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« J’habite Lyon, je vis entouré de béton et de bruit tout au 
long de l’année et dès les premières chaleurs, mai  juin, 
j’étouffe. Aussi dès que je peux, le week-end, je n’ai qu’une 
envie me rafraîchir et retrouver un peu de calme.
Jusqu’à présent j’allais au lac d’Aiguebelette mais, manque 
de pot, voilà qu’à présent, pour le calme, ce n’est pas tout à 
fait ça, même que la dernière fois ils ont fermé l’autoroute,
et pour le porte-monnaie, Aiguebelette c’est un peu loin. »

Voilà ce que, sans être grand clerc, il est facile d’imaginer ce que 
peut penser un « urbain » de cette partie Est de la région où les 
possibilités d’évasion, et encore plus de baignades, sont plutôt 
rares !

À la FAPLA, où toujours la préservation du lac et de son bassin 
versant est une constante, on avance depuis longtemps, en 
direction des diverses instances décisionnelles, une proposition 
qui petit à petit fait son chemin. Il y a dix ans elle provoquait 
l’agacement aujourd’hui elle est écoutée même si elle n’est pas 
encore tout à fait entendue ! Quelle est-elle ?

C’est tout simple, Il faut créer d’autres possibilités de baignades 
et d’évasion tout au long du Rhône, entre Lyon et Yenne. C’est 
clair, avec le réchauffement climatique, avec l’accroissement 

des populations que le dynamisme de Rhône-Alpes et plus 
particulièrement celui du sillon Alpin (95000 habitants de plus 
pour le seul axe : Albens –Aix-Chambéry-la Rochette d’ici 2040) 
impliquent, il est évident que si rien n’est fait notre lac ne sera plus 
qu’une dérisoire pataugeoire !
Serons-nous enfin entendus ? Peut-être, car lors de la réunion de 
synthèse à propos du Projet de Territoire de la Communauté de 
Communes du Lac d’Aiguebelette qui s’est tenue le 18 octobre 
dernier et qui réunissait une belle assemblée — comme  de 
nombreux élus — cette proposition, que j’ai pu exposer au nom de 
la FAPLA, a recueilli au vu des applaudissements une approbation 
quasi générale.

La FAPLA devra-t-elle prendre son bâton de pellerin et partir au 
contact des grands élus du département, de la région, et, pourquoi 
pas, de l’état pour convaincre de l’intérêt qu’il y aurait à la fois de 
permettre à des dizaines de milliers d’urbains et en particulier des 
jeunes de résister, dans de meilleures conditions économiques aux 
agressions du réchauffement ? C’est certainement ce qu’elle fera si 
malgré le contexte favorable des prochaines municipales rien n’est 
décidé localement.

Dans cette attente, joyeuses fêtes et bonne année à tous ! 
Jean Baud    

Nos vœux 
les plus naturels 

pour l’année 2020 ! 
La FAPLA et l’équipe du Farou. 
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l’objet d’un évitement systématique ou tout au plus de quelques 
allusions. C’est ainsi par exemple que dans le document de 
16 pages relatifs à la révision du SCOT de Métropole Savoie, édité 
par le Dauphiné Libéré le 16 octobre dernier, le mot paysage 
n’apparaît qu’une fois ! 

Je souhaite donc aujourd’hui parler du paysage, de la notion 
même de paysage en espérant bien qu’à l’instar de Catherine 
Bernardy administratrice de la FAPLA, qui signe l’article page 9, 
« Paysage collinaire… », d’autres, et pourquoi pas vous, viennent 
abonder dans nos prochains Farou ce sujet.

