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Des grandes nouvelles et des actions colorées dans ce nouveau 

Farou 78…

En ce qui concerne plus particulièrement les équipements

du lac pour les championnats d’aviron de 2015, qui perdurent : 

ne nous trompons pas de combat ! La FAPLA a oeuvré autant que 

possible avant pour limiter les impacts. Son voeu aurait été de 

mieux faire comprendre pourquoi… et de réussir à  faire partager 

la même sensibilité à l’environnement disons la même fibre à tous 

ceux qui ne veulent admettre des erreurs dans la gestion de ce 

dossier. 

Maintenant que les équipements sont réalisés, que la Justice 

a rendu son verdict, la FAPLA se demande pourquoi continuer 

un combat juridique et politique si les parties restent bloquées. 

L’intérêt à préserver le site durablement avec un principe de 

précaution de base d’abord avant de réaliser des projets sur 

dimensionnés pourraient être admis par tous aujourd’hui 

de plus en plus massivement. Nullement pour la FAPLA il est 

question de remettre en cause la pratique de l’Aviron, tout 

du moins, une pratique raisonnée avec 2 compétitions par an 

maximum, encadrée comme elle l’est par un club, La question 

qui se pose maintenant compte tenu de la réponse juridique 

c’est l’emplacement de ce tracé de bassin et les risques 

environnementaux du retrait de certains équipements dans 4 

mois ...

Le tribunal administratif de Grenoble a rendu son jugement ce 

17 Octobre et sanctionne le Département pour ses manquements  

dans la conception et la réalisation des équipements du bassin 

d’aviron ouest ! 

Troisième victoire pour les associations requérantes rassemblées 

dans un collectif créé en 2013. Le tribunal a donc validé le fait que 

le Département n’avait pas respecté tous les règlements pour 

la mise en place d’un tel bassin d’aviron. Le jugement demande 

le démantèlement des équipements situés en zone de Réserve 

Naturelle Régionale, 

c’est  à dire en fond du lac, dans un délai de 6 mois à partir de 

la date du jugement mais n’a pas réclamé la démolition  des 

constructions en rives : cabane d’aligneur et tour d’arrivée. 

Quid de ce corpus d’équipements partiellement démembré 

ensuite ? Au passage la loi Montagne a donc été oubliée ! 

Le Département a la possibilité de faire appel de ce jugement, 

il peut aussi demander un sursis à exécution.

La FAPLA est satisfaite de cette troisième victoire devant les 

tribunaux ! Souvenons-nous des arbres condamnés de Pré 

Argent, de la tour intermédiaire qui devait être « clouée » dans 

notre paysage définitivement !  Des pieux palafittiques invisibles 

(et donc aussi «inexistants» sur le tracé…) et qui n’avaient pas 

correctement été situés sur la carte du projet de bassin… malgré 

information  et visite sur place avec la FAPLA…

Parallèlement à ces procédures, le collectif et le Département, 

grâce au rôle de médiateur de la Communauté de Communes 

avaient repris le dialogue pour étudier un retour du bassin de 

compétitions en rive Est, plusieurs réunions d’échanges ont eu lieu.

Et maintenant que faisons-nous ?

Nous sommes conscients que du côté  du Conseil Départemental, 

il y a de fortes probabilités que celui-ci fasse appel de ce jugement

et que ce climat de conflits perdure ainsi encore pour de 

nombreuses années. Or, nous pensons qu’il pourrait en être 

autrement si le Département, à la lumière du Jugement qui 

vient d’être rendu,  acceptait de reconnaître des torts sur les 

méthodologies et négations faites depuis le début de ce dossier.

Nous sommes prêts, de notre côté, à retourner sur la table des 

négociations avec le conseil Départemental. Mettons nos énergies 

en commun pour repenser l’avenir du Lac d’Aiguebelette ! 

La FAPLA a toujours été constructive, voir les articles dans les 

précédents Farou depuis le N°65. Une utilisation partagée et 

rationnelle  du lac entre tous les usages qu’on lui demande est 

possible entre sportifs ou contemplatifs, ressource en eau potable 

et production d’électricité. Notre base de négociation est bien sûr 

un retour des compétitions d’aviron en rive Est (voir page 11).

Notre énergie est aussi consacrée à l’animation de notre Musée Lac 

et Nature, vous trouverez dans ces pages un résumé des actions 

menées cette année, mais aussi à la 27e journée de nettoyage des 

rives du lac qui a connu un grand succès.

Nous rentrons dans une période de remaniement des Plans 

locaux d’urbanisme de toutes les communes du pays du Lac 

d’Aiguebelette. Nous resterons vigilants  à ce que, depuis le lac , 

l’impact visuel des constructions reste à ce que nous connaissons 

aujourd’hui et que les cinq communes riveraines du lac jouent le 

jeu dans le cadre d’un PLU intercommunal plus que nécessaire.

