH

$LQVLODTXDOLWpGXODFG¶$LJXHEHOHWWHHWGHVHVPLOLHX[
DTXDWLTXHV OD ULFKHVVH GH VHV ]RQHV KXPLGHV OD
GLYHUVLWp GH VRQ YHUVDQW IRUHVWLHU VHV YHVWLJHV
DUFKpRORJLTXHV FRQVWLWXHQW XQ HQVHPEOH SDWULPRQLDO
UHPDUTXDEOH FH TXL MXVWLILH OH FODVVHPHQW HQ 5pVHUYH
1DWXUHOOH5pJLRQDOH

$

9

9
6DLQW$OEDQGH
0RQWEHO

'XOOLQ

9

$

(Q UHVSHFWDQW OD UpJOHPHQWDWLRQ
YRLUFRQVLJQHVFL-GHVVRXV 
YRXV SDUWLFLSHUH] j OD SURWHFWLRQ
GHFHSDWULPRLQHQDWXUHO

9
$LJXHEHOHWWH-OH-ODF

9

9

9
9

9

5pJOHPHQWDWLRQGHV]RQHVSURWpJpHV

9

9

9
%LYRXDFLQWHUGLW

)HXLQWHUGLW

%DWHDXjPRWHXU
WKHUPLTXHLQWHUGLW

'pFKHWVLQWHUGLWV

3pQpWUDWLRQGDQVOHV
URVHOLqUHVLQWHUGLWH

3UDWLTXHDXWRQRPHGH
ODSORQJpH
VXEDTXDWLTXHLQWHUGLWH

/HSLQ-OH-/DF

$FFqVDX[LOHVLQWHUGLW

HQGHKRUVGHVSDUFRXUVEDOLVpV

&KLHQDGPLV
XQLTXHPHQWHQODLVVH

$WWLJQDW-2QFLQ

=RQHVQDWXUHOOHVFODVVpHVHWSURWpJpHV
9RLUDXYHUVROHVLQWHUGLFWLRQVGDQVFHV]RQHV

=RQHVQDWXUHOOHVSURWpJpHV

9

=RQHVGHEDLJQDGH
3ODJHV

([FqVGHEUXLW
LQWHUGLW

=RQHGHEDLJQDGHLQWHUGLWH
SDUDUUrWpPXQLFLSDO
0LVHjO¶HDXGHVHPEDUFDWLRQV

9pJpWDWLRQIUDJLOH
URVHDX[QpQXSKDUV
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PETITES ANNONCES
Balade FAPLA de fin d’année le samedi 29 août 2015.
Rendez-vous à 9h devant la mairie de Saint Franc.
Venez nombreux, en famille, avec les amis !

Le SCOT a été approuvé le 30 juin 2015 par nos élus.
Les communes seront appelées à mettre leur PLU en cohérence
sous trois ans.

UN GRAND MERCI DU FOND DU CŒUR A TOUS NOS DISTRIBUTEURS
BENEVOLES DU FAROU !

Pour le complément d’informations :

www.fapla.fr

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !


Bulletin d’adhésion FAPLA 2015
Cotisation familiale / Inscrire le nombre de personnes ….……………… soit 20 €
Ou cotisation individuelle : 18 € OUI/ NON (rayer les mentions inutiles)
Ou dons libre : …………………

OUI / NON

Règlement à l’ordre de : FAPLA (adhérents directs) ou à l’ASSEA (Aiguebelette).
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 - vialledidier@yahoo.fr.
Merci de bien remplir intégralement (et lisiblement) ce bulletin d’adhésion
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