Le paysage ce n’est  pas les espaces verts, ni même les espaces 
naturels ni même les trames vertes ou bleues ni même telle ou 
telle partie du territoire, zone protégée, humide, boisée etc. 
Le paysage c’est un tout, c’est l’ensemble de ces notions, c’est 
ce que chacun perçoit et reçoit lorsque sortant de chez lui il 
regarde. C’est à la fois très simple et très compliqué. Très simple, 
car il suffit de voir, et l’on en appréhende aussitôt la présence, 
l’ampleur, l’importance, à tel point que, dès qu’une perturbation 
l’impacte, notre réaction est grande, fonction de notre sensibilité, 
de notre appartenance au territoire concerné, de notre culture.
Très compliqué, car le paysage ne peut se réduire en une quantité 
dûment mesurable. Aucune unité de mesure ne peut en rendre 
compte seule la perception globale du cerveau humain le peut. 

On comprend alors qu’il soit difficile pour tout individu soucieux 
d’organiser l’espace, rôle habituellement dévolu à nos élus et 
à leurs conseils, de ne pas éviter d’en appréhender le sujet.
Il n’est pas possible d’en rester là pour autant. Demain le 
paysage sera au premier rang des préoccupations, si toutefois  
les difficultés sociales et les défis du monde nous en laissent la 
possibilité, aussi nous devons apprendre à le prendre en compte 
dans toutes nos démarches susceptibles de le modifier.
Il faudra alors se résoudre, à défaut de le mesurer lui-même, à en 
mesurer l’importance. L’importance aux yeux, au propre comme 
au figuré, de ceux, la plupart, pour lesquels il en a.
C’est à cette seule condition que sera garanti l’accès à cette forme 
gratuite du bonheur, qui doit rester la plus partagée possible.

Jean Baud

À deux doigts de boucler le Farou, deux grandes pages blanches 
me narguent. Je dois les remplir bien sûr mais de quelle manière, 
de quelle matière ? Je tape sur le clavier en espérant qu’au son 
des touches, qui sont frappées pour ne rien dire, succède la petite 
lueur qui donnera du sens à mon attente.

De quoi s’agit-il en fait ? Quel est le problème ? Remplir deux 
pages n’en est pas un. Il est toujours possible d’écrire quelques 
lignes et si besoin de leur adjoindre quelques photos ! 
D’autant que les sujets ne manquent pas. Je pourrais parler 
des barques, qui se font rares sur le lac, des pédalos qui les 
supplantent, je pourrais évoquer cette façon que l’on a encore 
chez nous d’annoncer son activité, lorsque l’on tient commerce 
ou entreprise, par de multiples panneaux sans aucun souci 
d’harmonie avec le site, je pourrais rappeler combien nous 
sommes tous acteurs de notre environnement, contributeurs 
du réchauffement et donc responsables. Je pourrais, je pourrais 
continuer ainsi longtemps et les pages seraient vite remplies mais 
je n’en ai pas envie car un sujet plus important omniprésent me 
taraude continuellement l’esprit et ce depuis toujours, comme 
il doit le faire, du moins je l’espère, chez la plupart d’entre nous. 
Ce sujet que l’on évoque à peine, mais qui tous nous concerne 
et nous sollicite, c’est le PAYSAGE !

J’ai tenté plusieurs fois déjà à l’occasion de diverses réunions 
de proposer qu’il soit pris en compte au sein des multiples 
préoccupations qui, elles, sont bien présentes dans toutes ces 
réunions. C’est ainsi par exemple que lors de la réunion du 
comité  consultatif de la réserve naturelle régionale — celle du 
10 septembre dernier — j’ai proposé que soit ajouté à tous 
les sujets d’études, divers et variés qui concernent tous la 
connaissance scientifique, et par là, la protection du biotope 
propre à notre territoire, ce dont on ne peut que se réjouir, une 
mention, une étude relative au paysage, lui aussi propre à notre 
territoire et, ajouterai-je, qui contribue pour une part capitale à sa 
valeur d’attrait. J’ai eu à cette occasion le plaisir d’être rejoint par le 
représentant de la FRAPNA. La tentative nous était alors apparue 
comme fructueuse, l’ensemble des participants, une cinquantaine, 
ayant décidé d’adjoindre ces préoccupations à celles, habituelles 
qui font référence à des critères scientifiques.

