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 - des emplacements de terrains publics à  Aiguebelette le lac…

mais il semble que la construction ne soit ni souhaitée ni 

possible par notre association…

 

-  le rachat du bâtiment mis en vente par la Commune de Lépin 

par la Communauté de Communes... mais il semble que même 

cela, la Commune de Lépin ne le souhaite pas, son orientation 

étant le commerce. 

Le déménagement du musée de Lépin-le-lac place de la gare 

vers Novalaise a été pour notre association FAPLA vécu au début 

comme un coup dur depuis 2015… Il se révèle aujourd’hui 

comme une expérience enrichissante !

Imposé par le souhait de la commune de Lépin de récupérer le 

bâtiment, l’ultimatum  écrit était d’avoir libérer les lieux au 30 

JUIN 2016 ! Malgré plusieurs tentatives de négociations vaines 

pour demeurer jusqu’en septembre pour assumer la saison d’été 

2016, le Conseil d’administration de la FAPLA décide de mettre 

en place un compte à rebours pour gérer cette situation de 

perte de “contenant” pour l’exposition. Des négociations sont 

menées avec la Communauté de Communes pour faire réagir les 

élus du territoire. En février 2016, un comité de pilotage est créé 

pour lister les pistes de locaux ou de terrains pouvant permettre 

une issue… Dans la liste des pistes possibles, les bâtiments 

appartiennent à la CCLA ou au Département. Ils font donc partie 

du comité de pilotage. 

 

Après visites des locaux pouvant être retenus se trouvent : 

- la tour d’arrivée du bassin Est d’Aviron, dite tour N°1 : mais son

accessibilité est complexe. Beaucoup d’escaliers pour un musée 

recevant tout public… Par contre le site naturel est un atout 

pour notre objet. Situé en bord du marais de Nances, en phase 

de renaturation prochaine, il sera probablement avec le temps 

un poste d’observation de la faune et de la flore intéressant… 

(propriété du Département). 

 

- l’ancienne “boite à musique”, face à la plage de Bon Vent et 

à la Base d’aviron, propriété du Département. Un peu petit, loin 

des zones d’intérêts naturels, mais très visible. 

Le musée et l’aviron

EDITO LA VIE DE L’ASSO
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Pour ce qui est des championnats du monde 2015 d’aviron nous 

avons essayé !

Nous avons essayé de convaincre qu’une autre voie était possible 

pour organiser ces championnats du monde. Nous les proposions 

exemplaires aux yeux du monde entier. Ils ont été exemplaires, en 

effet, mais pas aux yeux du monde entier. Que leur manquaient-

ils pour qu’ils le soient ? Pour que ceux qui ne les ont pas trouvés 

exemplaires applaudissent à l’unisson ? Tout simplement que 

ces championnats se déroulent sans impact sur la nature et le 

paysage.

Bien sûr que c’était possible mais bref, on ne va pas refaire les 

joutes ! Les championnats du monde ont eu un grand succès, 

une fois de plus le lac a fait l’unanimité et c’est bien comme ça. 

La FAPLA n’a pas pour autant l’impression d’avoir perdu son 

temps. La protection de la nature, de la planète est un long et 

sinueux processus. Celui-ci progresse inéluctablement et ceci à 

tous les échelons, locaux, régionaux, nationaux mondiaux. Nous 

avons apporté notre pierre à l’édifice et ceci en ce qui concerne 

Le nouveau Musée Lac et Nature 
a ouvert ses portes ! 
Rive ouest : 996, route des plages à Novalaise,

face à la plage de Bon Vent

l’environnement, sans générer ces luttes, ces haines que l’on voit 

malheureusement se développer en ce moment dans notre beau 

pays de France. Elles auraient été absolument déplacées au regard 

des événements dramatiques que nous connaissons.

Résultat : Élus du département, Élus de la Communauté de 

Communes et membres du Collectif sont aujourd’hui autour 

de la table, réfléchissent et travaillent ensemble. L’avenir du lac, 

nous n’en doutons pas, leur en sera redevable.

Pour ce qui est de notre musée « Lac et Nature » : 

Grande satisfaction !

Il pourra continuer à sensibiliser petits et grands à l’œuvre 

de protection et ceci dès à présent. Nos lecteurs liront à ce 

propos l’article qui montre là encore combien l’entente, Conseil 

Départemental, Communauté de Communes, FAPLA, peut être 

féconde !

