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Le Fond Mondial pour la Nature (WWF) dans son rapport 
«Planète vivante» d’octobre 2016 nous apprend que l’effectif des 
populations de mammifères, de poissons, d’oiseaux, de reptiles 
et d’amphibiens a chuté de 58% en l’espace de 40 ans. Cette 
information m’interpelle et m’inquiète bien sûr comme sans 
doute vous-même, cher lecteur. Elle m’incite aussi à une certaine 
rétrospective ! 
En 1950, voici donc quelques six décennies et plus, je parcourais 
en long et large le canal du Thiers, au bord duquel mes parents 
avaient construit, à proximité du fameux restaurant de la Mère 
Marin tenu alors par Mr Descolaz. Il me reste des fréquentes 
sorties en barque que je faisais tant sur le canal que sur le lac, 
le souvenir de nombreuses colonies, de plantes, d’oiseaux, et 
de poissons qui, pour ne pas être à présent considérées comme 
espèces disparues n’y sont plus, ou plus guère, observables. 
Des myriades de Mirandelles, (nom vernaculaire de l’ablette), 
scintillaient en surface se jouant des nombreuses colonies  
d’algues dont la densité gênait quelque peu la navigation. 
La tanche, la brème, l’anguille, la perche, la perche soleil, 
le brochet bien sûr, la truite du lac et même la lotte étaient 

régulièrement au menu de la Mère Marin, je n’ai pas, par contre, 
le souvenir d’y avoir vu le lavaret et l’omble chevalier ! Si le martin 
pécheur était omni présent, le héron était absent car non protégé 
et le cormoran totalement inconnu. En une heure, il était possible 
de cueillir une centaine d’énormes escargots dans les prés de la 
Combe, on y rencontrait alors salamandres, couleuvres à collier, 
vipérines, musaraignes, sangsues et hérissons, autant d’espèces 
qui aujourd’hui ont pour le moins émigré ! Il y a trente ans j’ai 
vu l’un des derniers plan de lys de Martagon sur les hauteurs 
d’Aiguebelette, hâtez-vous d’observer chers lecteurs les ancolies 
qui peuplent encore les talus de la rive Est, les épareuses (ces 
broyeuses de végétation) de l’équipement en viendront bientôt à 
bout, à moins que ce soient les bouquets répétés… 

Il m’a semblé utile de faire ce rapprochement entre le constat de 
WWF et celui même approximatif que quiconque comme moi a 
pu faire, ici, chez nous. Et oui, il n’y a surtout pas qu’ailleurs que la 
nature s’appauvrit !

Jean Baud, Président

Le 6 février dernier, la LPO* a organisé, en partenariat avec 
le SMAPS*, un suivi de 14 des 15 sites connus pour héberger 
le faucon pèlerin sur les falaises situées dans le zonage Natura 
2000*. Au total 68 personnes, d’horizons différents, pilotés par 
des bénévoles de la LPO Savoie & Isère, auront participé à 
ce suivi. La FAPLA était aussi présente et a donné quelques 
indications locales. Hors le groupe au départ de la Maison du lac, 
qui n’avait pas vu grand chose s’il était resté observer les seules 
falaises au dessus de l’A43, sans monter à Chavaroche, les autres 
groupes ont observé des parades, offrandes, prises de serres entre 
mâle et femelle, accouplement…
Au total 24 de ces rapaces auront pu être observés sur 12 sites 
dont 9 couples. Un nouveau site a été découvert. Les effectifs 
semblent être en légère croissance.
Les organisateurs remercient les très nombreuses personnes 
présentes qui auront répondu à leur invitation…
D’après Yves Jorand (LPO) & Christophe  Maurel (SMAPS)

Le Faucon Pèlerin, qui est cet inconnu ?
« Faucon », dérivé de falco, vient du latin « falx », la faux, qui 
rappelle la silhouette de l’oiseau. Le Faucon pèlerin a été ainsi 
nommé pour la première fois dans une encyclopédie, en ancien 
français, au XIIIème siècle car, à l’époque, nul ne trouvait son nid. 
Il était donc considéré comme oiseau de passage, comme en 
pèlerinage.
Le Faucon pèlerin est cosmopolite. A l’exception de l’Antarctique, 
on le trouve sur tous les continents. Le mâle et la femelle sont 
de taille très distincte. Ce qui leur permet de se spécialiser 
dans la capture de proies différentes. Le mâle est plus petit. 
Il est donc agile et sera particulièrement doué dans la capture 

Le faucon pèlerin des passereaux. La femelle, beaucoup plus puissante, capture 
aisément un pigeon ramier ou uns sarcelle d’hiver. Elle peut même 
tuer une Oie rieuse. Mais, d’un continent à l’autre, les tailles et 
poids varient de façon significative. 
Le Faucon pèlerin est le plus rapide des oiseaux. A l’horizontale, 
il atteint la vitesse de 100Km/h. Mais s’il plonge d’une grande 
hauteur, en piqué, il peut atteindre la vitesse vertigineuse de 
400Km/h !! Ce qui est encore plus étonnant, c’est sa capacité 
à intercepter, à de telles vitesses, une proie elle-même en 
mouvement. Malgré ces capacités exceptionnelles, le faucon 
rate souvent ses proies. On parle d’environ huit échecs pour dix 
tentatives. Le Faucon pèlerin se nourrit de tout ce qui vole et a le 
sang chaud : oiseaux et chauves-souris. Ce n’est que très rarement 
qu’il capture un oiseau au sol. C’est à la fois un opportuniste et un 
spécialiste. Une des grandes caractéristiques de ce rapace est de 
chasser en couple. Au moment propice, ce sont deux faucons qui 
fondent sur la proie.
Le Faucon pèlerin ne construit pas de nid. Le plus souvent, il niche 
à grande hauteur, sur une falaise…ou sur les hautes tours des 
cathédrales, cheminées industrielles etc…, sur un espace protégé 
de la pluie et inaccessible pour les prédateurs à 2 ou 4 pattes. 
Certains sites sont occupés durant plusieurs années. La femelle 
gratte simplement la terre et les petits cailloux avec ses pattes 
puissantes afin de creuser une légère dépression qui accueillera 
les œufs. Rien de plus. Les Faucons pèlerins sont sexuellement 
matures à l’âge de deux ans. Exceptionnellement, un mêle de 
deux ans peut nicher avec succès. Les œufs sont pondus à deux 
jours d’intervalle et la couvaison débute à partir de la ponte du 
troisième œuf. L’envol a lieu au cours de la sixième semaine. 
Les fauconneaux se jettent dans les airs. Advienne que pourra !
Après 2/3 mois, les jeunes acquièrent leur indépendance et quittent 
naturellement le territoire qui les a vus naître. Ils deviennent alors 
nomades, se dispersant dans toutes les directions.
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La FAPLA a fait partie du comité d’organisation des 
championnats du monde d’aviron 2015 dès sa création. Elle a 
à ce titre participé à toutes les réunions dont celle du 30 juin 
2016 au cours de laquelle lecture a été donnée d’un rapport 
sur les retombées socio-économiques des championnats .
Le président de la FAPLA a regretté alors qu’il ne soit pas fait 
mention dans ce rapport du mouvement de contestation 
qu’ont provoqué certaines décisions avec manifestations 
diverses et actions en justice. Ayant précisé qu’une mention 
des difficultés rencontrées ne pouvaient que servir la juste 
narration des faits et donc finalement être utile aux futures 
organisateurs il a été entendu par le président Hervé 
Gaymard.
C’est ainsi que l’article que nous publions ci dessous 
représente la page 25 du très bel ouvrage intitulé  «A fleur 
d’eau» que le comité d’organisation a édité. Ouvrage dont 
chaque administrateur, dont la FAPLA a pu bénéficier lors de 
l’assemblée Générale de clôture tenue le 8 décembre dernier 
à la Maison du Lac.

