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Le 21 avril dernier, la FAPLA organisait une projection/débat sur 
le thème des glaciers de Savoie : « Une vie en péril ». 
Cette séance était animée par Hugo Mansoux, glaciologue 
indépendant, et chacun des participants a pu prendre la mesure 
du recul des glaciers sur notre département. Hugo nous a 
annoncé qu’un nouveau cycle glaciaire devrait apparaître dans 
les prochains millénaires mais d’ici là, souhaitons que nous aurons 
inversé la tendance du réchauffement climatique, il y a urgence. 
Déjà dans les principales villes d’Europe, la mobilité douce 
progresse et prend le pas sur les  déplacements avec véhicule à 
énergie fossile. En Europe du Nord une ville comme Copenhague 
compte 26% des déplacements à vélo, ils ne représentent que 
3% à Paris. Les infrastructures doivent être repensées pour ces 
nouveaux modes de déplacement, des autoroutes pour vélo 
voient le jour en Europe du nord qui rendent ce moyen de 
déplacement plus sûr et plus rapide dans les grandes villes. 
Sur ces méga pistes cyclables, le vélo est prioritaire sur tout 
autre véhicule « carboné », des aires de repos avec stations de 
recharge pour les vélos électriques permettent  aux utilisateurs  
de gérer leurs déplacements. Bien sûr, il faudra du temps pour 
que ces changements arrivent jusqu’à chez nous, mais déjà 
l’aménagement de la rive Est du Lac, en est une première étape. 
La FAPLA encourage les élus locaux à poursuivre ces 
aménagements pour pouvoir faire le tour de notre beau Lac 
d’Aiguebelette à pied ou à vélo non seulement sans risquer sa 
vie sur le bord de la route, mais aussi pour prendre le temps et la 
mesure de ce qu’on ne voit et comprend qu’à pieds ou a vélo…

Concernant le dossier des équipements pour les 
Championnats du Monde d’aviron 2015, la FAPLA a pris la 
décision lors de son dernier Conseil d’Administration de ne 
pas se faire représenter en défense dans la procédure en appel 
au tribunal de Lyon lancé par le Département. Pourquoi ? 
Parce ce qu’au côté des autres requérants, nous sommes fiers 
du résultat : ce sont des avancées sur la compréhension de 
la mesure du problème des continuités écologiques et de la 
responsabilité de chacun qui est importante. Nous pensons 
que nous avons fait comprendre que tout ne peut se faire sur 
un petit lac naturel. Enfin, nous sommes certains que le temps 
du dialogue est arrivé pour construire demain. Ce dialogue doit 

permettre une concertation constructive entre les principaux 
acteurs de ce dossier sans oublier le club d’aviron local. Soyons 
tous capables d’entendre et de proposer pour la protection des 
richesses environnementales, patrimoniales, et vitales pour nous 
tous. Nous retournerons vers nos interlocuteurs que sont les élus 
locaux et départementaux pour obtenir les garanties nécessaires 
à cette préservation indispensable. Parallèlement, la donne étant 
largement connue, ayons confiance en la Justice pour trouver ce 
qui apaisera ce pays en convalescence…

Notre musée Lac et Nature est à nouveau ouvert durant tout 
2018 car nous avons obtenu une forme de renouvellement du 
contrat aidé et cela est un grand soulagement pour nous tous 
dans ces temps de rigueur budgétaire ! Cependant un effort 
financier de notre association sera nécessaire pour assurer cette 
charge. Martine Sanderre vous attend donc nombreux pour 
découvrir ou redécouvrir le musée ou pour participer à l’un des 
ateliers proposés cette saison, sur le plancton : encore une richesse 
invisible et pourtant déterminante…
Un nouveau logo a vu le jour pour la communication du musée, 
il fait partie d’un ensemble qui permettra de mieux communiquer 
sur la vie et les activités proposées. Pas de révolution dans notre 
association, ce nouveau logo reste fidèle à l’esprit et l’histoire de la 
FAPLA. Il est une déclinaison du logo FAPLA qui lui demeure aussi.

Le 26 Mai, jour de la fête de la nature, la façade s’est ornée de 
trois fresques peintes. Ce projet mené par Benjamin Joffre, 
professeur d’art plastique et résidant à Novalaise, a été plébiscité 
lors du dernier Conseil d’administration de la FAPLA et approuvé 
à l’unanimité par le Conseil communale de la commune de 
Novalaise. Benjamin réalise cette œuvre gratuitement et nous le 
remercions pour cette action. Je vous encourage tous à faire une 
pause pour admirer les trois scènes proposées par Benjamin qui 
transforment le bâtiment du musée.

Je vous laisse maintenant à la lecture de ce numéro 79 et vous 
souhaite par avance un excellent été 2018.

Thierry Bernardy, Président



L’avenir du musée ?
M.  Je le souhaite pérenne, grâce aussi peut être à ce partenariat 
avec les écoles du territoire et avec la base d’avirons…
Tous ces jeunes qui ont la chance de pratiquer ce sport en pleine 
nature dans un cadre aussi grandiose méritent de parfaire leur 
connaissance sur ce lac et son bassin versant. Et le musée est 
l’endroit idéal pour cela ! De toute façon, si vous ne venez pas au 
musée… Le musée viendra à vous !

Longue vie au musée Lac et Nature !