Nous nous félicitons du projet de le CCLA concernant le  

réaménagement de la rive Est avec la création d’un cheminement 

piéton  du port de Cusina jusqu’à la Combe. Cet aménagement 

comprend une réduction de la voirie, une création d’un chemin 

piéton/vélo sécurisé et donc la suppression de la possibilité de 

stationnement le long de la route. Des parkings  seront créés ou 

réaménagés. 

Je remercie toutes les personnes ayant participé activement à la 

création de ce Farou n°78, je vous souhaite une bonne lecture ainsi 

que d’excellentes fêtes de fin d’année.

Thierry Bernardy, Président



Selon l’angle pédagogique souhaité, le musée est comme 

une boite à outils pour l’animateur envers les visiteurs. 

On dira en fait plutôt une boite à trésors…car en effet 

selon l’animateur chaque visite peut approfondir un 

thème particulier en s’appuyant sur les collections, et ce 

de façon quasi inépuisable ! En effet, qu’il soit professeur, 

apiculteur, agriculteur, archéologue,  géologue, naturaliste, 

ornithologue, paléontologue, palynologue, pêcheur.., vous 

l’avez compris, le musée est comme une boîte à trésors pour 

notre territoire ! Voici un rapide coup d’œil sur les photos de 

quelques ateliers et animations de 2017... 

L’équipe du Musée (Martine C, Céline, Catherine, Martine S...) 

MAI  2017 

-
-

Thème présenté par 

Erwan Messager - chercheur 

CNRS, palynologue 

(spécialiste des pollens), 

Céline  Prissimitzis - 

professeur de sciences,  

Lisbeth Peyre - spécialiste 

des plantes médicinales, 

Thierry Bernardy - apiculteur, 

Catherine Bernardy - 

conservatrice, tous bénévoles 

bienveillants pour cette boîte 

à trésors. Accompagnés par 

Martine Sanderre, la nouvelle 

animatrice du musée depuis 

Avril 2017.

PÉDAGOGIE À L’ENVIRONNEMENT
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Le musée 
 

…venus tous à vélos 

Un à la loupe le 
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EN JUILLET

EN SEPTEMBRE - 

Pour le plaisir des yeux, cette maison « lacustre » (sans clou, 

ni vis), née de l’imagination d’Éric Baud, Thierry Bernardy et 

de Jean Baud, a été construite en 3 jours… à voir et revoir 

devant le  Musée du Lac et Nature. Au printemps prochain,  

nous réviserons le chaume car nous n’avions pas eu le 

temps de le finir tout à fait. Pendant les 3 jours des journées 

européennes du patrimoine 410 personnes sont venues, 

voir notamment la collection archéologie du musée qui 

présente un vrai « pieu planté » (palafitte), trésor–vestige 

d’une maison lacustre du site du Gojat datant de 4700 ans.

Différents ateliers ont eu lieu 

le vendredi pour environ 150 

scolaires du secteur avec un  

atelier dessin sur le thème 

avec Céline, une lecture du 

conte Mouna et Garléac 

avec Martine, et un petit 

topo de 20 minutes sur le 

déroulé captivant de l’histoire 

locale à l’âge de pierre avec 

Catherine.  

Une collaboration efficace 

entre de multiples partenaires 

coordonnés par la C.C.L.A sur 

le site de Bonvent autour  des 

traces  humaines locales il y 

a 4 siècles a permis à chacun 

de mieux s’approprier ces 

racines là, communes aux  

premiers habitants des bords 

des grands lacs alpins ! 

Au delà de la course 

de Pirogues, toutes les 

conférences- et notamment 

celle d’Erwan sur les 

pollens retrouvés dans les 

sédiments (voir le Farou 77) 

ont été une belle bouffée de 

connaissances sur ce trésor là.  

Un merci à tous les bénévoles 

organisateurs et participants 

pour cette fête oserons nous 

dire enfin aussi culturelle… 

Le samedi après-midi, a été 

proposé au musée un atelier 

- conférence sur les graines 

utilisées à l’époque (retrouvées 

dans les sédiments) par 

ces premiers agriculteurs- 

chasseurs–cueilleurs et une 

démonstration de production 

de farine sur des meules  a été 

présentée par Lucie Martin, 

spécialiste en la matière à 

l’Université de Genève, venue 

bénévolement ! 

Nous ne la remercierons 

jamais assez …  

 

Pour couronner ce temps 

de fête culturelle, nous 

avions imaginé une recette 

de saucisses « faplatiques »  

conçue par le boucher du 

bord du lac et cuisinées 

délicieusement dans un 

chaudron à petit bouillon. 

Nous avons régalé tous les 

visiteurs aux repas de samedi 

et de dimanche avec près de 

14 kg de saucisses pour ces 

« hots dogs faplatiques » et 

les désormais célèbres crêpes 

de Martine, l’animatrice du 

musée qui a plus d’un tour 

dans son sac ! 