Le lac d’Aiguebelette est un lac préservé. Il a gardé pour une 
grande part un caractère naturel qui justifie les nombreuses 
mesures de protection dont il a fait l’objet et ce depuis 1936 lors 
de son classement au titre des sites inscrits jusqu’à nos jours où 
il vient de faire l’objet d’une réserve naturelle régionale. L’un de 
ses sites pallafitiques a fait également l’objet d’un classement 
UNESCO. Enfin il relève de la Loi Montagne ce qui garantit sous 
certaines conditions l’inconstructibilité de ses rives.
Aussi n’est-il pas étonnant qu’il soit l’objet de toutes les 
convoitises. Du simple amateur de baignade aux compétiteurs de 
« paddle », ce sont une multitude d’organisations qui souhaitent 
s’y investir de même que les aménageurs de toutes catégories…
Aussi face à un tel engouement qui représente une menace réelle 
envers les équilibres écologiques, l’objectif de préservation est-il 
sans arrêt remis en cause !

Les championnats du monde 2015 ont eu lieu. A présent l’heure 
est au bilan. Quels enseignements en tire la FAPLA ?

Ces championnats ont obtenu le succès escompté, nous 
n’allons pas le regretter. Ce succès récompense tous ceux qui, 
bénévolement pour la plupart, se sont engagés pour obtenir 
cette réussite, réussite qui de plus, nous n’avons cessé de le dire, 

récompense un sport remarquable d’exigences, tant morales 
que physiques : l’aviron. Les organisateurs ont eu le souci, qui plus 
est, d’associer à leurs démarches les groupements locaux  tant à 
caractère économique que de loisirs ou de protection. C’est à ce 
titre que la FAPLA a d’une certaine façon collaboré à cette grande 
manifestation.

Qu’en est-il de son bilan ? 
Un regret :
Un grand nombre de rencontres, qui n’ont toutefois pas permis 
que soient retenues toutes ses principales propositions. Un grand 
regret donc, car si elles l’avaient été « la mariée aurait été encore 
plus  belle » ! II aurait  été  possible de faire de ces championnats 
du monde l’exemple que le monde entier aurait admiré : un 
impact nul sur l’environnement.

Des satisfactions :
- Le sentiment  d’avoir été entendu, même si c’est  après coup, 
  des organisateurs à commencer par la FISA. Sans doute les 
  championnats à venir tireront des enseignements d’Aiguebelette 
  2015 !
- La satisfaction d’avoir favorisé l’expression, par les diverses 
  populations, de leur attachement à la préservation du site.
- La quasi-certitude que les rencontres qui perdurent entre les 
  organisateurs et les protecteurs seront bénéfiques à un lac et 
  à son bassin versant plus accueillants  encore  et dans le strict 
  respect de la nature et de la sérénité des lieux.

 - Enfin notre participation a permis de sauver des arbres, 
un marais, de diminuer le temps de mise en œuvre du bassin 
d’aviron et d’obtenir la création d’un tronçon important de piste 
cyclable et ce n’est pas rien ! Ce sont des heures et des heures de 
bénévoles !

Au-delà des procédures, enquêtes et actions en justice, au-delà 
des manifestations diverses, la FAPLA tenait à montrer dans cette 
histoire du  championnat du monde 2015 combien, dans un 
contexte de développement soutenable, l’organisation de tels 
événements doit sans répit et toujours davantage, privilégier  
notre bien commun, la nature.
Le souci de préservation ne peut qu’ennoblir la  recherche de la 
performance d’un sport, en lien étroit avec le milieu naturel.
Jean Baud, Président de la FAPLA

Au-delà de cette journée d’observation, qui permet à tout 
un chacun de se sensibiliser à notre environnement, il est 
indispensable de prendre conscience de l’absolue nécessité de 
préserver l’habitat et le milieu de cette faune locale.
Ceci est aussi, à la FAPLA, notre combat.
D. Vialle - C. Bernardy

*LPO : Ligue de la Protection des Oiseaux
*SMAPS : Syndicat Mixte de l’Avant Pays Savoyard
*Natura 2000 : Le réseau NATURA 2000 rassemble les sites naturels ou 
semi-naturels de l’U.E. ayant une grande valeur patrimoniale par la faune 
et la flore exceptionnelle qu’ils contiennent
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C’est l’histoire d’une plaine en marais au nord du lac 
d’Aiguebelette, irriguée par le lac mais aussi par les affluents 
du nord : la Leysse, le Gua, qui sort lui, à environ 8° des roches 
karstiques de la montagne de l’Epine à Nances.
Pendant des centaines de milliers d’années, ce marais a joué son 
rôle de tampon entre le bassin versant et son lac glaciaire
retenant la force, parfois destructrice, des eaux de ruissellement 
de pluie ou de nappe. Ainsi retenues, ces eaux se rediffusent
plus lentement dans les tourbières de la plaine qui abrite alors 
une biodiversité foisonnante : un écosystème sain de zones
humides vierges…

Novembre 2016 : la renaturation partielle 
du Marais de Nances… Ou l’histoire d’un 
processus que l’on n’espérait même plus ! 

Puis au 20ème siècle, ce marais a connu « le devoir de filtration » 
avec l’arrivée par ses affluents de pollutions parfois accidentelles 
dues à la circulation automobile, domestique ou agricole.
Le marais a accumulé quelques cicatrices d’infrastructures 
routières et autoroutières avant que la nature ne reprenne sa
place… Dans les années 1970, le passage de l’A43 a créé 
des digues dans ce marais, modifiant son fonctionnement 
hydrologique originel et induisant la disparition progressive 
d’une certaine faune piscicole, avicole et de
divers mammifères ainsi que de toute une flore dont on ne voit 
parfois plus que quelques stations témoins…
Cette biodiversité est devenue, avec les années, de moins en 
moins invincible malgré son adaptation depuis des millions

Avant la construction de l’autoroute A43

d’années… telle l’espèce des amphibiens (*1) pour n’en citer 
qu’une bien antérieure à l’homme (*2). C’est le cas d’ailleurs pour
cette espèce partout en France avec 1 espèce sur 5, toujours menacée 
de disparition totale. La faible capacité de dispersion des
amphibiens et leurs exigences écologiques les rendent en effet 
particulièrement dépendants du bon état des écosystèmes où ils
naissent et se reproduisent : boisements et zones humides.
En cause donc, la réflexion sur l’évolution de l’aménagement 
du territoire pour l’ Homme et l’utilisation des sols marqués par 
l’urbanisation, le développement des infrastructures de transport 
et l’intensification de certaines pratiques agricoles, conduisant à la 
dégradation parfois irréversibles des espaces naturels… (Voir, pour 
tous ceux qui gardent la collection des Farous, l’article de Michel Tissut «la 
féconde nature d’autrefois» dans le Farou N° 51 de 2007.)