Le contrat de Martine Sanderre est finalement renouvelé pour la 
saison 2018/2019, non sans mal !
Note animatrice est enchantée de pouvoir reprendre une nouvelle 
année au sein de  notre musée qu’elle qualifie dorénavant de boite 
à trésors…

Martine, quel bilan fais tu de cette première année ?
M. Et bien, quand je regarde dans le rétroviseur, je ne vois que du  
positif. C’est-à-dire les visages joyeux de tous ces visiteurs (aussi 
bien touristes, du pays, des scolaires avec leurs enseignants) qui 
repartaient enchantés de leur passage au musée et étonnés à la 
fois de cette luminosité qui met en relief toutes les richesses de 
cette faune, de cette flore et de ce monde minéral et  géologique.
Je pense aussi à ces ateliers que je me suis amusée à créer. Ils ont 
connus  à ma grande surprise un réel succès ! … À cette occasion  
je remercie la FAPLA de m’avoir donné carte blanche pour leurs  
réalisations ! Ces enfants qui venaient fabriquer soit un petit 
animal du musée en argile, une mangeoire à oiseaux, un renard 
bavard en Origami avec Nico, des décorations de Noël etc. et qui, 
fiers à juste titre de leurs productions, me gratifiaient en partant 
avec de larges sourires complices…

D’ailleurs beaucoup sont venus à tous les ateliers !
Que t’a apporté cette expérience ?
M. Tout d’abord un enrichissement personnel incroyable ! 
En ce qui concerne les connaissances pratiques, scientifiques, 
pédagogiques. Une vision plus complète du lac et de son bassin 
versant.
J’ai rencontré beaucoup de gens  passionnés et passionnants… 
Des vacanciers qui me parlaient de leurs préoccupations au 
sujet de la préservation de la faune et de la flore dans leurs 
pays, très envieux de notre patrimoine naturel (le citant même  
d’exemplaire !)
Une grande fierté à retransmettre tout ce que j’ai appris au musée, 
grâce à tous ces bénévoles de l’association qui m’ont transmis 
leurs passions…

Comment vois-tu la deuxième année ?
M. Je l’imagine avec encore plus de visiteurs que l’an passé  
(clientèle locale, touristes, sportifs rameurs etc.)
Il y aura aussi, je l’espère, beaucoup plus d’ateliers, plus 
passionnants les uns que les autres !

LA VIE DE L’ASSO
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Temps d’un bilan au musée 
Musée Lac et Nature
996, route des plages 
à Novalaise, face à la plage 
de Bon Vent

la nouvelle affiche 
et le nouveau logo 

du Musée

LE LAC D’AIGUEBELETTE
ET SON MILIEU NATUREL

Géologie ≈ Hydrologie
Faune ≈ Flore 
Écosystème ≈ Palafittes

TARIFS 
- gratuit pour enfants accompagnés

- adultes et >16 ans : 2 € (1,50 € Pass Futé)
- groupe 10/30 personnes : 33€
pour 2h de visite guidée (sur réservation)

Ateliers-nature : de 2 à 6€ par personne 
et par atelier selon le type d’activité

OUVERTURE
TOUTE L’ANNÉE 

Du mercredi au samedi 
les après-midis 14h30-17h30
et les matins selon la saison

Tél. 07 81 82 27 50 

996 route des Plages 73470 Novalaise
(rive Ouest, face plage Bon Vent) 

musee@fapla.fr

Collections d’espèces faune et flore
Films, Jeux, 

Ateliers scientifiques et créatifs
Sorties-nature
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Nous nous sommes rendus lundi 14 mai à l’invitation du CEN. 
Il s’agissait de son assemblée Générale qui se tenait à Yenne. 
Nous en ferons un bref compte rendu mais auparavant peut être 
n’est-il pas inutile de présenter ce organisme sans doute encore 
trop méconnu ! 
Il existe une centaine de CEN, Conservatoires d’Espaces 
Naturels, en France. Ce sont des organismes qui regroupent des 
compétences et qui les mobilisent au service de la biodiversité. 
Ainsi le CEN Savoie a trois missions : Gérer, sensibiliser, animer. 

Voici quelques explications :
Gérer : en matière de gestion le CEN de Savoie a présenté à 
cette AG 2017 une large gamme d’interventions. Les modes de 
gestion douce sont privilégiées souvent réalisées en partenariat 
avec des agriculteurs notamment dans le cadre de mesures 
agro-environnementales. Fin 2017, 32 exploitants ont été 
concernés pour une surface de 295 ha. 2017 aura été marquée 
par l’aboutissement de deux projets phares de re-naturation issus 
de partenariats solides : la restauration du marais de Lagnieu 
(Yenne - voir encadré) et la restauration du casier N° 9 des îles de 
Chautagne –Malourdie. 
Sensibiliser : films, plaquettes interactives à destination des 
collectivités territoriales, du monde agricole et des chercheurs, 
page facebook dédiée aux roselières, le CEN a mobilisé les médias 
numériques mais sans pour autant négliger les outils traditionnels 
de la communication.
Animer : avec l’entrée en vigueur de la compétence GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 
par les collectivités le CEN a renforcé son animation auprès des 
collectivités en particulier les communautés de communes.
Le tout articulé avec les contrats verts et bleus, les sites Natura 
2000… Dans le cadre du projet européen dédié aux grands lacs 
alpins il expérimente des réflexions et actions partenariales, 
notamment sur le thème du paysage ou de la collaboration 
entre acteurs du tourisme et gestionnaires de milieux naturels. 
Ce dont nous nous félicitons à la FAPLA, préoccupés que nous 
sommes par l’évolution du paysage .