Découvertes-démonstration des outils de l’âge de pierre.

PÉDAGOGIE À L’ENVIRONNEMENT



Cet été, le musée a eu aussi  le 

plaisir d’accueillir des enfants 

du centre Socioculturel AEL 

de Novalaise, pour des 

ateliers préhistoriques avec 

23 enfants de 6 à 11 ans 

encadrés par deux 

animatrices. Cette visite 

à été suivie de l’atelier de 

moulage d’argile. À refaire 

bien sûr !  

Le musée continue 

d’accueillir également 

d’autres enfants venus de 

tous horizons pour l’atelier 

de moulage d’argile…

Très contents de leur 

œuvre à faire admirer à leur 

entourage, un bon moment 

d’apprentissage de la faune 

locale,  par le moulage.

Alors comment fonctionnent 

ces ateliers (uniquement 

sur réservation) ? 

Tout commence par la 

présentation au petit groupe 

d’enfants, les collections de 
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TOUTE L’ANNÉEAtelier argile.
AEL  notre musée, en insistant 

sur la richesse de la faune et 

de  la flore, sans oublier la 

partie géologique (brèves 

explications à ces chérubins 

de l’origine de l’argile et de 

son histoire étroitement liée 

à l’homme, notamment  sur 

notre territoire (tuiles).

Tout ce petit monde (groupe 

de 6 maximum) se voit 

distribuer sa part de terre, 

après avoir choisi dans le 

musée, son animal « coup de 

cœur ».

Les enfants (entre 3 et 12 ans) 

sont invités à mouler en 

malaxant cette merveilleuse 

argile qui ne tardera pas à  

prendre vie sous leurs petits 

doigts agiles !

Bien sûr ! Quelques 

« J’y arrive pas ! », « C’est trop 

dur ! » fuseront ici et là…

mais de son œil bienveillant, 

Martine ne sera pas longue 

à venir prêter main forte à 

celui qui semble s’enliser.

Les ateliers des scolaires.

Lucie Martin, 

chercheur-archéologue de 

l’Université de Genève

p
h

o
to

s 
C

. B
e

rn
a

rd
y

Visites guidées gratuites 

pour les scolaires du 

territoire et à la découverte 

du plancton du lac avec 

Céline.

Un petit geste, ici ou là… 

et voici l’inspiration renaît, 

ouf, l’œuvre est sauvée ! 

Au terme de la séance (1h30) 

les enfants ayant fini plus 

tôt, peuvent enrichir leurs 

connaissances avec des 

jeux ludiques ou le livret du 

parcours découvertes 

du musée. 

Tous repartent ravis avec 

leurs créations, en songeant 

à l’offrir à maman, papa, 

mamy, papy… ou à revenir 

pour un autre atelier ! 

Devant le succès de cette 

activité, les journées du 

mercredi ne désemplissent 

pas, il est proposé de 

poursuivre ces ateliers  en 

ajoutant une touche festive… 

Noël approchant à grands pas !

C’est ainsi qu’une activité 

« déco-nature pour Noël » 

voit le jour en s’aidant de 

plusieurs matériaux : argile,       

PÉDAGOGIE À L’ENVIRONNEMENT



Une œuvre de Nicolas, maître du pliage animalier, entre autres...   

UN NOUVEAU TRESOR AU MUSEE

Le musée a accueilli un nouvel hôte emblématique du pays 

du lac... Comme le lac, il a d’Incroyables couleurs bleue et 

vert dignes du  «pacifique» local.  Il a été écrasé sur la route 

départementale de St Alban de Montbel vers le canal. 

Dans son malheur, cet oiseau ramassé par Mr et Mme Gagnière, 

riverains,  pour un don au musée, aura une nouvelle vie ici.

Merci de ce réflexe, cela nous permet de constater de près 

ce plumage incroyable, il est si furtif en général, qu’il est difficile  

à photographier.

PÉDAGOGIE À L’ENVIRONNEMENT
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bois, déchets plastiques, 

cintres en fer (pour des 

couronnes de l’avent), 

pommes de pin etc…. 

le thème de la nature ou de 

sa préservation.

De l’origami de Nicolas 

(l’art du pliage du papier), 

de l’aquarelle (sous l’œil 

expert de Jean B.), viennent 

compléter ces ateliers, 

et bientôt des activités 

d’observation au microscope 

et loupe binoculaire en 

partenariat avec Céline P.

  

Bilan : Au-delà de la qualité 

de chaque transmission qui 

est déjà un trésor en soi, 

il nous faut parler aussi un 

peu de quantité de visiteurs 

puisque c’est un des repères 

de nos sociétés…

Depuis Janvier 2017, le 

musée a accueilli près de 

1550 visiteurs soit plus de 72 % 

de plus qu’une très bonne 

saison de deux mois d’été 

sur l’ancien site de Lépin –

normal : nous sommes 

ouverts maintenant toute 

l’année grâce à l’emploi aidé 

que nous avons pu obtenir 

grâce aux conseils issus du 

dernier comité de pilotage 

avec la Communauté de 

Communes, que nous 

remercions. 