Le marais de Nances a même failli accueillir quelques magasins 
d’usine dans les années 90 avec drainages et remblais pour
assécher la zone avant de bâtir des cubes, et sans un «combat» 
acharné des prédécesseurs, notre plaine de Nances à la sortie
12 de l’A43 ressemblerait bien à ces zones péri-urbaines entre 
Chambéry et Aix… !
Qu’en penseriez vous aujourd’hui ? Déjà ce combat pour dire 
«NON, pas là», trace l’ardeur des habitants et de quelques autres
élus, militant pour la préservation des équilibres naturels… 
comme si l’A43 n’avait pas déjà fait assez dans ce bouleversement 
de la biodiversité de ce marais.
En tant qu’être humain, bien supérieur à toutes ces petites bêtes…
nous allons vouloir considérer que l’infrastructure autoroutière 
est un progrès incontestable mais qu’il est au minimum de 
notre responsabilité à tous de mieux apprendre à connaître 
ces zones pour veiller à ne pas aggraver plus la situation. 
Le rapport du WWF qui vient de sortir «l’Indice Planète vivante» 
révèle que les populations mondiales de poissons, d’oiseaux, de 
mammifères, d’amphibiens et de reptiles ont régressé de 58 % 
entre 1970 et 2012, mais pas assez de monde ne percute que 
c’est aussi là, près de chez soi que l’hécatombe se passe, comme 
si tout cela ne nous impacterait jamais aussi ici. Perdre des 
pans de biodiversité c’est une menace pour nous et un cadeau 
empoisonné que l’on fait à nos enfants, ne serait-ce que pour la 
gestion de l’eau. Cette même eau qui vient d’être classée comme 
un droit constitutionnel en Slovénie ce 17 Novembre 2016 et 
non plus considérée comme une seule ressource…
Toujours dans les années 90, des zones de protection de biotopes 
sont positionnées sur le marais, le rendant inconstructible,
interdisant de les remblayer… Dans le même temps, les premiers 
projets d’équipements du lac pour un bassin d’aviron arrivent
aussi. Pour les championnats du monde Junior de 1992, la berge 
nord du lac est prise d’assaut pour une tribune publicitaire

DES NOUVELLES DE LA NATURE
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(voir FAROU N° 18 mai 1994), puis un nouveau chemin d’accès en 
remblais et béton transversalement sur le littoral nord du lac,
venant scinder encore le fonctionnement du même marais, 
malgré une ou deux buses rarement entretenues.
En 25 ans et petit à petit, le marais s’est encore transformé en zone 
de plus en plus asséchée : la flore a changé, la faune, selon
les espèces, s’adapte, disparait ou part ailleurs… La prairie 
de carex n’a plus ses touradons, ni d’iris jaunes, ni d’orchis, 
de peucédans ou de gratioles à profusion… et l’Homme de 
s’y habituer petit à petit pour ne plus rien comprendre de 
son fonctionnement d’origine. L’observation, les témoins 
et les inventaires à intervalles de temps sont des termes de 
comparaisons nécessaires pour mieux gérer ces zones et tenter 
d’anticiper des chroniques destructives de biodiversité souvent 
invisibles à l’oeil non formé, le caractère proprement indigène de 
la flore et de la faune du site ayant été perdu en terme de repère,  
depuis trop longtemps.

Avec tout ce passé pour ce marais de Nances et ces séquelles 
mieux reconnues aujourd’hui en tant que telles, le marais de 
Nances vient de vivre une petite révolution presque inespérée en 
ce 4ème trimestre 2016 : une renaturation de sa partie extrême au 
bord du lac.
Ce chemin-digue, est aujourd’hui supprimé après la 
renaturaton du site. Certes, il nous plaisait aussi beaucoup 
: nous qui emmenions depuis des années enfants, famille 
et chiens… A nous tous aussi maintenant, de comprendre 
que l’accès au lac par ce sentier n’était pas naturel et 
dérange l’écosystème. Les supports en béton et la pénétration 
permanente des roselières en plein printemps, période de 
nidification de la faune avicole, pour gérer des câbles des lignes 
d’eau étaient une erreur humaine qui a été dénoncée par la FAPLA 
durant toutes ces années et par tous les moyens : dans le FAROU, au 
barreau, ou dans des courriers aux responsables de la base d’aviron 
et au Département. Nous en sommes donc forcément rassurés.

Aujourd’hui, seules 4 lignes d’eau par un touret sur une digue 
béton ancienne conservée vers la plage du Farou et des tractions
par corps morts immergés permettent de tenir le petit bassin 
d’entraînement d’aviron sans pénétration des roselières qui ont
été piquetées au large… C’était la moindre des choses que 
l’Homme en reparte et répare.
L’entreprise Millet a bien travaillé d’après un cahier des charges 
de Profil études, des inventaires du Conservatoire et des réunions 
de concertations qui ont associées le Département, la DDT, les 
gestionnaires de la Réserve : le Conservatoire des Espaces naturels 
et la CCLA, notre fédération FAPLA entre autres parties : Le fruit de 
ce comité de pilotage qui s’est tenu depuis février 2016 est donc 
en cours de livraison.
A savoir : 100% du chantier (82 000€) a été prise en charge par le 
solde positif de l’Organisation des championnats du monde
d’Aviron 2015. Aveu ou non, on dira aussi que c’était la moindre 
des choses, mais que c’est bien de l’avoir fait car cela aurait
bien pu ne pas être le cas !

La récente Réserve Naturelle Régionale nouvellement créée (mars 
2015) valide évidemment ce long processus décisionnel initié
préalablement. Nous mettons beaucoup d’espérance dans les 
moyens de la Réserve qui nous sont promis, pour ne plus
reproduire l’irréparable et nous conforter dans l’axe prioritaire de 
notre association qui est la pédagogie et la sensibilisation à la
protection de l’environnement via un de nos outils qu’est le 
nouveau musée lac et nature, entre autre, au service du territoire.
On dira merci d’avance aussi à la nature pour qu’elle reprenne 
vite possession des lieux et à tout à chacun que nous sommes
d’accepter de ne plus y pénétrer pour respecter ce nouveau 
défi de renaturation rare, en Savoie comme ailleurs ! 
Que cette belle histoire fasse conte auprès de nos enfants pour 
qu’ils s’emparent de la compréhension de la survie de leur territoire.