Parmi ses nombreuses actions menées courant 2017 sur le 
territoire de la Savoie, celles conduites  sur l’Avant Pays Savoyard 
ont porté sur la re-naturation des marais de Nances et de Lépin 

ainsi que sur plusieurs études concernant le lac et son bassin 
versant conduites dans le cadre de la réserve naturelle (voir à ce 
propos l’article en page…).
Enfin faut-il savoir encore que ce CEN fonctionne en partie sur 
le mode associatif. En partie seulement car si son assemblée 
Générale réunit une centaine de personnes, celles-ci n’élisent 
pas pour autant les administrateurs qui sont cooptés. Ce que 
nous trouvons plutôt bizarre et regrettable ! Le CEN emploi une 
vingtaine de personnes. Il est présidé par Michel Delmas par 
ailleurs directeur du parc régionale des Bauges, voir le panneau 
ci dessous, le marais de Lagneux.

Jean Baud

Connaissez vous 
le CEN de Savoie ?

Le marais de Lagneux (Yenne, 46 ha, 172 parcelles ) a fait l’objet 
du premier contrat signé dans le cadre de la loi sur la biodiversité 
concernant la disposition ORE (Obligation Réelle Environnementale) 
qui permet à un propriétaire de passer un contrat (devant notaire) 
pour une durée déterminée (5, 10 ans…) pour agir dans le respect 
de la biodiversité. Ce contrat a été signé en avant première de l’AG 
du CEN devant notaire entre la mairie de Yenne représentée par son 
maire et la président du CEN signant au nom de l’Agence Française 
pour la Biodiversité.
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et Clément Vagnon les deux chevriers associés du Gaec qui par 
deux fois déjà avaient postulé sans plus de résultat.
Le Farou les félicite et souhaite vivement que cette distinction 
les aide à satisfaire un peu plus encore leurs nombreux clients. 
«Les aide» n’est pas un vain mot, car en la matière, et soit dit en 
passant, leur spécificité ne bénéficie, contrairement à d’autres, 
d’aucune aide tant Européenne, régionale, départementale que 
locale !

Ceci dit qu’en est-il de cette belle entreprise ? 

Guhl Priscille en Savoie depuis 2011 dotée de son Bac-pro 
« élevage » passé au Lycée agricole de la Motte Servolex, après un 
stage dans l’élevage de M. et Mme Branche d’Attignat–Oncin a 
créé en 2011 le Gaec pour s’associer enfin en 2017 avec Clément 
Vagnon dument accrédité en qualité de spécialiste  fromager. 
L’exploitation compte aujourd’hui une soixantaine de chèvres de 
la race, bien entendu, « Alpine », chamoisée donc. La vente directe 
représente 20%  du 15 mars au 15 novembre le jeudi, vendredi et 
samedi de 8h30 à 12h et de 17h à 18h30. Le reste de la production 
étant écoulé chez les affineurs et dans les supermarchés. Lors de 
notre visite nous avons remarqué de nombreux colis à destination 
de Paris !
Nous en aurons terminé avec la présentation de cette belle 
entreprise en précisant que la production, de très grande qualité, 
est de 65.000 litres de lait à l’année sachant qu’une chèvre 
produit 3 à 4 litre/ jours et qu’elle se répartit en fromages secs ou 
frais pour moitié environ.

Quinze jours de vacances par an, en décembre ! Longue vie 
à la chèvrerie d’Attignat-Oncin et encore une fois toutes nos 
félicitations en souhaitant que ce petit coup de chapeau incite, 
un peu plus encore, autochtones et touristes à prendre le chemin, 
charmant, qui y conduit. 
Vous ne regretterez pas le détour, les petits fromages de  Guhl 
et Clément dégagent un parfum, une saveur, qui rappellent 
les « rigottes », pour ceux qui les ont connues. Parfums et saveurs  
mêlés à ceux d’un bon pain au levain qui vous font souhaiter 
l’opportunité d’un casse-croute au détriment d’un repas !

Jean Baud

Tout le monde autour du lac a entendu parler du GAEC du Signal 
mais qu’en est-il exactement ? Nous sommes allés à sa rencontre et 
ce pour deux bonnes raisons. D’une part il nous est assez habituel 
de réaliser des articles à propos d’entreprises locales que nous 
apprécions pour leur concours exemplaire à la vitalité économique 
de notre territoire et d’autre part, s’agissant de notre chèvrerie 
en question l’actualité nous a récemment appris qu’elle venait 
d’être l’objet d’une distinction remarquée au «  Neuvième 
printemps des chèvres ». Ce concours, qui réunit les deux 
Savoie, lui a attribué en effet le premier prix dans la catégorie 
« Lactiques affinés » (entendons par là, au lait cru à caillage 
long). Une récompense bien méritée qu’espéraient Guhl Priscille 

Au GAEC du Signal, 
« on vit de ce que l’on produit »
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Quand on est professeur de SVT (sciences et vie de la terre ), on 
s’intéresse bien sûr à tout ce qui est vivant ! Et Céline Prissimitzis 
n’a pas mis longtemps à vouloir regarder de plus près ce fameux 
plancton, qui à l’entendre dire peuplerait notre lac (entre autre) 
depuis le nuit des temps (des millions d’années en somme !)
Cette forme de vie, le phytoplancton et le zooplancton serait la 
base même de la chaîne alimentaire, dont nous serions le dernier 
maillon (donc complètement dépendants !).

C’est pour permettre à la jeunesse de découvrir ce monde 
invisible à l’œil nu que Céline et quelques bénévoles de la FAPLA 
ont orchestré une série d’ateliers au musée. Mais pas n’importe 
lesquels ! Non ! Des ateliers d’observation au microscope (ces 
derniers acquis grâce aux fonds débloqués pour le projet Erasmus 
dont nous parlerons dans un autre article).
Il y a eu pour les enseignants qui le désiraient des après-midi très 
studieux traitant du maniement du microscope avec observation 
de gouttes d’eau. Le succès a été au rendez vous, puisque ces 
enseignants forts de l’expérience qu’ils avaient vécue au musée, 
ont pu profiter par la suite de journées à thème dans leurs classes 
auprès de leurs élèves.