Nous sommes donc ravis de 

notre nouvelle implantation 

et bien qu’à l’étroit, nous 

essayerons d’optimiser la 

rotation des collections. 

Nous avons de nouveaux 

trésors à montrer régulière-

ment (venez voir le bleu 

électrique du nouveau martin 

pêcheur) et aussi des curieux 

à faire naître : il s’agit d’un peu 

de culture locale de plus.  

Alors avis aux amateurs : 

le musée sera ouvert tout 

début Janvier pour les 

vacances scolaires, et durant 

ses horaires habituels du 

mercredi et samedi de 10h 

à 13h et de 14h à 17h, jeudi 

et vendredi après-midi de 

13h à 17h. Venez visiter et 

construire votre mangeoire 

pour les oiseaux du jardin… ! 

Merci à toutes et tous pour 

votre accueil de toutes ces 

propositions nouvelles et 

originales. 

Nous proposerons 

prochainement le calendrier 

des animations de 2018 sur 

notre site www.fapla.fr . 

L’équipe Musée
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C’est dans le cadre de la fête de la science 2017 organisée à la 

galerie Euréka de Chambéry du 7 au 15 Octobre, que Martine 

Sanderre (l’animatrice du musée Lac et Nature ) et un professeur 

de collège (bénévole de la Fapla) ont installé tout un dispositif sur 

le thème des « petits monstres du sol ».

De grands panneaux explicatifs, un composteur à lombrics, et des 

loupes binoculaires ont permis d’expliquer au grand public, venu 

nombreux, l’importance de cette micro et macrofaune présente 

dans le sol.

On pouvait aisément comprendre, en comparant le contenu 

de 3 cuvettes comment le tapis de feuilles présentes en forêt à 

l’automne pouvait, sous l’action du temps conjugué à celle des 

collemboles et autres acolytes décomposeurs… se transformer en 

un terreau riche et fertile.

Les enfants étaient les premiers à poser nombre de questions très 

pertinentes sous les yeux attendris des parents, ravis de constater 

que leur progéniture avait soif de connaissances ! Émerveillés par 

l’observation à la loupe binoculaire de sels minéraux scintillants 

dans les turricules de lombrics (excréments de vers de terre !), nos 

petits scientifiques en herbe nous ont quittés, tout plein d’étoiles 

dans les yeux !

Vraiment, la nature ne cessera de toujours nous étonner, voilà 

pourquoi il est important de la protéger ! En évitant le plus 

possible de l’empoisonner avec des produits chimiques en tout 

genre, qui anéantissent cette faune quasi invisible à l’œil nu et 

qui est pourtant indispensable à la survie de toutes les espèces,              

y compris humaine.

Martine Sanderre et Céline Prissimitzis

Fête de la science 

DES NOUVELLES DE LA NATURE

ALERTE POLLUTION !

Une «petite» pollution - nous a t’on dit au départ- du réseau 

pluvial de Novalaise lors de travaux vers la route de la Crusille. 

Pollution aux hydrocarbures qui  aurait fini au lac le 12/12/2017 

6 km plus bas en quelques instants… Les informations sont 

encore toutes chaudes et pas encore toutes vérifiées. Il s’agirait 

d’une entreprise de TP chargée de nettoyer les dites conduites 

lors de travaux de curage et qui aurait fait une GROSSE «BETISE» 

… En tous les cas c’est une nouvelle fois la preuve maladroite de 

comment fonctionne un bassin versant et de la responsabilité 

humaine et collective… à vouloir anticiper ces incidents 

GRAVES. Résultat : Une nappe d’hydrocarbure le jour même 

sur le lac !  Faudra t’il encore rappeler la nécessité de tester 

encore ce fameux plan de points d’interventions d’urgence 

sur la Leysse… En tous les cas, bottes de pailles et services 

de la Communauté de communes, DDT et RNR étaient à pied 

d’oeuvre dans un temps record.  La FAPLA déposera plainte 

conformément à son objet associatif. Proposition de la FAPLA : 

la Leysse étant le vecteur principal de risques de pollution du 

lac, la question se pose d’un dispositif pérenne de prévention 

avant l’embouchure. 



DES NOUVELLES DE LA NATURE
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Le 30 septembre a eu lieu la 27e journée de nettoyage des rives 

du lac. Le soleil étant de la partie, 80 personnes ont répondu 

présentes à l’appel traditionnellement lancé par la FAPLA et la 

CCLA. Les équipes constituées étaient renforcées par nos amis 

plongeurs du club Aquabulles qui ont eu cette année une zone à 

explorer plus grande que d’habitude puisque toute la rive est leur 

était ouverte. Nos amis pêcheurs étaient bien sûr de la partie avec 

leurs embarcations. 