Catherine Bernardy, Vice Présidente  FAPLA

(*1)Amphibiens : origine - 400 Millions d’années.
(*2) Homo Sapiens Sapiens, l’homme qui sait qu’il sait… - 40 000 ans.

(en haut) avant renaturation : 
chemin digue béton
(en bas) après renaturation : 
suppression du chemin-digue

(en haut) l’équipe de suivi du chantier: 
CCLA, CEN, Millet, Profil Etudes, DDT, 
FAPLA,ONEMA, AAPPMA.
(en bas) apres renaturation de la rive, 
photo prise depuis le lac 

DES NOUVELLES DE LA NATURE
Schéma de la 
renaturation 
du marais de Nances, 
côté lac.

route de la falaise

< vers péage
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Natura 2000 de l’Avant-Pays Savoyard, on y retrouve des habitats 
naturels typiques voire rares à l’échelle européenne. Il s’agit par 
exemple des boisements d’aulnes et des frênes présents autour 
du lac.

Feuille d’Aulne et de Frêne

Sur le versant les tilleuls et érables, poussant sur les dalles 
rocheuses ou sur les zones d’éboulis constituent les tillaie-
érablaies à scolopendre. Ailleurs on retrouve l’étagement classique 
des essences : chênaie pubescente à buis en bas de versant, 
hêtraie-sapinière plus haut puis la pessière (forêt d’épicéa) sur les 
secteurs les plus frais.

Comment différencier l’Epicéa du Sapin ?
Les aiguilles de l’épicéa possèdent trois faces et «roulent» donc entre les doigts. Celles 
du sapin n’en ont que deux et ne peuvent pas «rouler», les aiguilles sont insérées 
horizontalement sur le rameau, elles forment un peigne.
Le Sapin a les aiguilles arrondies en bout, celles de l’épicéa sont piquantes.
Les fruits de l’épicéa poussent vers le bas et ceux du sapin poussent vers le haut

Comment ont évolué les surfaces forestières ? Quelles sont les 
espèces animales présentes ? Quel est le rôle de la chasse ?
Les versants de l’Epine n’ont pas toujours été entièrement boisés : 
de nombreux pâturages existaient et même des prairies de 
fauche. Ces milieux ouverts ont peu à peu laissé place à la forêt 
suite à la déprise agricole du 20ème siècle et aux reboisements des 
années 1970. Si l’on trouvait des oiseaux tels que le Tétras-lyre 
puis la Gélinotte sur les sommets de l’Epine, ces espèces ont peu à 
peu laissé place au Pic noir, à la Chouette hulotte et à la Mésange 
huppée.

La Chouette hulotte

Les ongulés ont également fait leur 
retour sur le massif : le sanglier bien 
sûr, largement présent, le chamois dès 
que des zones rocheuses existent. Le 
chevreuil est plus discret et on s’attend 
d’ici peu à une installation du cerf.

La présence de ces espèces est normale mais des densités trop 
élevées peuvent parfois créer des déséquilibres en l’absence des 
prédateurs naturels. La chasse doit permettre d’adapter le niveau 
des populations avec la capacité d’accueil du milieu si l’on ne veut 
pas trop de dégâts sur la régénération de la forêt (abroutissement 
des jeunes arbres).
D’autres espèces ont aussi un impact sur les peuplements 
forestiers, l’Ips typographe qu’on appelle « Bostryche » et qui 

Pouvez-vous nous présenter votre 
métier : quelles sont vos différentes 
missions ? Où travaillez-vous ?
J’exerce le métier de technicien forestier 
territorial (qui est encore appelé « garde 
forestier») sur le massif de l’Epine. Basé 
à Novalaise, je m’occupe des forêts 
communales de Marcieux, Nances, 
Novalaise, Aiguebelette-le-Lac, Lépin-le-
Lac et Attignat-Oncin. 

Il s’agit de mettre en oeuvre les plans de gestion propres à chaque 
forêt : l’aménagement forestier. C’est un document qui cadre sur 
une période de 15 ou 20 ans l’ensemble des actions (coupes de 
bois, travaux forestiers, études,…) à réaliser sur la forêt. Chaque 
année les opérations à mettre en oeuvre sont proposées puis 
validées par les maires des communes, en fonction par exemple 
de la ressource forestière disponible, des besoins de la commune 
en affouages (le droit pour les habitants de bénéficier d’un lot de 
bois de chauffage) ou des travaux nécessaires à la régénération de 
la forêt. J’assure ensuite le suivi de ces actions.
Ainsi le métier associe à la fois des tâches administratives et 
du travail de terrain, il varie tout au long de l’année, surtout en 
zone de montagne : durant l’hiver, préparation des dossiers de 
coupes et des travaux à réaliser, au printemps c’est la période des 
martelages (désignation des arbres, à l’intérieur d’une parcelle, 
qui seront coupés et vendus), inventaires forestiers et naturalistes. 
Durant l’été, on effectue le suivi des travaux forestiers et des 
coupes de bois. À l’automne nous reprenons les martelages, 
terminons le suivi des coupes, puis c’est la rédaction des bilans de 
l’année passée.

Comment avez-vous choisi ce métier ?
Il s’agit d’un métier passionnant : tout d’abord par le fait de 
travailler au sein du milieu naturel, en plus en montagne. Ensuite, 
on intervient sur un secteur précis, sur le moyen voire le long 
terme, avec un ensemble d’acteurs variés. Le garde forestier 
n’est pas forcément isolé toute l’année au fond de sa forêt ! 
On travaille régulièrement avec les élus des communes mais 
aussi de nombreux acteurs de la forêt et du territoire : ouvriers 
forestiers, bûcherons, associations de sport de plein air, chasseurs, 
scientifiques.
Je fais en plus partie des réseaux naturalistes de l’ONF, ainsi je 
participe régulièrement à des inventaires sur les oiseaux et les 
chauves-souris.

Vous avez une bonne connaissance des espaces boisés 
bordant le lac d’Aiguebelette et de ceux du bassin versant du 
lac, dont le massif de l’Épine. Pouvez- vous nous parler ?
Certains secteurs de l’Epine et du bord du lac ont la particularité 
d’abriter des espèces animales ou végétales et des formations 
boisées dites d’intérêt communautaire. Inscrits au sein du site 

Interview de Sylvain Ducruet,
technicien forestier territorial à Novalaise
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s’attaque à l’épicéa ou encore des maladies introduites à l’instar 
de la Chalarose du frêne ou récemment des insectes comme la 
Pyrale du buis.
Pour l’instant les forêts de l’Epine se portent bien, mais on 
doit garder un oeil attentif, notamment avec le réchauffement 
climatique.