Interventions qui ont eu lieu, dans le cadre de l’observation 
et de l’identification à partir de prélèvements dans le lac et dans 
une mare et de photos. La Spiruline (la forme de vie la plus 
ancienne sur notre planète) a pu être étudiée par les enfants « sur 
toute les coutures » grâce à Isabelle Lacourt, administratrice de 
la FAPLA. Le Phytoplancton et le Zooplancton ont également 
été passés au crible, par ces jeunes scientifiques en herbe (école 
élémentaire de Novalaise) sous l’œil admiratif de leurs instituteur 
et institutrices ! Tout ceci accompagné de jeux divers et variés sur 
ce thème que Céline avait amené de son collège et mis au point 
avec ses élèves aussi passionnés qu’elle !

Au musée nous avons également eu trois ateliers, mêlant la 
science à l’art. Toujours avec Céline, mais cette fois accompagnée 
de Nathalie Beaufays, artiste plasticienne (projet Erasmus), les 
enfants des écoles du bassin versant ont pu mettre en relief mais 
aussi  coucher sur papier, des formes artistiques, reproduisant 
tout ce qu’ils avaient pu étudier au sein du musée aussi bien avec 
les microscopes qu’avec Julien Schneider (employé à l’AAPPMA) 
le spécialiste des poissons du lac. Ces jolies productions, 
représentatives de la vie micro et macroscopique seront exposées 
à la maison du lac à Nances. 

Arts et sciences à l’école de Dullin
Aussi, côtoyer l’invisible et apprendre à le connaître, a été 
au programme au cours de trois journées internationales 
spécialement dédiées aux planctons, réunissant des partenaires 
hollandais, irlandais et français *…, comme ce breton, Pierre Molo 
(chercheur, biologiste et enseignant) qui a quitté sa Bretagne 
pour procéder avec l’INRA (Institut National de Recherche en 
Agronomie) à des prélèvements sur notre lac, à partir d’une 
embarcation afin de pouvoir faire des observations au microscope. 
Il nous a gratifié d’une conférence sur ce sujet. Pierre Rimet, 
chercheur à l’INRA, nous a longuement et savamment, lui aussi, 
entretenu de la qualité de l’eau du lac. La science à notre portée !

Martine Sanderre

DES NOUVELLES DE LA NATURE
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* du 1er au 3 juin,  dans le cadre du projet Erasmus, 
projet d’éducation au sens très large.
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RÉFLEXIONS PARTAGÉES

La permaculture, qu’est ce que c’est ?

DES NOUVELLES DE LA NATURE… ET DE SES HABITANTS 

La permaculture ne se réduirait-elle pas à l’ensemble des 
recommandations et des comportements que l’évolution nous 
impose : évolution liée au développement des connaissances, 
de la technologie, des esprits ! J’ai retrouvé dans les exposés 
une certaine compilation des acquis déjà connus ce qui pourrait 
donner à penser que la permaculture enfonce des portes 
ouvertes ! Ou plus directement la permaculture ne serait-elle pas 
que la vision d’une agriculture intelligemment conduite, à savoir, 
capable de s’inscrire dans un contexte de « stabilité durable » ? 
Ce que traduit une expression qui  m’a bien plu : « Comment se 
nourrir sans pétrole ».

Cette première impression  sera sans doute corrigée à la faveur 
d’un approfondissement, toujours est-il que la permaculture a 
déjà le mérite du recensement des bonnes pratiques. 
A suivre donc.                                                                                     

Jean Baud

J’en avais entendu parlé, lu quelques lignes aussi mais j’ai voulu 
en savoir un peu plus. Je me suis donc rendu à la Galerie Euréka 
sise dans la médiatheque de Chambéry pour assister, dans le cadre 
des « midi-science », à la conférence donnée le mardi 15 mai entre 
12h30 et 13h30.

Trois personnes, Véronique Pellé, certifiée en permaculture, Anne 
Catherine Mangel, agricultrice et Pascal Blachier, ingénieur 
agronome, ont une heure durant exposé les principes de ce mode 
d’agriculture. Ils en ont donné quelques exemples, tentés d’en 
dégager quelques résultats devant un auditoire composé de 
personnes pour la plupart simplement en quête d’informations.
Il n’est pas question ici d’en donner le compte rendu, nous aurons 
l’occasion d’en parler prochainement voire d’organiser une telle 
conférence et chacun peut s’informer. De nombreux ouvrages, 
entre autre sur Internet, traitent abondamment la question, car 
le sujet est d’actualité. Je vais me contenter de livrer les quelques 
reflexions que m’a inspiré cette rencontre :