Jean Baud, Président
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Après visites, il faut se décider… Quelques élus convaincus, 

montent au créneau… des femmes parmi eux souvent ! Merci à 

elles et à ceux qui les ont comprises et soutenu aussi. 

De trop longues semaines se passent, le contexte juridique des 

équipements des championnats du monde d’aviron ne facilite pas 

les choses avec le Département mais… comme souvent , il faut 

savoir voir plus loin. Mr Gaymard accepte la solution défendue 

par le comité de pilotage en la personne de Mr Denis Guillermard, 

président de la Communauté de Communes : ce sera l’ancienne 

“boite à musique”.

Nous nous mettons au travail avec beaucoup de bénévoles de 

l’association et des employés communaux et inter-communaux 

pour coordonner ce déménagement en 5 week ends et semaines 

durant les mois de mai et juin 2016. Des centaines de pièces 

fragiles ou lourdes sont minutieusement transportées 

et ré-agencées avec bien de la cogitation collective…

Tous maintenant heureusement disent que l’intelligence a pris le 

dessus avec un dialogue qui a porté ses fruits. Le respect des uns 

et des autres aussi. Après discussions donc, ” nous nous sommes 

compris “ : le musée Lac et Nature est un outil pédagogique 

exemplaire riche et nécessaire au territoire de l’avant pays 

savoyard et de la Région Auvergne - Rhône-Alpes...

 

Notre site est en passe de digérer la réalité de sa métamorphose 

progressive vers plus de sens de ce que signifie comme 

compromis : un site classé en Réserve naturelle régionale par 

différence avec une zone péri-urbaine de loisirs qu’elle est aussi ! 

Les contextes sont parfois politiquement tendus entre les souhaits 

de développement et la compréhension de la sauvegarde de la 

relative tranquillité des zones protégées. 

Les équilibres des habitats et des continuités écologiques pour 

un maintien de biodiversité ne sont pas intégrés par tous car les 

enjeux et les risques ne sont pas démontrables sans un plan de 

gestion sérieux de la Réserve, qui arrivera bientôt. 

 

L’association FAPLA est le conservateur de l’outil musée qu’elle 

a su créé au fil du temps et assume sa place de partenaire du 

territoire pour dire avec respect et avec sa liberté d’opinion, les 

avancées, mais souvent aussi les abus et les excès qui pèsent 

sur l’équilibre de l’environnement exceptionnel dans lequel 

nous vivons ici. Cette dualité est non seulement possible 

mais souhaitable… et il faut la comprendre comme un atout, 

l’intelligence relationnelle est cependant une clé nécessaire 

pour que les partenaires se respectent dans leurs prérogatives 

réciproques. 

 

L’équilibre entre le développement du territoire et la préservation 

du site, réserve d’eau potable entre autre enjeu, n’est pas une 

alternative mais une nécessité pour le bien être dans ce territoire 

où ce petit lac est devenu mondialement connu depuis 1997 ! 

Grâce à une concertation permanente, parfois forcée, de grands 

pas ont été faits ici, pour mémoire à ceux qui n’étaient pas là ou 

nés : 

 

- Interdiction des bateaux thermiques en 1976, 

- POS intercommunal des 5 communes riveraines en 1980,

- Création de collecteurs des eaux pluviales de l’ A43 et bassins 

de rétention filtrants, suite à la pollution accidentelle aux 

hydrocarbures de 1985 des affluents du lac, le Neyret, et du lac 

lui-même. 

-  Beaucoup trop de pollutions des affluents ou du lac lui-même

circonscrites, suivis allégé de l’eau du lac…

- création d’une ceinture dite étanche, tout autour du lac,

concernant la récupération des effluents d’assainissement 

collectif (contrat de lac), 

- classement de zones naturelles en arrêtés de biotope, 

   en Zones humides ou en Natura 2000, inventaires faunistiques 

   et floristiques, 

- acquisitions  ou maîtrises foncières de terres en berges du lac 

par le Conservatoire des espaces naturels (CEN), ou préemption 

par les collectivités avec la ZAD. 

- Interdiction de circulation des matières dangereuses autour

du lac et mise en place avec la Préfecture de déviations pour 

les produits dangereux –2008-2009

- En Mars 2015, classement en Réserve naturelle régionale, 

    avec un plan de gestion de celle-ci en cour.