L’Ips typographe                    Le lynx                                     Empreinte de lynx sur l’Epine

Le lynx semble présent dans le massif de l’Epine. Pourriez-
vous nous en dire davantage ?
La présence du Lynx est connue depuis longtemps sur l’Epine. 
Cet animal solitaire vit sur un grand territoire et s’établit sur des 
secteurs essentiellement forestiers et riches en gibier. Ses proies 
favorites sont le Chevreuil et le Chamois.
Le massif de l’Epine constitue une zone assez grande pour 
accueillir un ou deux adultes. Si une femelle se reproduisait 
régulièrement par le passé sur le massif, il semble que depuis 2010 
la présence de l’espèce soit plus anecdotique, des observations 
sont encore faites de temps en temps. Il s’agit d’une espèce très 
discrète et si le Lynx est toujours présent, il peut passer inaperçu.

Vous êtes également bien informé sur les chauves-souris : 
pouvez-vous nous présenter un bilan des populations 
autour du lac ? Quelles sont les espèces présentes ? En quoi 
consistent les études menées dans ce domaine ?
Sur les 34 espèces de chiroptères recensées en France, 30 sont 
présentes en Rhône-Alpes, et on en retrouve 28 en Savoie. Le 
territoire de l’Avant Pays compte la plupart de ces espèces, grâce 
à la variabilité des milieux : zones ouvertes, zones forestières, 
zones humides, villages, de l’étage collinéen au montagnard. 
Tous ces espaces constituent de très bons terrains de chasse pour 
ces espèces insectivores qui nous débarrassent notamment des 
moustiques en été.
Sur les versants de l’Epine on compte quelques sites d’hivernage, 
dans des grottes ou des gouffres. C’est le cas notamment pour le 
Grand et le Petit Rhinolophe, qui hivernent au sein de la Réserve 
Naturelle, en forêt de Novalaise. D’autres espèces affectionnent 
les bâtiments construits par l’homme et peuvent s’y reproduire. 
C’est le cas de la Barbastelle d’Europe, de la Pipistrelle de Kuhl ou 
encore de la Sérotine commune.

Grand Rhinolophe

Créé en 1964, l’Office national des forêts (ONF) est un 
établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 

placé sous la double tutelle du ministère chargé des forêts et 
de celui de l’écologie. L’ONF assure de la gestion des forêts 
publiques, à savoir les forêts domaniales (du domaine privé de 
l’Etat) et les forêts des collectivités (celles des communes voire 
des départements). La forêt publique française assure plusieurs 
fonctions au sein du territoire :
- Fonction économique par le bois qu’elle produit ;
- Fonction sociale par le rôle d’accueil et de protection contre 
  les aléas naturels ;
- Fonction environnementale par la biodiversité qui la constitue.
Cette multifonctionnalité induit pour le gestionnaire de concilier 
parfois sur un même secteur des enjeux différents pour l’espace 
forestier : on y coupe du bois d’œuvre, tout en permettant l’accès 
à la forêt aux promeneurs, et en conservant du bois mort sur pied, 
indispensable au bon fonctionnement naturel de l’écosystème.

Enfin, pour terminer, avez-vous des inquiétudes et des 
souhaits concernant l’environnement général des espaces 
boisés dans lesquels vous travaillez, pour le futur ?
Le régime forestier dont bénéficient les forêts publiques garantit 
une gestion durable de ces espaces, mais il ne nous protège pas 
du réchauffement climatique, qui pourrait venir bouleverser les 
équilibres en place au sein de nos forêts.
Par ailleurs le développement du bois énergie, s’il est mal maîtrisé 
pourrait aussi être une menace sur nos forêts, en engendrant 
un rajeunissement général des boisements et une perte de 
biodiversité liée aux vieux arbres. Les prélèvements doivent être 
adaptés, et c’est valable aussi dans les propriétés privées.
Enfin nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir profiter 
de la nature et des espaces forestiers pour nous ressourcer, c’est 
légitime dans une société toujours plus citadine et connectée 
à ses écrans. Là encore, le développement des activités de 
nature et des évènements sportifs doit être maîtrisé et partagé 
intelligemment pour ne pas nuire à la biodiversité de ces espaces.
L’étude des chauves-souris est en plein essor, notamment 
pour connaître la répartition et l’utilisation des milieux par 
ces mammifères volants. L’idée est de mieux comprendre le 
fonctionnement des populations et les menaces qui peuvent 
peser sur ces espèces, qui sont toutes protégées.
Autour du lac et sur l’Epine, des inventaires ont eu lieu mais cela 
n’est pas encore exhaustif et doit se poursuivre.
L’étude des chauves-souris nécessite souvent l’utilisation de 
matériel particulier voire sophistiqué, permettant de détecter les 
ultrasons émis par ces animaux qui pratiquent l’écholocation. Ils 
se déplacent et chassent en effet à l’aide d’une sorte de sonar. 
Chaque espèce possédant un signal sonore qui lui est propre, on 
peut ainsi distinguer les espèces en analysant les ultrasons qu’elles 
émettent la nuit.

Petit Rhinolophe 
en léthargie hivernale

Merci à 
Sylvain Ducruet 
et à l’ONF
Céline Prissimitzis, 
Administratrice FAPLA
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cherche à évaluer les qualités fonctionnelles et paysagères d’axes 
de circulation, de rues, notamment sur des traversées de secteurs 
urbains. Il s’agit de la méthode d’analyse par « séquence ». Elle 
consiste à « découper » la voirie en  autant de segments qu’il y 
a de types d’aménagement et de les parcourir de bout en bout. 
Chaque segment répertorié est successivement décrit, analysé 
avec un commentaire à l’appui, ainsi qu’une illustration photo.
Ce travail a fait l’objet d’un rapport détaillé (disponible sur simple 
demande à la FAPLA), dont nous vous livrons ici seulement la 
synthèse.

Le tour du lac à vélo représente une boucle de 17 km, qui se 
découpe en 12 séquences.
Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes : 

Moins d’un tiers du bord du lac 
aménagé pour les vélos

Les aménagements du tour du lac destinés à la pratique du vélo 
ont connu une amélioration sensible avec la création en 2014 d’un 
espace protégé sur la route Ouest à partir du rond-point du péage 
jusqu’à la base du Sougey, soit une section de 2,3 km.

Ainsi, au total la route du tour du lac dispose actuellement des 
aménagements suivants : 
• Une bande vélo par marquage au sol de chaque côté de la route 
  sur 2,9 km 
• Un espace réservé en séparatif à double sens de circulation 
  sur 2,3 km.
Les vélos bénéficient donc d’une protection de circulation 
sur 5,2 km, sur une distance totale de 17 km. 
La sécurité des cyclistes vis à vis du trafic automobile est donc 
assurée sur seulement 30% du parcours. 
Concrètement, un cycliste qui réalise le tour du lac à une vitesse 
«loisir» de 17 km/h roulera sans protection vis-à-vis des véhicules 
à moteur pendant 40 mn. Ce n’est pas une difficulté en soit pour 
un pratiquant régulier du vélo de route, mais c’est plus compliqué 
pour des personnes novices où qui pratiquent avec des enfants.