Christophe Beaudeigne

On le voit souvent au bord de la route, en chaise roulante, arpenter 
des kilomètres et des kilomètres, tantôt au péage de l’autoroute, 
tantôt vers le Sougey ou le Gué des planches, sa casquette fluo 
vissée sur la tête ! Mais, qui est-il et que fait-il donc ?
Et bien, nous sommes en présence d’un membre bienfaiteur de 
la nature, bénévole à 200% ! Il s’agit de Christophe Baudeigne. 
Il ramasse à temps complet, toute l’année, les déchets qui se 
trouvent sur son passage, sauf quand le temps est trop mauvais !
Tout à commencer il y a un peu plus de 2 ans, Christophe, souffrant 
de douleurs atroces dans le dos et dans les épaules, décide de 
sortir en fauteuil roulant pour s’obliger à faire un peu d’exercice. 
Il faut dire que cela fait maintenant 39 ans que notre traqueur 
de déchets est en fauteuil suite à un accident de moto. Mais le 
bonhomme a du caractère ! et les efforts qu’il doit fournir pour se 
« traîner » dehors sont  bien vite récompensés puisqu’à chaque 
sorties ses douleurs jusqu’alors récurrentes, vont s’atténuer petit à 
petit et c’est une première victoire !
Dans ses promenades de rééducation, comme il les appelle ,
il s’aperçoit que les rigoles qu’il longe sont jonchées de déchets en 
tout genre (canettes de bière, paquets de cigarettes, de gâteaux 
etc.). Et c’est parti…, un sac poubelle sur les genoux, des gants… 
le voilà  à l’œuvre…
Il n’a pas le bras assez  long ? Qu’a cela ne tienne : il se fabrique un 
crochet télescopique afin d’agripper le plus possible de saletés. 
Si chacun avait un sachet sur lui et ramassait un peu les choses 
qu’il voit par terre, et bien, cette piste cyclable serait plus agréable,  
nous dit-il. Surtout ceux qui jettent, qu’ils réfléchissent un peu…!

Il est vrai qu’il manque quelques poubelles ici et là, et que 
certaines ne sont pas assez voyantes notamment  sur le grand 
parking du Pré Argent. À voir !
En tout cas un grand merci pour ce travail exemplaire que 
Christophe accomplit sans faillir ni faiblir !
On peut dire que, où Christophe passe, la saleté trépasse !!!
Quand on sait le temps qu’il faut aux déchets pour se décomposer  
(voir le tableau de la longue vie des déchets visible  au musée) !

Martine Sanderre

« Lectrices, lecteurs du Farou, si vous le rencontrez le long de la route, 
n’hésitez pas à lui faire signe » !
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Un moment, que nous savons intense et fécond pour l’apprentis-
sage de notre territoire et bien au delà… 
À refaire avec tout ceux qui le voudraient bien sûr. 
Renseignements au musée Lac et Nature, Fapla, 07 81 82 27 50.

Catherine Bernardy

Fin Avril 2018, 16 élèves de l’école primaire d ‘Ayn-Dullin sont 
descendus de leur village à pieds - c’est déjà extraordinaire - 
accompagnés de leurs directrice et accompagnateurs en contrat 
civique pour venir se rendre compte de la richesse d ‘une zone 
humide. Rendez-vous donné par deux animateurs du musée 
Lac et Nature sur la plage de Lépin-le-Lac, et le Conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie, la visite commença par longer le 
canal du Thiers et à parcourir un boisement humide constitué 
essentiellement d’aulnes glutineux et de saules. Un arrêt sur une 
berge pour contempler la palette des verts et distinguer quelques 
canards et foulques macroules pour imiter leur gesticulation… 
puis insertion dans un sillon de prairie humide en direction de la 
mare pour humer la très bonne odeur des plantes comme la reine 
des prés ou la menthe, de voir avec les yeux - mains dans le dos - 
les orchis, les carex  et quelques grenouilles ou crapauds…
Le Conservatoire d’espaces naturels, sollicité pour l’occasion par la 
FAPLA, était avec nous pour apporter encore des notions sur ces 
réservoirs de biodiversité locaux, classés en zone de biotope. 

Une visite du marais de la gare à Lepin

le pinson, le ramier, le merle et bien d’autres…
Depuis plus de vingt ans, on observe un déclin de l’ordre de 80 à 
90% de la perdrix sur une zone d’observation de 450 km2 de plaine 
agricole, confient les agronomes et les écologues du CNRS.
Même si on rencontre encore quelques spécimens, ceux-ci 
proviennent de lâchers d’automne par les chasseurs.
Un effondrement accru de la population d’insectes déjà déclinante 
s’observe également dans des pays comme l’Allemagne et 
l’Angleterre. Des chercheurs allemands et britanniques conduits 
par Caspar Hallmann (université Pays Bas) ont mis un chiffre pour 
la première fois sur ce déclin massif : depuis le début des années 
1990 les invertébrés ont décliné de 75 à 80%. En France, des 
études poussées du CNRS ont montré que le coléoptère le plus 
commun (le carabe) a perdu 85% de ses populations au cours des 
vingt-trois dernières années.
Le problème est que la plupart des oiseaux granivores passent au 
début de leurs vies par un stade insectivore. Ce qui provoque une 
accumulation de pertes, nid par nid, qui font que les populations 
ne sont pas remplacées. La disparition des oiseaux des champs, 
n’est que la partie observable des dégradations plus profondes de 
l’environnement.

Tout ceci indique très clairement que la chaîne alimentaire se 
porte mal. Moins d’insectes, moins de plantes sauvages, moins de 
graines, une microfaune des sols qui s’atrophie irrémédiablement. 
Ce ne serait pas un problème d’agriculteurs mais de modèle 
d’agriculture. Si on veut enrayer le déclin de la biodiversité dans 
les campagnes, il faut en changer avec les agriculteurs !

(Informations extrait du journal Le Monde  - Suite dans le prochain Farou…)

Bravo à la communauté de communes Bugey Sud pour l’accompagne- 
ment financier et technique de l’ensemble des communes qui se 
sont engagées dans la démarche Zéro pesticide ! Des panneaux 
d’information sont installés  aux entrées et sorties des communes 
pour sensibiliser la population. Ceci dit, s’est maintenant une 
obligation légale pour les espaces publics !