Mon insistance quant à ce caractère scientifique des études 
retenues n’est pas quelconque ! C’est précisément parce que la 
notion de paysage ne relève pas de ce seul critère qu’elle fait 

Le paysage, une forme gratuite du bonheur 
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Extinction programmée ?
Ce n’est pas grave c’est de la LED ! me répond mon interlocuteur 
à qui je faisais remarquer le développement grandissant de 
l’éclairage nocturne qu’il soit public ou privé. Dernière installation : 
l’éclairage de la station de lavage auto de la zone d’activité du 
Goutier de Novalaise  qui génère un halo lumineux visible de 
partout dès la nuit tombée (il semble que le dialogue est porté 
ses fruits puisque une horloge  a été installé pour programmer 
l’extinction dès 20h30). Les derniers lotissements construits 
sur notre communauté de communes  sont aussi très souvent 
équipés d’éclairage de voiries privées. Si ce besoin de lumière est 
maintenant irréversible dans les grande villes qui nous entourent, 
ne reproduisons pas cette erreur sur notre territoire rural et 
laissons à chacun de nous la liberté de contempler au fil des 
saisons les magnifiques ciels étoilés ou les paysages nocturnes 
(oui, il y aussi de magnifiques paysages la nuit !). 

« La pollution lumineuse progresse dangereusement : de +2% 
par an en termes de surface mondiale, de +1,8% pour la quantité 
de lumière. D’ores et déjà, 83% des Terriens ne connaissent plus 
de nuit noire, et 60% des Européens ne distinguent plus la Voie 
Lactée, révélait un atlas mondial de l’éclairage nocturne actualisé 
en juin 2016. Outre la santé humaine, cette pollution, trop souvent 
sous-estimée, menace la biodiversité, en premier lieu les espèces 
nocturnes ».
 

La pollution lumineuse perturbe la faune, les oiseaux migrateurs 
qui se repèrent grâce aux étoiles sont attirés par les éclairages et 
perdent leur route. Certaines chauves-souris ne trouvent plus sur 
leur territoire de chasse les insectes qui sont attirés ailleurs par les 
lumières. D’autres, comme les pipistrelles, trouvent abondance de 
nourriture sous les réverbères mais ne trouvent plus la nuit noire 
pour hiverner ou se reproduire. Chevreuils, chamois et cerfs sont 
contraints de contourner leurs voies de passage habituelles.
La pollution lumineuse perturbe aussi la flore, les arbres aux 
abords des zones urbaines voient leurs cycles modifiés 

ils perdent leurs feuilles plus tardivement et leurs bourgeons 
apparaissent plus tôt en saison.

La pollution lumineuse nous perturbe aussi nous les hommes ! 
Cycles biologiques modifiés, présence d’insectes piqueurs en très 
grand nombre sous les éclairages et donc utilisations d’armes 
chimiques pour se protéger, à quel prix ?

Si les trames vertes et bleues sont intégrées au développement 
des plans d’urbanisme locaux, nos élus (et futurs élus !) 
pourraient maintenant  définir une « trame noire » qui  
réglementerait  l’éclairage nocturne sur notre territoire rural, 
il y a urgence ! Recouper les trames vertes et bleues avec les zones 
de pollution lumineuse permettrait de définir cette trame noire 
et de mettre en place un véritable plan d’action : réduction 
de durée d’éclairement, éclairage intelligent, éclairage ciblé pour 
les espaces publics ou privé. Enfin une étude sur les moyens 
d’éclairage pourrait être conduite pour accompagner cette 
trame noire, en effet si les lampes LED nous assurent une faible 
consommation électrique, elles nous inondent d’un spectre 
lumineux riche en bleu dont la longueur d’onde est la plus 
impactante d’un point de vue biologique. La CCLA participe 
maintenant à l’opération Le Jour de la Nuit qui sensibilise 
les populations à la pollution nocturne, la prochaine édition aura 
lieu le 20 Octobre 2020. la FAPLA demande à nos élus d’aller plus 
loin maintenant en définissant rapidement la trame noire ! 
Pour montrer l’exemple chacun de nous peut tourner 
l’interrupteur sur Off s’asseoir sur sa terrasse, sur son balcon ou 
tout simplement se mettre à sa fenêtre et contempler la Nuit !