… 

La présentation des collections, les jeux du musée Lac et Nature, 

ses animations intérieures ou en extérieur, sont une force pour le 

Territoire qui doit s’en féliciter et continuer à s’approprier cet outil 

par des visites des scolaires et autres publics.

Rappelons que le fonctionnement du musée est assuré 

bénévolement, qu’une subvention annuelle de 3000 € de la 

Communauté de Communes, permet entre autre de participer 

à l’embauche chaque été de jeunes formés pour l’animation du 

musée et ainsi augmenter les plages d’ouverture du Musée Lac et 

Nature. Nous avons donc besoin en permanence du soutien de 

nos adhérents fidèles et nouveaux. 

Soyez donc les bienvenus petits et grands au sein de la Fédération 

des Associations de Protection du Lac d’Aiguebelette et au  

nouveau Musée Lac et Nature, en rive ouest du lac sur Novalaise. 

 

Catherine Bernardy, Vice-Présidente 
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Fête du Printemps 
à St Alban de Montbel

Samedi 12 mars, le Sou des Écoles 

de St Alban de Montbel organisait 

sa « Fête du Printemps » sur le 

thème des Sciences et de la Nature : 

la FAPLA était représentée par 

Michel Tissut, sa femme et par 

Hilary : ils avaient pour l’occasion, 

apporté du matériel, imaginé 

de nouveaux jeux, et préparé 

quelques panneaux. Ils ont 

animé l’après-midi et su captiver 

l’attention du public !

Cet événement a attiré d’innombrables curieux : très jeunes 

naturalistes, vénérables botanistes amateurs, zoologistes 

éclairés ou simples profanes, ils se pressèrent afin de découvrir 

les nombreux ateliers proposés à l’occasion : ainsi on pouvait 

découvrir le cycle de vie des papillons et des libellules, se 

passionner pour le phytoplancton, ou encore participer à 

un atelier sur la biodiversité lacustre, le tout sous une forme 

ludique et tactile… afin de découvrir ou de mettre à jour ses 

connaissances, en jouant et en manipulant !

Voici un petit survol de quelques activités 

proposées par la FAPLA :

- A partir de déchets collectés sur les berges du lac d’Aiguebelette 

ou dans le bassin de décantation de l’autoroute A43, les visiteurs 

devaient trier ces ordures en fonction de la matière qui les 

constitue. L’objectif était d’apprendre à mieux trier,  mais aussi 

de comprendre pourquoi il est important de ne rien jeter dans 

notre environnement.

- Le jeu des odeurs est un jeu olfactif et interactif emprunté pour 

l’occasion au musée. L’auditoire devait utiliser son odorat pour 

identifier des odeurs pourtant courantes. Pas si facile que cela ! 

- Un jeu lumineux et interactif permettait de découvrir le bassin 

versant du lac d’Aiguebelette,  afin de situer les villages  des 

alentours, de placer les rivières qui l’alimentent, de repérer la 

station hydroélectrique … 

- Les enfants ont eu le plaisir de regarder des œufs de grenouilles 

délicatement empruntés à leur milieu… cela les a émerveillés !

- Dans le jeu des substrats, il fallait retrouver le nom du substrat 

collecté : la craie lacustre, le calcaire, la vase…

Que les absents se rassurent, ils pourront se rattraper et même en 

découvrir davantage en venant nous rendre visite au Musée du Lac !

Hilary aide cette jeune fille à 

identifier le nom du substrat

Michel captive l’attention des 

petits scientifiques en herbe !

Céline Prissimitzis

LA VIE DE L’ASSODES NOUVELES DE LA NATURE

Pelouses et prairies sont des milieux façonnés par l’Homme, par 

le fauchage ou le pâturage depuis des milliers d’années.  Ces 

milieux, sans l’action de l’Homme se referment, ronciers, puis 

arbustes et enfin forêt remplissent cet espace ouvert. 

Dans l’Avant-Pays-Savoyard, ces deux milieux sont encore bien 

présents mais sont menacés par l’usage excessif des engrais et 

Prairies et Pelouses calcicoles, 
deux écosystèmes pour une explosion 
de biodiversité ! 

pesticides, et par l’abandon de pratiques agricoles, par exemple 

quand ces terres sont difficiles d’accès. 

On oublie parfois d’y prêter attention, pourtant ces milieux 

méritent que l’on s’y attarde, sans bien sûr cueillir… une jolie 

photo suffira ! Ces écosystèmes sont une richesse pour la faune 

et la flore, et pour nous ! 