C’est assez !  
En 15 ans plus de 30% des oiseaux des champs ont disparu ! 
Les pesticides ne tuent pas seulement que les insectes. 
« On assiste à un effondrement de la biodiversité sauvage », pour 
les biologistes  comme Romain Julliard tous les échelons sont 
frappés. Des insectes, aux papillons, et pollinisateurs, la flore, 
les oiseaux… Deux réseaux de surveillance  distincts : le MNHN  
(Muséum national d’histoire naturelle) et le CNRS (Centre national 
de la recherche scientifique), avec tous deux des procédés de 
suivis différents, font le même triste constat : 
Nous assistons à une disparition massive des oiseaux de nos 
campagnes à une dimension proche de la catastrophe écologique.

Parmi les causes principales, on peut citer l’intensification des 
pratiques agricoles depuis ces vingt-cinq dernières années, 
la fin de jachères (imposées par la politique agricole commune 
européenne), la flambée des cours du blé, l’amendement excessif 
aux nitrates permettant d’avoir des céréales super protéinées…
et la généralisation des néonicotinoïdes (ces insecticides 
neurotoxiques très persistants qui sont responsables du déclin 
des abeilles entres autres) Les résultats d’enquête de ces deux 
réseaux coïncident : Intensification du rythme de disparition des 
oiseaux, telle que l’alouette (espèce des plaines agricoles), 

Objectif zéro pesticide !
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20% de pertes ! Je peux vous assurer que la découverte de ruches 
vides d’abeilles vivantes avec un matelas de cadavres sur le 
plateau d’envol  est une tristesse pour chacun de nous ! 
Que pouvons-nous faire, chacun de nous, pour réduire cette 
mortalité des insectes pollinisateurs ? Supprimer les produits 
phytosanitaires de nos étagères ! Le travail au jardin est un peu  
plus long mais la récompense d’un vol de butineuses  sur nos 
parterres fleuris est une merveille à observer !

Thierry Bernardy

* Agence national de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail.

Les apiculteurs savoyards ont fait un triste constat a la sortie de 
l’hiver ! La mortalité dans leur rucher a atteint un record  cette 
année avec jusqu’à 80% des colonies perdues. Ce constat est 
le même sur l’ensemble des départements français et cela aura 
très certainement un impact non négligeable sur la pollinisation 
indispensable à nos cultures mais aussi au plantes sauvages. 
Pensez à ces milliards d’abeilles absentes de notre environnement ! 
D’un point de vue économique, cette catastrophe impactera bon 
nombre d’apiculteurs professionnels, pluriactifs et amateurs.
 30 000 tonnes de miel consommées en France chaque année avec 
une part d’importation en temps normal de 10 000 à 15 000 tonnes, 
et cette année la production nationale sera bien au-dessous de 
ce niveau. Ce déficit représentera environ 1 million de ruches 
manquantes ! 
Mais le constat ne s’arrête pas là, car la production agricole sera 
aussi touchée : rendement et qualité des cultures sont tributaires 
de nos chères abeilles ! 
La faute à qui, a quoi ? L’ensemble des acteurs de la  filière 
réclament : 

- une meilleure évaluation des pesticides par l’ANSES* 
  avant l’obtention des autorisations de mise sur le marché.
- Une modification de la réglementation relative aux 
  conditions de pulvérisation des pesticides
- Le retrait immédiat du glyphosate 
- Une mise à disposition simplifiée des médicaments 
  acaricides pour chaque apiculteur.

Bien que les ruchers aux alentours du Lac d’Aiguebelette soient 
faiblement exposés aux cultures agricoles massives, le taux de 
mortalité bat des records ! 100 ruches perdues sur 150 pour l’un, 
50 ruches sur 80 pour un autre. Dans mon petit rucher d’amateur : 

Abeilles : en Savoie comme partout !

Si l’an dernier le CA de la FAPLA s’est enrichi de deux 
nouveaux membres cette année il enregistre une nouvelle 
administratrice, Hilary Eyre, et trois retours au stade de 
simples adhérents. Il s’agit pour ces derniers de Simone 
Bellemin, de Didier Vialle, et de Catherine Bernardy. 
Merci à tous les trois pour les dizaines d’années de bénévolat 
qu’ils ont bien voulu consacrer à la collectivité, surtout en 
cette période difficile que la FAPLA vient de traverser. 

A Catherine en particulier, qui a terminé son 3è mandat 
d’administrateur de 6 ans chacun et fut présidente de 2012 
à 2014. Très impliquée pour la modération des équipements 
des cm2015, et la réussite du transfert - réinstallation de l’outil 
pédagogique « musée Lac et Nature » en rive ouest du lac…

LA VIE DE L’ASSO

Des arrivées, des départs, le CA de la FAPLA évolue
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DES NOUVELLES DE LA NATURE

deux fois celles de l’agriculture, trois fois celles de l’armement et de 
l’industrie de la voiture, dix fois celles du commerce de luxe . Ils sont 
aussi à l’origine d’un million d’emplois directs et un million d’emplois 
indirects. » (1), il représente en Savoie environ 50% du produit 
intérieur brut. Si notre pays connaît un tel succès c’est bien parce 
qu’il le doit à l’exceptionnelle mosaïque que constituent ses 
paysages. S’il est judicieux de tirer parti de ce capital d’attrait 
encore faut-il ne pas l’entamer ! Aussi faudrait-il que toutes 
les parties prenantes dans le tourisme consacrent une part 
importante de leurs moyens en ce sens au même titre, en quelque 
sorte, que les  entreprises bien gérées qui doivent consacrer une 
partie de leur profit à l’investissement pour ne pas faillir !