Thierry Bernardy

 

peinture de François Charles Cachoud (1866-1943)
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Les apiculteurs de l’avant pays savoyard doivent maintenant faire 
face à Vespa Velutina Nigrithorax, plus communément appelé 
Frelon asiatique de par son origine. Arrivé en France en 2004 dans 
un chargement de pots en terre cuite en provenance de Chine, 
il a très rapidement colonisé tout le territoire français pour arriver 
maintenant en Savoie où  8 nids ont été identifiés et détruits dont 
5 sur les communes autour du lac d’Aiguebelette.  

Facilement identifiable de par sa couleur sombre, le quatrième 
segment de l’abdomen est de couleur jaune orangé et les 
extrémités des pattes sont jaunes. Impossible de le confondre avec 
Vespa Crabo, appelé frelon commun sur la planche ci-dessus.
Vespa Velutina construit des nids en forme de jambon pouvant 
atteindre 1 mètre de haut et 80 cm de diamètre, l’entrée se trouve 
sur le côté du nid au niveau du plus gros diamètre. A la sortie 
de l’hiver, les fondatrices survivantes construisent chacune un  
premier nid près du sol pour une quinzaine de larves puis 3 mois 
plus tard un nouveau nid est construit plus en hauteur qui verra  
l’émergence de mâles et de femelle sexuées (Gynes). La prédation 
dans les ruchers est alors maximale, les abeilles sont capturées par 
des escadrilles de frelons, elles sont découpées pour ne conserver 

Frelon Asiatique, le voilà ! 
que l’abdomen (riche en protéines) et ramenées au nid pour 
nourrir les larves. Les ruches sont stressées, les abeilles ne sortent 
plus et les colonies s’effondrent par manque de nourriture et 
par la prédation. Un nid de frelon va produire environ 500 reines 
fécondées qui vont tenter de passer l’hiver dans un abri, le nid 
d’origine va se vider de ses habitants pour ne plus être utilisé par 
les générations suivantes.

Le frelon asiatique est classé en deuxième catégorie dans la liste 
des dangers sanitaires pour l’abeille domestique. Ce classement 
implique une stratégie nationale de prévention (surveillance et 
lutte). Le préfet de Savoie a nommé le Groupement de Défense 
Sanitaire Apicole de Savoie pour mener cette stratégie sur notre 
territoire. 

Pour nous tous il est dangereux de s’attaquer à un nid de frelon 
asiatique, signaler le nid sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr, 
il devient agressif lorsqu’il se sent attaqué. Il est possible de piéger  
Vespa Velutina, vous trouverez sur internet bon nombre de pièges 
sélectifs faciles à construire à partir d’une bouteille plastique ainsi 
que les recettes d’appâts. Pour l’apiculteur amateur il faut éviter de 
disposer des pièges à proximité des ruchers sous peine d’attirer le 
loup dans la bergerie !  Les ruches doivent être disposées près du 
sol et si possible il faut laisser de l’herbe haute devant la planche 
d’envol.
Il faudra donc compter avec ce prédateur maintenant qu’il est 
installé chez nous, les apiculteurs seront les premiers concernés, 
l’abeille noire de Savoie (écotype alpin d’Apis mellifera mellifera) 
a beaucoup de ressources, nous allons voir comment elle se 
comporte avec ce nouveau prédateur !  

Thierry Bernardy
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vue sur l’Epine, photo sb

La FAPLA est membre du comité consultatif de la réserve régionale 
du lac d’Aiguebelette. Elle participe aux réunions plénières comme 
à certains groupes de travail. Nous avons déjà dit, dans 
un précédent Farou, combien ce comité était intéressant. 
Il rassemble en effet avec les élus concernés, des chercheurs, 
des ingénieurs et techniciens qui rendent compte des études 
qui leur ont été commandées. Le tout devant un public d’une 
cinquantaine de personnes représentant les différentes instances, 
administratives ou associatives, locales, départementales, 
ou régionales. Il traite aussi des questions liées à la fréquentation 
et à la sécurité.