La prairie est un espace ouvert (contrairement à la forêt), à usage 

agricole, dont la végétation peut atteindre 60 cm de hauteur. 

On y trouve un grand nombre d’espèces végétales, dont certaines 

sont reconnues pour leur qualité fourragère comme les poacées 

(graminées). Puis, selon l’exposition au soleil, les apports en 

fumure et la nature du sous-sol, on y trouve toute une palette 

de couleurs:  jaune avec les Salsifis, les Rhinantes crêtes de coq, 

les Renoncules acres,  rose avec le Sainfoin, le Trèfle et l’Œillet 

des chartreux, violet avec la Vesce des près, rouge avec l’oseille 

sauvage … 

La pelouse sèche, exposée plein sud, pousse sur un sous-sol calcaire 

(qui ne retient pas l’eau et qui rend le sol plutôt basique).  C’est une 

formation végétale plus basse que la praire.  

Non loin du lac d’Aiguebelette, ces pelouses existent et laissent 

entrevoir dès le mois de mai de magnifiques et mystérieuses 

orchidées sauvages dont voici quelques photos prises en compagnie 

de Sébastien Durlin, animateur nature de l’avant pays savoyard.

Céline Prissimitzis

de gauche à droite : 
Ophrys faux-bourdon ;  
Ophrys mouche ;
Orchis singe ;
Orchis brulée

Prairie

Vesce des près Sainfoin Cocon du Zygène…

Globulaire commune Orchis militaire

 …et son papillon
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RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Concilier une politique de protection du milieu naturel avec un 

développement soutenable, voilà l’enjeu et pour cela il faut 

choisir. 

Si l’objet de la  FAPLA est, bien entendu, la connaissance et la 

protection du patrimoine, naturel et bâti, du lac et de son bassin 

versant, il est évident que tout ce qui s’y rapporte positivement 

ou négativement nous interroge, en premier lieu duquel, 

le développement économique. Or, même si les données 

économiques concernant les différentes activités de notre secteur 

rendent toute évaluation difficile c’est un secret pour personne 

que de dire que la tendance générale est plutôt au pessimisme ! 

Quel serait le moyen d’améliorer cette situation ? Tel est l’enjeu du 

débat car il doit y avoir débat. Débat auquel cet article se propose 

d’apporter une modeste contribution. 

Territoire d’Aiguebelette. Territoire exemplaire.

Profitons du fait que le Lac d’Aiguebelette et son bassin versant 

représentent un territoire, somme toute limité, pour en faire un 

territoire exemplaire. Un territoire exemplaire étant un territoire 

qui satisfait, tant ses habitants habituels que ses habitants 

occasionnels. Aux premiers il donnera l’envie d’y demeurer de 

s’y identifier d’en faire le lieu de leurs racines. Aux seconds il 

les incitera tout simplement à y revenir car surpris, ils auront 

découvert ici une certaine harmonie née de la rencontre entre 

l’homme et la nature mais aussi harmonie fruit de la volonté des 

hommes. 

En un mot, notre capital d’attrait est en perpétuelle 

construction ! 

Quel avenir !
Que faire alors si l’on est d’accord avec une telle perspective ?  

 Il faut choisir et décider.

Choisir entre la carte du site naturel et celle du site de loisirs. 

Miser sur l’attrait du capital nature plutôt que sur celui du capital 

loisir tout en sachant que si le capital nature se concilie très 

bien avec certains loisirs il n’en est pas de même inversement. 

Nous avons tous en tête ces activités de loisirs qui, pour les 

unes respectent nature et patrimoine bâti et pour les autres les 

impactent. Inutile de les nommer il suffit de constater combien 

chaque année la liste des activités et manifestations diverses 

s’allonge (voir article RNR page 11) sans pour autant générer 

les résultats attendus ! (Tel comité d’entreprise veut organiser 

son barbecue géant, telle fédération sa compétition, tel groupe, 

telle association, sa fête au bord de l’eau voir sur l’eau…) Cela est 

compréhensif mais que le lac d’Aiguebelette ne soit que l’exutoire 

de populations confinées dans le béton des villes n’est plus 

admissible d’autant que le problème n’est pas insoluble . 