Or, revenons à notre AG. Aucune mention n’a été faite à l’occasion 
des divers exposés au territoire d’accueil et à ses habitants : les 
points forts, les points faibles, les lacunes de l’un, le ressenti, le 
souhait des autres, les améliorations à apporter, les précautions 
à prendre etc. Le bassin versant du lac tout comme celui de Val-
Guiers ne sont pas sans limites. Ils ont une évidente sensibilité à 
la fréquentation. La faune, la flore, les populations autochtones, 
les touristes eux mêmes -en particulier ceux que la sérénité des 
lieux attirent- ont sans doute, et c’est un droit bien légitime, leurs 
propres exigences. Fi de tout ça on prospecte, on communique, 
on compte -et on s’en félicite- le nombre de « padoolistes «, de 
baigneurs, de cyclistes, de randonneurs, de decatlonistes  de 
croisieristes…
Cela est peut être compréhensible il s’agit d’un comportement qui 
a quelques décennies derrière lui. Chacun est fier de son succès et 
souhaite le montrer, l’amplifier même ! D’ailleurs nous mêmes à 
la FAPLA nous ne faisons pas exception, chaque année à notre AG 
nous alignons nos chiffres, nombre de visiteurs du musée, nombre 
de déchets récoltés,… Bien sûr chacun justifiera « c’est pour la 
bonne cause » ! En attendant…
N’en rajoutons pas. Il n’est pas question de faire ici le procès 
de quiconque, nous ne pouvons pas reprocher à notre office 
de tourisme  d’être performant tout au plus demandons lui de 
prévoir, avant qu’il ne soit trop tard, les utiles contre-feux auxquels 
il a sans doute réfléchi et qu’il a dans sa besace. L’actualité au 
moment où nous écrivons ces lignes nous livre l’exemple de 
Majorque où les habitants excédés par la sur-fréquentation ont 
obtenu de leurs dirigeants des mesures drastiques de protection 
telle l’interdiction de toute location pour une durée inférieure à un 
mois.
Nous n’en sommes pas là mais soyons, tous ensemble, vigilants.  

Jean Baud

(1) extrait de la conférence que je fais à la demande sur le paysage en Savoie 
www.pays-du-lacaiguebelette.com
http://www.savoie-mont-blanc.com/Decouvrir

La FAPLA est administratrice de l’office de tourisme du pays 
du lac d’Aiguebelette. Je la représentais lors de son assemblée 
générale 2017 qui s’est tenue à Grésin le lundi 27 juin. L’ordre 
du jour prévoyait l’examen, le vote des trois rapports d’activité, 
financier et moral et l’élection de nouveaux administrateurs. Un 
repas, suivi de deux visites, au Camping des trois lacs (quatre 
étoiles) à Belmont Tramonet ainsi que le repaire de Mandrin. 
(J’ai dû malheureusement me limiter aux seuls travaux de l’AG 
proprement dite). Pourquoi Grésin ? Pourquoi  Mandrin ? On est 
loin du lac ! Tout simplement parce-que l’office du lac s’est associé 
à celui de Val-Guiers et ce depuis deux ans déjà. Ce super Office, 
présidé de main de maître par René Bellemin, fait travailler une 
équipe de permanents, principalement des permanentes, j’en ai 
compté 8, ainsi que des stagiaires. L’embauche d’un directeur est 
une perspective qui a été évoquée.
Tout au long des trois heures qu’ont nécessité les exposés, moult 
chiffres nous ont été donnés montrant que tout allait croissant 
ou presque et que par conséquent, c’était implicite, il n’y avait pas 
lieu de s’en faire ! Les techniciens et techniciennes sont tous et 
toutes plus performantes les unes que les autres, visiblement bien 
formés qu’ils (elles) sont, le tout est mené de main de maître, je 
l’ai déjà dit par un président visiblement très engagé. Il faut dire 
que l’assemblée était me semble-t-il constituée pour l’essentiel de 
personnes intéressées a priori par cet aspect du tourisme si bien 
exposé par ces chiffres !

Le représentant des amis de la Nature et du Paysage que j’étais 
pour la première fois (c’était Catherine Bernardy qui représentait 
la FAPLA jusqu’alors), un peu comme un clavecin dans une rave 
party, n’a pas voulu troubler la fête, s’en était une effectivement 
et c’est très bien. Je me suis donc résolu à ne pas intervenir, il était 
12h30 à la fin des exposés, et de plus, sachant par ailleurs que le 
Farou pourrait tout aussi bien permettre d’entamer le débat que, 
sans doute, nous pourrons avoir en CA. 
Je ne vais donc pas reproduire ici les chiffres. Je donnerai par 
contre en fin d’article le moyen pour chacun de les obtenir. Mon 
propos sera bref. Il se limitera à la seule réflexion, que m’ont 
inspiré les résultats -plutôt impressionnants- qui nous ont été 
présentés, avec sans doute la quasi–certitude qu’elle pourrait 
s’adresser à une grande majorité de nos offices français. 
Le tourisme en France prend une part importante dans le contexte 
économique : « Premiere destination touristique du monde . Elle 
le doit à ses paysages fruits d’un climat tempéré et d’une diversité 
culturelle unique en Europe. Les paysages constituent aussi un apport 
considérable de richesse. Les devises qu’il procurent représentent 

Quel tourisme voulons nous ?
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Parc de Chartreuse 
où en est-on ? 
Le début du processus est enclenché. L’Etat et la région ont 
validé la révision du périmètre d’étude qui intègre le territoire 
de la CCLA. Chaque commune ayant délibéré favorablement 
sur le principe de révision, en ce sens, de la charte.
Un comité de pilotage fonctionnera de juin à fin novembre 
pour définir le nouveau projet de charte. La procédure sera 
alors lancée pour aboutir à l’enquête publique diligentée 
par la région. Les communes seront alors saisies pour se 
prononcer définitivement.
Cela porte à 2020-2021 l’aboutissement.