Le Comité Consultatif de la RNR
Le 10 décembre dernier il s’est réuni sous la présidence de 
M. Montoro-Sadoux représentant la région, et MM Guillermard et 
Bezat représentants la CCLA. De nombreuses questions ont été 
traitées quelques 3 heures durant dont voici les principales :
— Proposition d’un nouveau régime de régulation du niveau du lac
— Suivi du niveau trophique du lac
— Étude sur la population des chauve-souris
— Campagnes de mesures et de prélèvements pour évaluer 
      les épaisseurs de sédiments 
— Étude, faune flore subaquatique 
— Politique d’accueil des manifestations

Il en résulte une information conséquente pour tous les présents, 
que nous ne pouvons ici reproduire car c’est tout le Farou qu’il 
faudrait lui consacrer. Information qui, renouvelée de réunions 
en réunions, participe à la formation des représentants locaux et, 
à terme, aux objectifs de la réserve.

Relevons un satisfecit pour la FAPLA, le fait que le comité, élus 
en tête, a confirmé sa volonté de ne pas accéder aux diverses 
demandes qui viendraient augmenter le régime actuel des 
différentes manifestations « utilisant » le lac.

Jean Baud

« Nous voulons des coquelicots »

Le mouvement nousvoulonsdescoquelicots.org 
commence à prendre de l’ampleur. Il suffit d’aller sur le site 
(carte de France) pour s’en rendre compte. Et encore, les 
regroupements ne sont pas tous répertoriés ! 
Chaque 1er vendredi du mois, vers 18h30, 
des rassemblements ont lieu devant la mairie de votre 
village ou de votre ville. Ceci tout près de chez nous !
La Bauche, St Maurice de Rotherens, Bourget du lac,* et 
aussi Pont de Beauvoisin parait-il.
Cela permet de nous compter, d’échanger, et d’essayer de 
trouver ensemble des actions à mener pour faire entendre 
les vœux de tous.  
Des vœux pour une vie plus saine, respectueuse de notre 
faune et de notre flore, qui, par endroit, meurt à petit feu.
Alors, rendez –vous, toujours plus nombreux,  
les 1er vendredi  de chaque mois !
*(Antenne à l épicerie Bio de Novalaise)

Sauver le buis

« La disparition du buis serait un désastre écologique, 
économique et culturel » déclare l’entomologiste 
Hervé Jactel, directeur de recherche à l’INRA. Il a lancé un 
appel dans Le Monde pour sauver le buis commun des 
ravages de la pyrale. Il y propose une stratégie de lutte 
biologique et en appelle au conservatoire botanique pour 
sauvegarder le végétal. En effet, en douze ans, la pyrale du 
buis  Cybalimaperspectalis, venue d’Asie, est passée du buis 
cultivé importé au buis sauvage et envahi toute l’Europe 
sauf la Scandinavie. 
lemonde.fr (EspacesNATURELS juillet-septembre 2019 N°67 
Revue des Professionnels de la Nature)

ACTUALITÉS
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RÉFLEXIONS PARTAGÉES

Voilà pour le constat, qu’en est-il pour les orientations et les 
objectifs ?

Là encore nous ne pouvons qu’insister en faveur de la lecture 
de la plaquette et souligner quelques points concernant notre 
spécificité : par exemple « Le territoire doit pouvoir proposer à ses 
habitants le parcours résidentiel dont ils ont besoin aux conditions 
d’accès compatibles avec leurs ressources. Mais le territoire ne peut 
jouer la carte de l’attractivité, notamment touristique au détriment 
de sa propre population. Pour cela il doit trouver un équilibre entre 
croissance mesurée, attractivité touristique maîtrisée, et niveau 
d’équipements et de services adaptés, y compris en termes de 
mobilité.».