 

« Lac émeraude dans son écrin de verdure » ou lac équipé dans 

une grande base de loisir : il faut donc choisir, car si les deux 

orientations sont possibles, voir même admissibles, elles ne sont pas 

compatibles entre elles. Quels sont alors les éléments du choix ?

En voici quelques-uns :

La France a accumulé ces dernières années nombre d’immenses 

bases de loisir parfaitement équipées offrant toutes les attractions 

à la mode et prêtes à se modeler aux exigences des publics les 

plus divers. Elles sont situées pour l’essentiel en zone littorale 

ou sur les rives d’importants bassins artificiels représentant 

des étendues d’eau supérieures à celles de nos plus grands 

lacs naturels. Et comble de chance elles bénéficient toutes de 

conditions d’ensoleillement optimales (dans le sud- ouest par 

exemple). Dans un tel contexte qu’en serait-il alors de notre lac s’il 

n’était qu’une base de loisirs !

Par contre la France n’a toujours pas capitalisé sur les territoires 

exemplaires, comme certains pays voisins l’on fait. Territoires où 

la valeur patrimoniale est ciblée en priorité. Or il se trouve et c’est 

bien là notre chance, que c’est en zone de montagne que les 

possibilités sont les plus évidentes ! C’ est en effet et ce n’est plus 

à démontrer, l’endroit où le biotope est le plus riche et notre petit 

territoire, comme tout l’avant pays savoyard est particulièrement 

bien doté en la matière. De plus nous constatons de toute part un 

engouement pour le bio, le naturel, les circuits courts ainsi qu’une 

recherche d’authenticité, d’identité. (Voir l’audience d’émissions 

comme « Des racines et des ailes » !) Si nous constatons de plus 

que ce sont dans les grandes villes de France que les milliers 

d’étudiants, chercheurs et enseignants des domaines liés à 

la nature, à la biodiversité et à l’environnement (du botaniste 

au paysagiste en passant par les biologistes) sont concentrés 

au mépris de toute relation avec le terrain ! Voilà bien deux 

opportunités qu’il conviendrait de saisir en concentrant nos 

forces avec une ferme volonté de développer un dispositif capable 

d’accueillir ces différents publics.

Risquons quelques propositions : Les gîtes sont sans aucun doute 

le dispositif d’accueil à privilégier. C’est sur eux que peut reposer 

une politique d’accueil en harmonie avec de telles opportunités. 

Dans le même ordre d’idées, un dispositif performant d’accueil 

pour séminaires, stages, et formations complémentaires diverses 

serait particulièrement utile il viendrait compléter le seul maigre 

dispositif existant, à ma connaissance, tout à fait insuffisant mais 

qui a le mérite d’exister et de fonctionner depuis de nombreuses 

années, tant à Yenne « les Capucins », qu’à Ayn, « les Tilleuls ».

Voilà une première proposition.

Une deuxième pourrait consister en une démarche auprès des 

différentes instances, à l’instar des unités touristiques nouvelles 

(UTN). Cela dans le but de favoriser la création de plusieurs bases 

de loisirs entre Lyon et la Savoie. Le développement des activités 

de loisirs et en effet nécessaire et c’est à ce prix et à ce seul prix 

que le lac pourra retrouver aux heures chaudes l’ambiance que 

la carte « Site Naturel » exige. (Pensons aux 3000 « baigneurs » 

que le seul petit plan d’eau de Romagnieux nous épargne chaque 

week-end).

Une autre proposition de nature à favoriser fortement l’option « 

Site naturel » serait d’intégrer le lac et une partie au moins de son 

bassin versant dans le Parc Naturel de Chartreuse (pensons qu’il 

jouxte déjà le gué des planches puisque la commune d’Attignat-

Oncin en fait partie, de meme que celles de Vimines et Cognin sur 

le versant Est de l’Epine). Enfin, témoignage de la bonne volonté 

de tous, une charte recommandant les « bonnes pratiques » pour 

magnifier notre environnement viendrait affirmer cette volonté qui 

aujourd’hui ne nous apparaît pas suffisamment évidente !

Alors et alors seulement notre territoire sera véritablement 

d’exception ! 

Jean Baud

La Reserve 
Naturelle Régionale
Deuxième réunion du « Comité consultatif de la Réserve naturelle 

Régionale (RNR) du lac d’Aiguebelette », le 11 mai 2016 à la 

Maison du Lac.