Dès 8h45 (à dire vrai il faut ajouter le quart d’heure Savoyard) 

chacun, protégé par une bonne paire de gants, est parti à la 

chasse aux horreurs ! La rive est, traditionnellement explorée, 

a montré quelques signes d’amélioration ! Les bacs à déchets 

installés tout le long de cette rive commenceraient-ils à faire leur 

effet ?

La zone allant du port de Cusina à la tour d’arrivée du bassin Est 

n’a pas été épargnée : bouteilles, canettes, couverts plastiques  

ont remplis nos sacs  à déchets.

Le club de plongée a remonté un châssis de scooter aimablement 

abandonné dans les eaux du lac ! ainsi qu’un siège de voiture. 

Une fois notre tâche accomplie, nous nous sommes retrouvés 

à la Maison du lac, pour le traditionnel apéritif offert par la 

Communauté de Commune du Lac d’Aiguebelette. Les plus 

fidèles doivent se souvenir que les premières journées de 

nettoyage finissaient par un repas convivial accessible à tous 

participants et pour une somme modique ! La FAPLA propose 

de reprendre ce concept créateur de lien et de bonne humeur ! 

Enfin le verdict de la pesée du camion : 572 kg de déchets !

Merci à tous les participants pour cette matinée consacrée à 

la préservation de notre environnement et en particulier aux 

nombreux enfants toujours aussi efficaces dans cette collecte.

Les bons gestes pour la préservation de notre environnement : 

ne rien jeter sur les plages, sur les parkings, sur les bords des 

routes, dans le lac. Rendez-vous au musée Lac et Nature pour 

connaître la durée de vie de tous ces déchets.

Mes sentiments sont partagés entre joie et tristesse : la joie de 

retrouver cette armée de bénévoles l’année prochaine et la 

tristesse d’avoir à continuellement ramasser ces déchets. Alors je 

vous espère nombreux pour la journée du 29 septembre 2018 !

Thierry Bernardy

Déjà : 27e matinée 
de nettoyage du lac 

La toute première initiative « Lac propre » 

ne date pas d’aujourd’hui  ! Cette affiche 

témoigne en effet de la première opération 

de ce type menée sous la férule des créateurs 

de la première association fondatrice de la 

FAPLA, l’Association de Sauvegarde du Lac 

d’Aiguebelette et des communes riveraines, 

crée dès 1973 à l’initiative de Michel Perrier, 

Jean-Pierre Dupraz Gralier, Jean Baud.
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

Réserve Naturelle 

Régionale du lac : 

premiers résultats
Le lundi 27 novembre la FAPLA était invitée à participer à la 

réunion du comité consultatif de la RNR. Celui-ci avait pour but de 

donner et commenter les résultats d’études exécutées ces derniers 

mois sous sa maîtrise d’ouvrage.

La FAPLA publiera dans un prochain Farou partie au moins du 

compte rendu de cette importante réunion que doit nous adresser 

la représentante de la RNR au sein de la CCLA, Véronique Beauvais. 

D’ores et déjà voici quelques extraits de notes prises à la volée :

En 1964 les roselières s’étendaient sur 15,4 ha contre 9 en 2016.

27% de celles-ci sont en bon état contre 17% en état moyen.

La hauteur d’eau a son importance (25%) en ce qui concerne 

leur état mais l’élément clef est le calcaire (hauts fonds blancs 

en particulier à l’est de la grande île). L’azote organique et le 

phosphore sont de moindre importance.

La faune n’a pas été oubliée et quelque spécimens emblématiques 

tels le grège ont fait l’objet d’observations très scientifiques 

permettant de dégager comportements et évolutions devant les 

diverses agressions auxquelles elles sont exposées. 

La FAPLA ne peut que se réjouir de voir combien les premiers 

mois d’existence de la RNR confortent la connaissance du lac, 

plus particulièrement de son biotope laissant percevoir un 

véritable saut dans l’état de préoccupation de tous en faveur 

de sa préservation.

Note de la rédaction : Nous publions bien volontiers cette 

lettre à la Fapla d’un riverain du Grenand témoin de pratiques 

qui appellent effectivement quelques mesures de surveillance 

et surtout un appel à la bonne volonté des pratiquants de 

cette belle activité dans un si bel endroit ! 

« Monsieur,

Suite à notre entretien téléphonique je me permets de vous 

soumettre mes observations, sur la pratique du canyoning sur la 

rivière du Grenand. Je commencerai mon propos avec cette loi qui 

dit, je cite, « l’eau appartient à l’État, les berges et le lit de la rivière 

appartiennent aux propriétaires riverains alors que l’eau reste du 

domaine public, en l’occurrence il est possible de naviguer, de 

flotter sur l’eau de ces rivières, mais à condition de ne toucher ni 

les berges ni le fond de la rivière. »

Cela dit, puisse que cette pratique, le canyoning, est un sport, un 

loisir, l’état et la police laissent faire, la surveillance et les sanctions 

ne se font que sur  les entreprises agricoles ou autres propriétaires 

des lieux, pour qui la réglementation est appliquée à 100 %. 