La rive Est ne bénéficie d’aucun 
aménagement à ce jour

Bien que les cyclistes soient très nombreux sur ce secteur, celui-
ci ne comporte pas d’aménagement spécifique, pas même un 
simple marquage de bande cyclable. La route de la rive Est du lac 
est pourtant particulièrement propice aux pratiques ludiques et 

Le vélo n’est pas qu’un mode de déplacement pratique et ludique. 
Il est utile de rappeler que la pratique du vélo a des impacts 
importants sur la santé  qui ont été largement démontrés : 
- Une baisse de 30% du risque de maladie grave
- Une baisse de 22% du risque de cancer
- Une baisse de 68% du risque de dépression.
 (source : caisse d’assurance maladie)

Nous oublions trop vite aussi que la différence d’espérance de vie 
entre une personne sédentaire et une personne qui a une activité 
physique est de 14 ans en moyenne.
La Caisse d’assurance maladie de l’Alsace l’a bien compris 
puisqu’elle prend en charge les frais de location de vélo sur 
prescription médicale.
En France les économies potentielles sur les dépenses de santé 
ont été évaluées à 1000 € par personne inactive, ce qui représente 
10 à 40 milliards d’économie possible pour le budget de la 
sécurité sociale !
Outre les effets sur la santé et sur la pollution de l’air (un km à 
vélo = zéro g CO2), une politique volontariste de promotion des 
déplacements à vélo sur le site du lac d’Aiguebelette, serait aussi 
d’un intérêt évident pour le développement éco-touristique de 
notre territoire. C’est pourquoi il est assez difficile de comprendre 
que les budgets publics consacrés à ces aménagements soient 
aussi faibles depuis si longtemps !
Les déplacements en mode actif (plus juste que l’expression 
« mode doux ») sont un enjeu majeur de société et les sites 
touristiques tel que le nôtre jouissent d’une belle opportunité : 
celle de montrer l’exemple, de donner envie, de permettre de 
découvrir un lieu autrement, et de faire que le plaisir de rouler en 
plein air se prolonge bien au delà de la seule période estivale.
Si ce thème est abordé aujourd’hui dans ce numéro du Farou, c’est 
que le beau temps de l’été dernier m’a donné envie de faire un 
état des lieux de l’aménagement cyclable existant sur le pourtour 
du lac et de suggérer quelques pistes d’amélioration.
Les constats qui sont faits sembleront probablement évidents à 
tous ceux qui pratiquent régulièrement les bords du lac à vélo. 
Pour ceux à qui cela n’évoque rien il est temps de se (re)mettre en 
selle et de faire la boucle !
Pour réaliser ce travail j’ai choisi de recourir à une méthode simple, 
fréquemment utilisée dans les études d’urbanisme lorsque l’on 

Etat des lieux des aménagements 
destinés aux vélos aux abords du lac 
d’Aiguebelette 
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sportives, en offrant plusieurs vues dégagées sur le lac et un cadre 
naturel qui diffère largement de la rive Ouest.

7 points de danger repérés

Le trottoir cyclable au niveau de la station essence 
de Saint-Alban-de-Montbel
La bande vélo est irrégulière puisqu’elle monte et descend à 
plusieurs reprises sur un trottoir, et dispose d’un déboucher 
final depuis le trottoir sur la chaussée voiture qui est très peu 
sécurisant. Par ailleurs la barrière, particulièrement haute, peut 
s’avérer dangereuse si on l’effleure avec le guidon.

Le carrefour de la route du Sougey
La fin de l’aménagement cyclable, au niveau de la route du 
Sougey, nécessite pour les cyclistes circulant en direction de 
Lépin-le-lac de tenter une traversée peu aisée en empruntant un 
passage destiné uniquement aux piétons, à proximité d’un virage.

Le virage qui précède la base d’aviron
Un autre point de danger se situe dans le virage qui précède 
l’arrivée sur la base d’aviron lorsque l’on arrive de Saint-Alban : 
Il y a dans ce secteur une absence de visibilité du fait des arbres et 
arbustes qui longent la voie. Par ailleurs dès l’automne la chaussée 
est couverte d’une épaisse couche de bois morts et de feuilles sur 
une cinquantaine de mètres.

L’entrée/sortie de la plage de pré-argent 
Il y a une absence de visibilité au niveau de l’entrée/sortie de 
la plage du fait des haies, et cette plage est particulièrement 
fréquentée durant toute la période estivale, avec un important 
trafic de piétons et de voitures.

La route de Novalaise
Les cyclistes qui choisissent de s’éloigner du lac pour poursuivre 
sur la route de Novalaise se retrouvent sur une jolie route, dont 

le bitume est très récent, mais sans qu’aucune bande cyclable 
n’ait été ajoutée au moment des travaux. Cette route qui démarre 
par une longue ligne droite, avec des vitesses de véhicule 
particulièrement élevées (entre 80 et 120 km/h !) et un gabarit de 
chaussée étroit, a été totalement oubliée dans les aménagements 
cyclables, sans que l’on sache vraiment pourquoi. Conséquence : 
peu de vélo s’y aventurent ! 

Le parking de la gare de lépin-le-lac
Du fait de la présence d’une haie en bord de voie il n’y a aucune 
visibilité (autant pour les vélos que pour les voitures) vis-à-vis 
des piétons qui débouchent depuis le parking de la gare pour se 
rendre dans les commerces situés juste en face (bar épicerie..).

Le passage à niveau du Gué des Planches
La traversée de ce passage à niveau comporte des rigoles en 
ciment qui présentent un profil anguleux et qui sont en mauvais 
état. Il convient dans cette partie en virage de tenir solidement 
son guidon pour ne pas risquer la chute !

Des améliorations sont possibles 

De nombreuses améliorations sont nécessaires, et certaines 
d’entre elles ne nécessitent pas un gros investissement. 
Il s’agirait par exemple : 
• De supprimer certaines haies (en accord avec les éventuels 
  propriétaires privés),
• De réaliser un marquage par bande peinte sur les deux côtés 
  de la route de Novalaise, ainsi que sur l’ensemble de la rive Est,
• De réaliser la réfection du passage à niveau du Gué des planches 
  à l’occasion des travaux actuels sur la voie SNCF.

Enfin un compteur permanent pourrait être intégré dans la 
chaussée sur chaque secteur (Ouest, Nord, Est et Sud) afin de 
pouvoir disposer régulièrement et facilement de comptages pour 
mesurer l’évolution du trafic vélo en périphérie de ce site protégé.

Dans une démarche de protection et de développement 
touristique durable du site d’Aiguebelette pouvons-nous avoir 
une autre ambition que celle d’offrir aux habitants et aux visiteurs 
un lac 100% cyclable dans les prochaines années, c’est à dire à 
minima un aménagement continu pour les vélos des deux côtés 
de la chaussée sur tout le tour du lac ainsi que sur les routes qui 
permettent de rejoindre Novalaise et la Bridoire ?