C’est Madame Montoro-Sadoux en sa qualité de Conseillère 

régionale déléguée qui présidait cette importante réunion. 

Importante tant par le nombre des participants que par 

l’importance de son ordre du jour. Elle était assistée de Madame 

Denis-Bisiaux, chargée administrative des réserves naturelles à la 

Région. Réunion préparée par  Véronique Beauvais, Conservatrice 

de la Réserve, à la CCLA et Dominique Ayot directeur de la CCLA. 

Quelque 50 personnes participaient à la réunion parmi lesquelles 

des élus dont G. Arthaud Berthet au titre du Département et 

D. Guillermard au titre de la CCLA, des représentants de différents 

associations FAPLA, FRAPNA, AAPPMA…, des services de l’Etat, de 

la région, du département, et de la communauté de Communes, 

Mme Laroche de la DRAC, de M. Delmas Président du CEN.

Les exposés et débats ont porté sur : 

- L’organisation des manifestations devant se dérouler sur 

  le territoire de la réserve.

- La méthodologie pour la rédaction du plan de gestion 

  de la réserve.

- Les demandes d’autorisation de travaux.

Les études en cours ou à venir : 

- Étude de germination (connaissance des plantes aquatiques. 

- Suivit scientifique (allégé) du Lac. 

- Étude sédimentaire (EDYTEM) 

- Étude INRA sur les risques de pollution en milieu naturel. 

- Suivit par la DRAC des sites palafittiques. 

- Étude Impact des activités humaines sur les enjeux faune/flore.

- Police du Lac (constructions illicites, surveillance, sanctions).

La FAPLA était représentée par sa vice –présidente Catherine 

Bernardy et son président Jean Baud 

Notre impression générale est plutôt bonne si l’on se réfère 

à l’importance des membres consultés, tant qualitative que 

quantitative, au nombre d’études programmées ainsi qu’à la 

qualité des échanges. Jamais à notre connaissance le lac n’a fait 

l’objet d’autant d’attentions ! A notre connaissance, aucun autre 

lieu de débats et d’écoute n’existe dans l’intérêt du biotope de la 

Nature.

Un bémol cependant, des manifestations perturbantes pour 

le milieu naturel telles les compétitions de paddles ont été 

reconduites et ce pour trois années durant, sous réserve de bilan 

annuel !

Conclusion : Des signes encourageants, à surveiller tout de même.

Catherine Bernardy, Jean Baud
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ACTUALITÉS

RNR - Bilan de la consultation du 

Comité Consultatif pour la course 

de paddles du 17 avril  

Mesdames, Messieurs,

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le bilan des avis 

des membres du comité consultatif sur le dossier de demande 

d’autorisation de la compétition de paddle intitulée « Alpine 

Lakes Tour » programmée le 17 avril 2016. L’ensemble des avis est 

consultable en ligne.

 

J’ai bien noté les remarques de plusieurs membres du Comité 

Consultatif quant aux délais trop courts pour cette 2ème 

consultation par voie dématérialisée. Il a en effet été observé que 

l’ensemble des avis des différents collèges n’a pu être recueilli, 

certaines conditions ayant empêché les co-gestionnaires de vous 

solliciter plus en amont. Je veillerais à l’avenir ce que ce mode de 

consultation par mail reste bien exceptionnel, et que la procédure 

normale d’examen à l’occasion d’une réunion du Comité 

Consultatif soit majoritairement utilisée.

 

A l’issue de cette consultation, je vous propose que l’avis du 

Comité Consultatif consiste en :

« Le Comité Consultatif émet un avis favorable pour 

l’organisation et le déroulement de la manifestation de paddle 

«intitulée « Alpine Lakes Tour » programmée le 17 avril 2016 

sur le lac d’Aiguebelette sous réserve que :

Comité d’organisation des CM 2015, 

réunion du 30 juin 

le Président de la FAPLA  était présent. Un état des finances 

(excédent de 35 k€) a été présenté ainsi qu’un rapport concernant 

les aspects sociaux-environnementaux. Celui-ci ne faisant pas 

mention du conflit avec le Collectif, le Président l’a fait remarquer, 

en le regrettant et en demandant qu’un ajout soit fait, faisant état 

de ce conflit (ses tenants et aboutissants). Cela, a-t-il précisé, dans 

l’intérêt général y compris du Comité d’organisation tout étant en 

effet loin d’être négatif, compte tenu de l’héritage positif, cher au 

Président Hervé Gaymard (piste cyclable, renaturation du marais 

de Nances) et divers acquis dus aux exigences du Collectif sans 

oublier la pression exercée sur la FISA (Fédération Internationale 

des Sports d’Aviron) qui devrait revoir, à la lumière de cette 

contestation ses exigences, quant à l’impact des équipements 

à l’occasion de futures championnats du monde. Compte tenu, 

enfin, du fait que les parties adverses de ce conflit se sont 

engagées dans une phase de négociations qui laisse entrevoir  

une issue harmonieuse à cette véritable épopée qu’ont été les 

championnats du monde 2015.