Je remarque que l’autorisation donnée à ce sport, à ce loisir, n’est

pas surveillée, seuls des groupes encadrés par « Verte sensation » 

respectent les règles, pas de bruit, respect des horaires, utilisation 

de l’aire de stationnement que la communauté a aménagé pour 

ce loisir, ce qui n’empêche pas que toutes ces personnes 

« plusieurs milliers » qui marchent au fond de ce petit ruisseau

détruisent la faune et la flore de celui-ci. Les autres groupes libres 

ou même encadrés pour la plupart, ne respectent rien, criant, et 

vociférant par groupes allant quelques fois de 15, 20 et même 

40 personnes, venant en voiture pour se changer au plus prêt de 

l’eau, urinant et laissant papiers roses ou bleus dans les bosquets 

Saccage du Grenand

autour du ruisseau. C’est vrai que la communauté ne leurs a pas 

encore installé de toilettes sur l’aire de stationnement !

D’autre part, des petits groupes en viennent à faire le parcours 

avec flambeaux et, là aussi, beaucoup de cris, le dernier groupe a 

fait cela à 1h du matin. Cela surprend et est angoissant en pleine 

nuit, là encore personne pour sanctionner. « C’est pour le sport » ! 

Nous aimerions que l’on surveille cette pratique comme l’on 

surveille les entreprises ! En exemple : après un orage, le 

ruisseau ayant arraché des arbres et creusé le bord de celui-ci, 

un propriétaire à refaçonné et remis en forme les berges de sa 

propriété, des menaces de fortes amendes lui ont été signifiées, il 

était chez lui, et il ne faisait que réparer et entretenir son territoire, 

et outil de travail. Voilà mes tristes observations, j’espère qu’elles 

serviront à recadrer cette pratique « hors-la-loi », pour le respect 

de l’environnement tellement mis en avant depuis quelques 

années, mais pas respectée par tous. Un autre exemple, cet été 

lors de la sécheresse l’arrêté préfectoral interdisait l’arrosage et 

l’utilisation de l’eau des ruisseaux pendant cette période. Cela 

a été respecté, mais pas pour la pratique de ce sport, d’ailleurs 

plusieurs accidents ont eu lieu pendant cette période, les eaux 

étant vraiment très basses.

Je vous laisse juge de ses différences de justice et d’application 

de lois. Merci de me donner la possibilité de m’exprimer, je suis à 

votre disposition pour la relecture de cette lettre.

Au plaisir de vous lire.

Cordialement,

Antoine Rougy »
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A propos des championnats du monde d’aviron, un troisième 

verdict vient ébranler le Landerneau local.

Une chose est sûre, tous les élus n’ont pas suivi voir compris 

le sens de notre action, emportés qu’ils étaient par l’attrait 

considérable que faisaient miroiter ces championnats ; aussi 

grande est leur déception !

Le nouveau bassin, celui qui vient d’être retoqué par le tribunal 

administratif de Grenoble, qui en exige le démontage, était en fait 

une fausse bonne idée ! Fausse bonne idée à laquelle nous avons 

tous voulu plus ou moins croire.  

Forts de la promesse de la sauvegarde des grands arbres de 

« Pré-Argent », forts de la promesse d’un «héritage » positif, (piste 

cyclable, réhabilitation du marais de Nances et du marais de 

Lépin), comment pouvions-nous en effet prévoir l’importance que 

prendraient les naïades, les palafittes, les travaux d’assiette de la 

cabane de départ dans le dossier, même si par contre nous étions 

Allons de l’avant

EQUIPEMENTS DU LAC POUR LES CM 2015 D’AVIRON

tout à fait en mesure de pressentir l’impact que ne manqueraient 

pas d’avoir la tour d’arrivée et la tour intermédiaire initialement 

prévue pour demeurer au milieu du lac !

Fort heureusement nous avons été en partie entendus, les 

arbres de « Pré-Argent » sont toujours là, la tour intermédiaire 

est devenue amovible et les promesses d’héritage positif ont été 

réalisées et sont aujourd’hui fort appréciées. Et de plus, nous ne 

doutons pas que la Fédération internationale des Sports d’Aviron 

(FISA) - nous avons pu échanger avec son président - saura tirer 

profit de l’expérience d’Aiguebelette 2015 pour revoir sa charte 

environnementale fixant ses exigences en matière d’installation. 