Frédéric Pélisson, Administrateur FAPLA
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Propositions de F. Pélisson pour un 
plan de gestion de la surfréquentation 
estivale au lac d’Aiguebelette

En devenant en 2015 la première réserve naturelle régionale d’eau 
douce en France, le lac d’Aiguebelette nous rappelle l’obligation 
morale que nous avons à faire aujourd’hui des choix pour assurer 
à long terme une gestion durable de ce site d’exception.
Dans un contexte général d’augmentation des atteintes à 
l’environnement (disparition d’espèces animales et végétales, 
pollution de l’air, accélération du changement climatique..) c’est 
une chance de disposer d’un tel espace qui nous rappelle que 
les ressources naturelles sont précieuses et sont notre avenir 
commun.
Les aménagements et les réglementations qui ont été l’œuvre 
des générations qui nous ont précédé protègent le lac dans de 
nombreux domaines.
Ainsi Le lac d’Aiguebelette est inscrit à l’inventaire des sites classés 
depuis 1935. Un arrêté préfectoral de protection de biotope 
protège certaines parties de son littoral depuis 2001. C’est aussi 
un site « Natura 2000 » depuis 2006. Les bateaux à moteur y sont 
interdits depuis 50 ans.
Malgré ce bon niveau de protection nous sommes face à un 
problème récurrent que nous n’avons pas réglé, celui de la 
surfréquentation estivale. Proche des grandes agglomérations 
voisines le lac est finalement victime de ses atouts : une eau 
propre, particulièrement tempérée l’été, et un cadre naturel 
propice aux loisirs de pleine nature tel que la baignade, la pèche, 
l’aviron, le canoë-kayak, la plongée sou-marine, le paddle, le 
pédalo, etc…
Le lac d’Aiguebelette est ainsi devenu un lieu touristique 
important durant l’été. Celui-ci compte 8 plages aménagées, 
réparties sur les cinq communes du lac.
Ces plages, dont l’accès est payant, sont situées en majorité sur la 
rive ouest du lac du fait de la topographie plus favorable, toutefois 
les pentes abruptes de la rive est sont elles aussi particulièrement 
prisées des baigneurs. Malgré l’interdiction de baignade sur ce 
secteur on peut dénombrer lors des belles journées d’été plus de 
200 véhicules stationnés ! À proximité des plages se trouvent par 
ailleurs une dizaine de campings.
Avec l’augmentation de la fréquence des épisodes de chaleur 
voire de canicule nous sommes confrontées depuis plusieurs 
années à une situation de surfréquentation estivale : parkings 
bondés, stationnements sauvages sur les voies d’accès aux plages, 
sur les bandes vélo, sur les bas côtés de la route principale, plages 
bondées, poubelles débordantes, eau de baignade souillée, etc…
L’atteinte ou le dépassement du seuil de capacité d’accueil d’un 
territoire est le signal d’une surfréquentation. 
Ce sujet est donc majeur et il nous a semblé utile de dépasser 
l’étape du constat pour tenter de faire des propositions sur 
ce que pourrait être une gestion responsable du site du lac 
d’Aiguebelette durant la période estivale.

Voici ce que nous imaginons comme organisation pour 
permettre aux habitants de fréquenter ce lieu, tout en 
affirmant le statut de réserve naturelle régionale, avec 
l’objectif d’offrir à tous un espace naturel de qualité.

Sur la rive Est : 
• Les bas côtés de la route depuis le bâtiment de la CCLA jusqu’au 

village d’Aiguebelette seraient fermés au stationnement grâce à 
des barrières.

•  Cet aménagement serait l’occasion : de rétrécir l’espace 
voirie, et donc de réduire les vitesses pour une circulation plus 
apaisée ; d’ouvrir un espace confortable qui serait transformé 
en promenade protégée pour les piétons, doublé d’une bande 
cyclable.

• La surveillance serait renforcée (tous les jours) et une 
verbalisation systématique aurait lieu pour les véhicules en 
infraction par une police municipale ou intercommunale. 
Les recettes de cette verbalisation iraient alimenter le budget 
de la CCLA.

•  Des aires de stationnement vélo aménagées tous les 500 mètres.

Sur la rive Ouest : 
•  Une matérialisation plus précise serait faite de tous les parking 

ouverts au niveau de chaque plage. Ces parkings fermés 
comporteraient une barrière d’accès et un compteur de 
remplissage. Les compteurs de remplissage seraient visibles 
aussi à la sortie du péage de l’A 43.

•  Le paiement des entrées aux plages ne serait plus tarifé 
à la personne, mais au véhicule (système très favorable au 
covoiturage, et tarif moins onéreux pour les familles). Pour les 
cartes résidants le principe serait le même, la carte achetée est 
reliée à la carte grise d’un véhicule. (Notons au passage ce que 
ce système tarifaire existe déjà pour les barques !).

•  Chaque parking comporterait une aire de stationnement vélo. 
L’accès plage serait gratuit pour toutes les personnes arrivées en 
vélo (grâce à un système de contremarque).

Au péage de l’autoroute A 43 : 
•  Les parkings seraient agrandis (+ 80 places possibles). 
   Ces parking seraient délimités et matérialisés, avec là aussi un 

système de barrière et compteur de remplissage. Le paiement 
du parking donnerait droit d’accès à la plage.

•  Une navette gratuite cadencée (10 mn maximum) serait mise 
en place à partir du péage en direction des plages rive ouest 
avec affichage à chaque arrêt du temps d’attente.

•  Le parking situé au péage serait tarifé à moitié prix pour tout 
   véhicule ayant un justificatif de paiement de péage d’autoroute.
•  Le parking comporterait une zone dédiée aux vélos avec mise 

à disposition gratuite de vélos assistance électrique+panier sur 
simple caution.

•  Un cheminement piéton démarrerait au niveau de ces parking    
   pour rejoindre l’aire de promenade de la rive est.

Grâce à ces aménagements les conditions de la pratique de 
la baignade l’été seraient probablement transformées. 
Ils éclaireraient davantage la conscience de chacun sur l’impact 
de nos choix individuels et sur l’importance de gérer un site de 
manière raisonnée pour le préserver et  pour le transmettre.  

Frédéric Pélisson

Frédéric Pélisson (FAPLA) assistait à la troisième rencontre 
du comité de gestion de la RNR. Ses suggestions ci dessous 
ne sont donc pas sans lien avec l’exposé qu’André Bois y a 
fait (extraits voir ci-contre), et qu’il nous transmets pour vous 
donner une information la plus complète possible. 
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ACTUALITÉS

L’effet RNR : parlons-en ! 