Une AG prévue en octobre soldera définitivement les comptes.

1. Rappel au règlement :

Toutes les opérations se déroulent conformément aux dispositions 

issues du règlement de la Réserve Naturelle Régionale, 

notamment concernant le stationnement, la circulation et la 

pénétration par voie aquatique ou terrestre dans la végétation 

lacustre ;

2. Conditions :

· Le grand parcours soit détourné des deux sites palaffitiques 

   classés, et que l’identification du site du Beau Phare soit effective ;

· Une sensibilisation des participants (public et sportifs) 

à la fragilité des milieux, à la réglementation du lac et au 

classement du site en Réserve Naturelle Régionale soit réalisée 

par l’organisateur ;

· Une distance de 20 mètres entre les pratiquants et les zones 

de végétation sensible soit respectée ;

· Un bilan de la manifestation au regard de ces aspects soit dressé

   par l’organisateur.

 

Les co-gestionnaires de la Réserve sont chargés, en ce qui les 

concerne, du bon respect du règlement de la réserve et de cette 

autorisation.

Cette autorisation ponctuelle pour l’année 2016 uniquement 

ne saurait être considérée comme définitive et reproductible 

automatiquement pour d’autres événements de ce type. »

Cordialement,

Madame Montoro-Sadoux

Présidente du Comité Consultatif de la Réserve Naturelle Régionale du lac 

d’Aiguebelette

durablement dans nos pins. 

Le cycle biologique est annuel sous nos climats. Il comprend 

5 stades de transformation :

• Envol des papillons : il se fait le soir, le papillon étant nocturne. 

L’accouplement suit, puis les mâles meurent peu après.

• Ponte : quelques jours après, chaque femelle pond environ 300 

œufs regroupés dans des manchons autour des rameaux. 

Elle meure peu après.

• Éclosion : 5 semaines après la ponte, naissent les chenilles. 

Elles vont subir 5 mues, qui les font grandir de quelques 

millimètres à 5 centimètres. Ce stade se fait dans des nids lâches 

en été, puis à partir de la 4ème mue, dans des nids d’hiver très 

compacts.

• Nid d’hiver  : il est construit dès les 1ers froids de novembre 

pour protéger les chenilles qui en sortent pour se nourrir quand 

il fait chaud dès l’arrivée du printemps. Il se trouve toujours dans 

les endroits ensoleillés des arbres, à la cime ou à l’extrémité des 

branches exposées au sud.

Sortie des nids et procession : une femelle conduit la procession 

le long du tronc pour arriver au sol. Quelques jours après, chaque 

chenille s’enfouit dans un trou dans le sol.

Et c’est là qu’on intervient, au préalable de la procession : avec la 

pose d’un piège contre le tronc. Voir les photos et la proposition 

ci jointe… 

Chaque chenille construit un cocon individuel dans son trou au 

sol. Elle s’y transforme en chrysalide. Ce stade peut durer quelques 

semaines à quelques mois selon le climat. La chrysalide devient 

papillon, qui s’envole à son tour…

Catherine Bernardy
 

Groupement de commandes : 

Suite à la démonstration de pose d’éco-pièges concernant les 

chenilles processionnaires du pin à Novalaise le 26.02.2016 :

offre tarifaire groupée par 10 unités à 700 € ht, soit 10 pièges 

à 70 € ht, posés par l’ ONF sur une intervention regroupant 

plusieurs arbres infectés.

 

Cette prestation comprend la pose de l’éco-piège par L’ONF ainsi 

que l’enlèvement et l’incinération du contenu du sac en fin de 

printemps.