Enfin, autre résultat significatif, l’immense prise de conscience, 

à notre petite échelle locale, de l’intérêt porté par la population 

au lac et à son bassin versant, prise de conscience largement 

orchestrée par les associations regroupées au sein du collectif 

SOS lac d’Aiguebelette créé pour l’occasion à ce dessein.

RÉFLEXIONS PARTAGÉES

L’écrin d’émeraude

c’est tellement beau…

mais périssable !

Que serait le lac sans son écrin d’émeraude ou, plus précisément, 

sans son écrin de verdure ? On est en droit et l’on devrait tous se 

poser la question, car en fait qu’en est-il à présent de cet écrin et 

qu’en sera-t-il dans quelques années ?

A l’heure où les PLUI (Plans locaux d’Urbanisme 

Intercommunaux), se dessinent, peut-être serait-il 

temps, compte tenu de la pression foncière (exigence de 

constructibilité) toujours plus croissante, que l’on connaît sur 

ce site convoité du lac d’Aiguebelette, de réfléchir encore plus 

que jamais à la façon de protéger le paysage que constitue 

l’ensemble de son bassin versant ! Paysage qui constitue la 

valeur principale d’attrait du site, essentielle au maintien, voir 

au développement durable et donc soutenable de ce secteur 

principalement tourné vers l’accueil.

Déjà fin de la décennie 70, début de celle des années 80, 

quelques « protecteurs » regroupés au sein de l’« Association 

de Sauvegarde de la Nature des Sites et Monuments Anciens 

de la Savoie » dont le signataire ainsi que les fondateurs de la « 

Société de Sauvegarde du Lac d’Aiguebelette  » (et par voie de 

conséquence, quelque années plus tard, de la FAPLA) avaient 

pu convaincre le directeur départemental de l’époque, Michel 

Gérodole, de faire s’engager les élus des communes riveraines 

dans une démarche commune de rédaction de leurs plans 

d’occupation du sol.

Ainsi était né bien avant l’heure un plan commun, on dirait à 

présent un plan intercommunal, lequel avait pour principal souci 

de préserver la vue, à partir du lac sur le bassin versant. C’est 

sur la base de ce principe par exemple que l’important projet de 

lotissement que connaissait alors la commune de Saint Alban de 

Monbel a dû se réaliser sur le versant Nord, sous l’église et non 

pas comme il était prévu sous l’église versant Sud, face au lac.

Ce principe, hormis sur la colline du gojat à Novalaise sur 

laquelle des autorisations ont été données sur le versant Sud 

donnant sur le lac, a bien été respecté jusqu’à présent. C’est tout 

à l’honneur des élus et ce pour le plus grand bien de tous.

Qu’en sera-t-il dans les mois à venir alors que de nouveaux plans 

seront élaborés ? Comment tenir compte des aspirations des 

uns et des autres à « réaliser », pour partie au moins, « leur bien », 

si tant est qu’ils le désirent ? Comment assurer une certaine 

distribution éthique des droits de construire ? Voilà bien une 

question à laquelle nous devons, élus en tête, travailler et pour 

laquelle la FAPLA ne pourra qu’apporter sa contribution. 

Jean Baud
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Jugement du Tribunal Administratif 

en date du 17/10/2017 

Commentaires FAPLA des décisions du dernier jugement que 

vous retrouvez en entier sur le site de la FAPLA : www.fapla.fr

EQUIPEMENTS DU LAC POUR LES CM 2015 D’AVIRON

La déclaration de projet est un préalable à tout projet, déposée par 

le Maître d’oeuvre - Le Département - pour les équipements pour 

le nouveau et deuxième bassin d’aviron sur le lac. Or, la déclaration 

de projet n’a pas été déposée en respectant à la fois le délai et des 

éléments d’informations suffisants, et à la bonne commission de 

conseillers départementaux. Pas de commentaires ! Ce Jugement 

confirme l’annulation de la Déclaration de projet lors du Jugement 

précédent de Juin 2014.

L’autorisation du défrichement annulée ici concerne la nouvelle 

installation de la cabane d’aligneur pour le nouveau bassin- zone de 

départ à Aiguebelette le lac. Ce défrichement d’une pente sauvage en 

plein centre de la rive Est était pour le moins irrespectueuse dans sa 

mise en œuvre et négligeait le respect du code forestier, du code de 

l’environnement. 

Comme un domino, toutes les autorisations d’urbanisme comme le 

permis de la tour d’arrivée, sont annulées du fait de l’annulation de la 

déclaration de projet illégale. 

Les herbiers de Najas (major ou minor) du lac sont des espèces 

protégées et de plus abritent tout un écosystème invisible depuis la 

surface du lac… encore une fois, ces herbiers, havre et nourriture pour 

la chaîne alimentaire, étaient totalement niés, voir même «inexistants» 

encore une fois. Ils sont pourtant d’une importance capitale pour 

l’équilibre de la faune du lac comme la posidonie peut l’être pour les 

fonds marins de la mer méditerranée. Aujourd’hui, l’Etat a exigé un 

suivi scientifique sur 10 ans de ces herbiers pour mieux les connaître. 