Vendredi 2 décembre, le comité consultatif de la Réserve 
Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette s’est réunie pour la 
troisième fois à la Maison du Lac. Didier Vialle, Frédéric Pélisson 
et Jean Baud y représentaient la FAPLA.
Ce comité qui réunissait quelque 50 personnes provenant  
tant des milieux locaux que d’organismes départementaux ou 
régionaux avait un ordre du jour très chargé. Il était présidé par 
la conseillère régionale Marie-Pierre Montoro-Sadoux. C’est ainsi 
qu’il a eu à traiter de l’élaboration du futur plan de gestion de la 
réserve (validation fin 2018), qu’il a dû donner des avis quant à 
l’éventuelle autorisation ou non de diverses manifestations, et 
qu’il a entendu de la part de différents spécialistes, compte-rendu 
ou informations : sur l’ étude globale de l’existant - préalable au 
plan de gestion, sur la fréquentation du lac et ses impacts et enfin 
sur la stratégie projetée par la CCLA pour conforter le dispositif de 
protection sans oublier bien sûr le point sur les belles opérations 
de requalification des marais de Nances et de Lépin.

A l’occasion de la tenue du 3ème Comité de gestion de la RNR 
du 2 décembre dernier, André Bois, au nom de la CCLA, 
a commenté les dispositions que la CCLA va prendre 
concernant la surfréquentation du lac. André Bois nous a 
aimablement communiqué un extrait de son exposé, dans 
l’attente du compte rendu officiel de la RNR.

Les projets de la CCLA en matière 
d’aménagement autour du lac 

Des constats :
• manque de places de stationnement organisés
• stationnements sauvages entrainants problèmes de sécurité, 
  de tranquillité, de conflits d’usages, de verbalisation.....
• incivilités / dépots de déchets, feux sauvages, atteintes à 
  l’environnement…
• manque d’aires de pique-nique
• la renaturation du marais de Nances va réduire les espaces 
  de promenade.

Des objectifs :
• proposer de nouvelles places de parking, sans prétendre  
  résoudre tous les problèmes le jours de très grande affluence
• proposer des aires de pique nique
• proposer des lieux de promenade en bord de lac
• intégrer ces projets dans la procédure TEP CV en incluant 
  des actions pour le développement du vélo électrique, du 
  co-voiturage, d’une navette électrique…

Les actions envisagées :
• augmenter de + de 120 places les places de parking 
  au nord du lac par :

- finir d’aménager le parking de la Maison du Lac
- encourager AREA à réorganiser et agrandir le parking avant 
  le péage.
- utiliser les espaces libres le long de la route qui mène au CESAR
- le tout nécessitant la mise en place d’une signalétique 
  appropriée
- installer des parkings vélos + bornes

• empêcher le stationnement des voitures tout le long de 
  la montagne
• aménager, du parking de la Maison du Lac  jusqu’au 1er tiers de 
  la rive-est, une voie séparée et sécurisée pour la balade.
• aménager les terrains situés vers le port d’Aiguebelette en créant 
  un nouveau parking (80 places) , des aires de pique-nique, 
  des toilettes
• requalifier le cheminement du chef-lieu au port.
• idem vers la plage de Lépin
• requalifier le cheminement  longeant la voie ferrée
• étudier une optimisation du quartier de la gare
• conventionner avec un propriétaire pour des places temporaires 
  et exceptionnelles de stationnement vers la route du Neyret.

Tout cela est à l’état de projet, nécessitant de trouver des 
financements, les validations du département, des communes 
concernées…

André Bois, Vice Président chargé de l’Environnement à la CCLA

Nous aurons l’occasion dans nos prochaines éditions de revenir 
sur ces différents points mais d’ores et déjà nous souhaitons 
exprimer notre « ressenti » suite à cette importante réunion :

Les débats bien que sobres, chacun étant bien conscient de 
l’importance de l’ordre du jour, ont été riches, ils ont été conclus, 
lorsque nécessaire, par un vote. Le fait de rassembler, des élus, 
des représentants de l’Etat et des administrations concernées, 
des conseillers scientifiques, des représentants d’entreprises 
de services, d’associations de loisir ou de protection, pour 
réfléchir ensemble sur cet objectif commun qu’est celui de la 
réserve, constitue un indéniable atout en faveur du lac et de 
son environnement. Nul doute que ces multiples rencontres 
engendreront une prise de conscience qui facilitera les choix 
stratégiques, en particulier celui de la part laissée à la naturalité. 
La FAPLA s’en félicite.  
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Pour le complément d’informations : www.fapla.fr
Tél : 07 81 82 27 50

PETITES ANNONCES

"

Vous aimez le pays du lac d’Aiguebelette : l’action de 
la FAPLA est essentielle. Alors n’hésitez pas adhérer !
Votre soutien nous est indispensable, faites le geste 
éco-citoyen de nous rejoindre !

Bulletin d’adhésion FAPLA 2017
Adhésion familiale / Inscrire le nombre de personnes ….……………… soit 20 €      OUI  / NON     
Ou adhésion individuelle : 18 €      OUI/ NON   (rayer les mentions inutiles)
Vous soutenez l’action de la FAPLA par un don : …………………
Votre adhésion comprend l’abonnement annuel au journal Le Farou.

Règlement à l’ordre de : FAPLA (adhérents directs) ou à l’ASSEA (Aiguebelette).

Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………………………………  Ville :……… ………………………………………………………. .
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complétez les informations demandées, sélectionnez votre formule d’adhésion et renvoyez votre bulletin accompagné de votre 
règlement à : FAPLA – adhésions- 996 route des Plages, 73470 Novalaise

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

… ce spectacle qui fort 
heureusement n’a pas reçu 
l’aval de la municipalité.
L’an dernier déjà l’organisateur 
était passé en force . 
Plainte avait été déposée par 
Mme le Maire. Un comble !

Le p’tit Malendrin 
n’a pas du tout aimé…

Le p’tit Malendrin 
est perplexe ! …
… Il se demande si AREA et la CCLA ne pourraient pas 
remédier à ce spectacle d’innombrables panneaux plutôt 
affligeant lors de l’arrivée au lac. 
Sortant du péage il faudra encore rouler quelque peu pour 
découvrir le lac dans son écrin de verdure et donc subir une 
voierie bordée de vieux grillages de terrains vagues et d’une 
vingtaine de panneaux indicateurs ! Bonjour l’image !
 

Le p’tit Malandrin n’est 
pas d’accord
Pas d’accord avec la banderole du 2ème rondpoint laissant 
penser que la «lutte continue». Il estime que la page est 
tournée. 

Le p’tit Malendrin aime…
Un index prometteur ! 
Le Happy Planet Index (HPI) ou Indice de la Planète 
Heureuse (IPH) est un indicateur économique alternatif 
au Produit Intérieur Brut (PIB) et à l’Indice de Dévelop-
pement Humain (IDH), créé par le laboratoire d’idées brita-
nique, la New Econmique Fondation (NEF). 
Le HPI (valeur théorique allant de 0 à 100) est calculé à 
partir de trois indicateurs : 
l’empreinte écologique (en hectares globaux) ; 
l’espérance de vie (en années) et le dégré de bien-être 
des populations (indice de 0 à 10 obtenu par sondage). 
Nous en reparleront dans le prochain Farou.