Renseignements et groupement de commandes FAPLA, 

C. Bernardy, musee@fapla.fr

Une initiative  de vie de quartier intéressante et solidaire 

a été expérimentée le vendredi 26 février 2016 au sommet 

du chemin des Pérrèles à Novalaise. Initiée par la FAPLA 

qui a fédéré quelques habitants, l’ONF et la Commune,  

pour comprendre et lutter ensemble contre la chenille 

processionnaire du pin de son jardin… 

 

La chenille processionnaire peut devenir un vrai fléau…

A plusieurs, on peut limiter son expansion en attendant qu’un 

prédateur naturel, comme la mésange par exemple en vienne 

à bout ! Attention, n’y touchez pas du tout avant de vous être  

renseigné sur le site http://chenilles-processionnaires.fr/chenille-

processionnaire-du-pin, la chenille est très urticante !

 

Pour mieux comprendre en bref : 

Il s’agit de la chenille du papillon thaumetopoea pythiocampa. 

Elle n’est présente dans notre département que depuis peu. 

Arrivée très récemment par une remontée de sud (conséquences 

du réchauffement climatique ?), elle est en train de s’installer 

La chenille 
processionnaire 
peut devenir 
un vrai fléau… 

DES NOUVELLES DE LA NATURE
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Pour le complément d’informations : www.fapla.fr

PETITES ANNONCES

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN !

Bulletin d’adhésion FAPLA 2016

Cotisation familiale / Inscrire le nombre de personnes ….……………… soit 20 €      OUI  / NON     

Ou cotisation individuelle : 18 €      OUI/ NON   (rayer les mentions inutiles)

Ou dons libre : …………………

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

La FAPLA est une fédération 

d’associations fondée en 1986 

FAPLA - 996, route des plages 

73470 Novalaise 

Tél. : 07 81 82 27 50

UN GRAND MERCI DU FOND DU CŒUR A TOUS NOS DISTRIBUTEURS 

BENEVOLES DU FAROU ! liste des points de vente de votre FAROU : 

La presse de LEPIN le LAC, la boulangerie du chef lieu de LEPIN LE LAC, 

François Horticulture à ST ALBAN DE MONTBEL, la Boulangerie de

ST ALBAN DE MONTBEL, Gamm Vert à Novalaise, SPAR à NOVALAISE, 

L’Epicerie du Coin à NOVALAISE, la Quincaillerie DIDES à NOVALAISE, 

La Boulangerie BONNET à NOVALAISE et demain ceux qui en font la 

demande. Merci d’avance : musee@fapla.fr

… devant la multiplicité des panneaux publicitaires qui 

jalonnent le tour du Lac, certains commerces en ont jusqu’à 

cinq ! Quelle image pour quelle valeur d’attrait !

Le Petit Malandrin s’inquiète de l’absence totale, en dehors 

des plages, hormis celui de Nances, voisin de la Maison du 

Lac, de WC publics sur le pourtour du lac et en particulier à 

proximité des lieux de fréquentation intense ! 

Très ingénument, comme à son habitude, il se demande où 

vont se soulager les nombreux « visiteurs ». Les Championnats 

du Monde lui ont montré que les toilettes sèches ça existe ! 

Le p’tit Malendrin 

est inquiet…

Le p’tit Malendrin 

aimerait bien…
…concernant les haies, que celles qui jouxtent le lac rive Est et 

qui ne sont pas taillées le soient régulièrement et si possible, 

par respect pour les nombreux promeneurs, à une hauteur 

permettant la vue sur le lac. 

Plus généralement, concernant les haies, le Petit Malandrin 

tout attentionné qu’il est pour les oiseaux et le paysage, 

aimerait bien que les clôtures constituées de haies vives 

composées des multiples espèces locales soient préférées 

aux modèles multiples et variés (généralement en plastique) 

proposés par le commerce. 

Le Petit Malandrin aime bien ce coin du village de Nances 

bâtit en coteau, dans le respect du site et que l’on peut 

admirer en allant du lac à Novalaise au bout de la longue 

ligne droite. Il en profite pour souligner, une fois de plus, le 

très réussi fleurissement de tout le village et une foi n’est 

pas coutume, la qualité exemplaire du cimetière qui ne peut 

qu’inciter à la visite.

Bonne initiative de la CCLA, co-gestionnaire de la Réserve : 

Le petit Malendrin est heureux de voir que les visiteurs de la 

Rive est pourront ranger leur ordures dans des bacs de tri tout 

neuf plutôt que de les laisser manger sur un millier d’années 

par la nature…