Cela est un pas vers plus de connaissances avant d’agir ! Un certain 

principe de précaution prévaut, ce que la Réserve aujourd’hui nous 

garantira mieux. 

Le compte à rebours a commencé… Mi Avril 2018, les nouveaux 

équipements du bassin XXL devront être démontés… Oui mais là, 

il faudra avoir des garanties dans la mise en œuvre de ce démontage :

A la fois, veiller à ce que les équipements illégaux soient enlevés 

mais aussi que cela ne dégrade pas plus l’écosystème. Pour cela, le 

Jugement ne nous dit rien… Nous resterons vigilants car en raison de 

la vase, et de l’effet ventouse (venturi), certains des 37 poids de 2 ou 

3 tonnes qui  sont au fond du lac sont tout simplement impossibles 

à remonter… sans altérer plus le lac. Nous préconiserons que ceux-

ci soient laissés malgré tout, mais contre le fait que leurs accroches 

soient par contre sciées sous contrôle. Pour les tourets et pontons : 

leur démontage devrait être plus faciles. Nous suivrons l’évolution de 

ce jugement exécutif.  Place à un équipement raisonnable pour un 

aviron à la mesure du lac, qui ne dégrade pas plus les écosystèmes et 

tant mieux si nous ne pouvons plus adapter le lac aux exigences de la 

FISA, toujours plus gourmande…

Nous sommes satisfaits de ces indemnités. Ces sommes sont 

naturellement reversées au pot commun pour couvrir 15% des frais 

de procédures que nous avons collectivement engagés jusqu’à ce jour. 

Il n’est donc pas question pour la FAPLA de faire preuve de 

triomphalisme à propos de ce dernier jugement même si nous 

continuons à penser que la tour d’arrivée aurait eu tout intérêt 

à être prévue de façon provisoire comme nous le demandions 

(elle est tout de même démontable, comme un jeu de mécano 

nous avait on dit à l’époque…) et même si nous persistons dans 

l’idée que ces championnats 2015 auraient pu se réaliser de façon 

exemplaire aux yeux du monde entier, sans aucun impact sur le 

milieu naturel. 

Les choses en sont là ! Il faut à présent aller de l’avant. La FAPLA 

considère donc que le temps n’est plus à l’affrontement et 

qu’il convient de se retrouver : Département, Communauté de 

Communes et Collectif pour continuer à envisager ensemble les 

modalités de retour à une pratique de l’aviron qui tienne compte 

de l’intérêt  de tous, sportifs, pécheurs, protecteurs mais aussi 

simples jouisseurs du bien-être et de la beauté des lieux que sont 

les touristes et les habitants.

Fapla
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PETITES ANNONCES

Bulletin d’adhésion FAPLA 2018

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 COEUR A TOUS NOS DISTRIBUTEURS

BÉNÉVOLES 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

Pour le complément d’informations : www.fapla.fr
Tél : 07 81 82 27 50

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 !

Il approuve à cent pour cent le projet d’aménagement de la 

chaussée rive est qui prévoit un recalibrage de la voierie au 

bénéfice des piétons, des cyclistes et de la sécurisation de 

tous, automobilistes comme piétons et cyclistes, ainsi que des 

parkings de dissuasion. Le prochain Farou pourra sans doute 

donner de plus amples informations. 

Oui il faut sanctuariser les deux ïles en été ! De la haut, 

il aimerait qu’il soit enfin établit que c’est le dernier refuge 

de calme pour bon nombre d’espèces en été.…

Chapeau bas 

du p’tit Malandrin !  

Le p’tit Malandrin 

est content :

Le p’tit Malandrin 

nous dit :

Un nouveau livre sur la Savoie de Hugo Mansoux 

est vendu au prix de 29 € au msuée. Au printemps, 

nous organiserons la projection de son film sur les 

glaciers, ainsi qu’une conférence avec lui. Consultez 

le site de la FAPLA pour le calendrier. 

Bonnes fêtes de 

fin d’année 

à tous !
Que la neige qui 

est déjà là apaise 

le rythme de nos 

journées pour 

retrouver nos 

chaumières et un 

nouveau Farou à 

déguster ! 

Pensez à nourir 

les oiseaux du 

jardin
Au musée, nous 

fabriquons ensemble 

des mangeoires. 

Renseignez vous sur 

le site sur les 

différents ateliers. 

Le musée est ouvert 

toute l’année. 

Le petit malandrin apprécie le travail exemplaire réalisé par 

cette personne en fauteuil roulant qui ramasse bon nombre 

de déchets sur la piste cyclable toute l’année ! Un exemple 

pour tout le monde alors n’hésitons pas à tous continuer notre 

veille aussi... 