Voici la présentation de cette soirée :
« Les glaciers de Savoie, une vie en péril »
Un film de Hugo Mansoux.
Durée : 50 minutes.
Les glaciers de Savoie se sont formés au Petit Age Glaciaire, 
période froide qui a bouleversé l’Europe entre le 16ème  et le 
19ème siècle. Ils ont depuis perdu plus de la moitié de leur volume 
à cause du réchauffement climatique et de la pénurie d’hivers 
neigeux.
La température de notre climat devrait continuer à s’accroître 
(de 2 degrés par siècle) tant que rien ne sera fait pour limiter nos 
rejets de gaz à effets de serre. A ce rythme, la majorité des glaciers 
savoyards auront vraisemblablement disparu d’ici l’horizon 2100.
Monsieur Hugo Mansoux, auteur et glaciologue indépendant, 
vient de réaliser son nouveau film « Glaciers de Savoie, une vie 
en péril » au cours de l’été 2017. Les Interviews, time-lapses, 
observations sur le long terme qui constituent le cœur de son 
documentaire témoignent du bouleversement actuel que 
connaissent nos glaciers savoyards. 
Hugo Mansoux, glaciologue indépendant

Le 21/4/18 , à la maison des associations, la FAPLA et la CCLA 
avaient organisé une projection sur le thème des glaciers de 
Savoie en périls. Une projection d’un film de 45 mn commenté 
par l’auteur Hugo Mansoux, glaciologue indépendant a 
largement contribué a nous expliqué un long processus du 
climat qui se développe sur des cycles aussi démesurés que 
les temps géologiques… et qui, à l’identique des sédiments, 
nous laissent dans la glace de véritables indices qui pour les 
scientifiques d’aujourd’hui comme Hugo, sont très précieux 
pour comprendre et relativiser les incidences du réchauffement 
climatique.  N’hésitez pas à commander auprès de la FAPLA tout 
renseignement par mail sur son livre, qui a été présenté ce jour là. 

Catherine Bernardy

« Glaciers de Savoie »

Notre secrétaire à l’honneur
Vendredi 25 mai dernier notre secrétaire de la FAPLA et 
professeur de sciences de la vie au collège Jean-Jacques 
Perret d’Aix les Bains et ses élèves, recevaient l’un des 
quatre premiers prix du concours « C’Génial » à la Cité de 
l’espace de Toulouse pour leur projet : « Comment faire du 
plancton un enjeu pour la planète». Ce concours très suivi 
par les professeurs de sciences particulièrement dynamiques 
et motivés récompense Céline très impliquée tant dans son 
métier que dans la connaissance et la préservation de la 
nature. Il récompense aussi ses élèves qui sont invités par la 
société Technip FMC à visiter deux de leurs sites à Rouen et à 
Paris tout en dotant leur collège d’une imprimante 3D.
Cinq d’entre eux et leur professeur s’envoleront le 7 juin 
pour la Corse où ils participeront à la finale de l’autre grand 
concours : « Faites de la science »
Un résultat magnifique remporté parmi dix mille élèves de 
trente académies participantes !
La FAPLA se réjouit de cette distinction qui vient souligner 
sa participation sur ce thème du plancton à l’action de la 
CCLA principalement conduite par Stéphanie Court-Fortune 
représentante de la CCLA au CA de la FAPLA et Isabelle 
Lacourt élue de la CCLA et administratrice de la FAPLA.
la FAPLA ayant contribué quant à elle, avec le prêt de son 
salarié à l’aide de l’animation des événements qui se sont 
déroulés début fin mai début juin.

Derniere nouvelle : “ECHOSCIENCE UNIVERSITE DE SAVOIE” 
nous apprend que les jeunes élève de Céline viennent 
de remporter en Corse, là aussi, le premier prix de leur 
catégorie. Plus de détails : www.echosciences-savoie-mont-
blanc.fr/membres/planctonium-college-jj-perret

LA VIE DE L’ASSO
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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 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, Station service TARDY 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 n’aime pas constater ces traces de brûlures de la végétation 
à quelques mètres du lac. On peut vouloir se ménager une 
problématique place de stationnement mais alors on fauche 
on ne pulvérise pas ! 

Le petit Malandrin n’aime pas  :

Le petit Malandrin est très 
satisfait :

Les activités au musée Lac et Nature : 

— Apprendre la Nature par le modelage
      tous les mercredis et samedis de 15h à 17h30
— Sorties Nature avec une herboriste
— Ateliers « Observation microscopique »
— Ateliers « Si nature m’était contée », 
      pour enfants accompagnés de leurs parents
Renseignements et réservation : 07 81 82 27 50 

Un rendez vous pour tous les âges :

Balade FAPLA le 9 septembre à 10h.
Rendez-vous au musée Lac et Nature. 
Sortie en vélo électrique ou non, repas tirés des sacs, 
boissons offertes par la FAPLA.

Journées Européennes du Patrimoine  
Samedi 15 septembre 
Au musée Lac et Nature, de 10h a 18h, non stop 
Thème : Le partage des connaissances sur les sites 
préhistoriques…

À noter svp sur vos agendas : 

Matinée de nettoyage des rives du lac 
le samedi 29 septembre 2018 — rdv à 8h45 devant 
l’Office du tourisme/Maison du lac.

Il applaudit à l’unisson à 
cette  réalisation de la piste 
cyclable et piétonnière sur 
la rive est du lac, aussi belle 
qu’utile.