La messe est dite, nous en resterons là, car l’essentiel est dûment 
consigné, sachant que la lecture de cet important  document 
renseignera le lecteur sur les intentions affirmées concernant 
l’attention à porter aux déplacements qui posent aujourd’hui 
problème (desserte ferroviaire, pistes cyclables, covoiturage, 
réduction des PL…).

Soulignons toutefois deux points qui nous semblent majeurs, 
« la volonté de préserver un pouvoir de décision local et conserver une 
proximité entre les élus et la population » en favorisant entre autres 
« une meilleure implication et participation des habitants à la vie 
locale en encourageant l’innovation à la vie associative et citoyenne.», 
et enfin, et nous en termineront avec les extraits citations, 
la volonté affirmée de « devenir un territoire à énergie positive », 
sans doute la plus ambitieuse (nous en reparlerons ) de toutes les 
volontés consignées tout au long de cette plaquette de 43 pages 
très bien présentée que chacun pourra se procurer.

Il restera à la population de bien vouloir s’impliquer.
En attendant, coup de chapeau à nos élus, ainsi qu’à leurs conseils !
Jean Baud           
                                      

La FAPLA était bien représentée le 18 octobre à la réunion 
du projet de territoire qui se tenait dans la salle des fêtes, bien 
remplie, de Saint-Alban de Montbel. Nous avions déjà participé 
aux différentes réunions de  concertation et de préparation 
consacrées à ce projet et nous avions  pu constater  l’intérêt 
qu’elles avaient suscité. Celle-ci qui en constituait la synthèse 
fut remarquable.

Qu’on en juge :
Un public nombreux, très participatif, où tous les avis s’expriment 
très librement, même les plus, dirons-nous, « originaux », des élus 
attentifs, discrets, une tribune est même donnée à une élue de 
la minorité, bref, une ambiance à laquelle on s’attendait un peu, 
elle n’est pas le fruit du hasard, une ambiance bienvenue compte 
tenue du sujet, à savoir : ce que sera demain, sur le territoire 
des 10 communes autour du lac, de la qualité de vie de ses 
habitants comme de ses hôtes. Rien que ça ! 

Alors que dit ce projet, que nous permet-il d’espérer ? 

Nous n’allons pas tous dire ici, nous n’en avons pas la place, nous 
nous contenterons de souligner quelques points qui, selon notre 
propre sensibilité, revêtent un aspect particulièrement important. 
Aussi nous demandons dès à présent à nos lecteurs de se procurer, 
à la CCLA, l’excellente plaquette qu’elle lui a consacré. Laquelle 
plaquette, selon nous, devrait être dans tous les foyers car elle 
renseigne, sur l’existant,  la démographie, l’attractivité, (atouts et 
faiblesses), le cadre et les conditions de vie mais aussi sur l’avenir 
avec les orientations, les objectifs qui feront demain notre cadre 
de vie. Le tout fait sans concessions, document à découvrir  
à conserver.

Quelques points que nous  souhaitons  souligner : 
— La chute du solde migratoire (différence entre le nombre 
d’arrivées et le nombre de départs) +3% entre 1982-1990 contre 
- 0,1% entre 2010-2015. Cette baisse relative d’attractivité nous 
étonne. Par contre et cela est plus rassurant, le solde naturel, 
celui des naissances par rapport à celui des décès, est lui en 
augmentation de + 0,2 à + 0,5% pour les mêmes périodes.
— Dans le même ordre d’idée l’étude constate aussi la chute de la 
capacité d’hébergement touristique en dur de 2007 à 2017 :
- 3% de lits marchands et -1% pour les lits non-marchands 
(habitations secondaires), 883 en 1990 contre 642 en 2015 et, plus 
surprenant, celle de l’hôtellerie de plein air (campings, chambres 
d’hôtes, meublés…) -1%. Le tout est bien synthétisé dans la page 
28 qui fait le bilan des forces et  faiblesses de notre territoire.

Le projet de territoire : fabuleux !
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Territoires et paysages lacustres, des 
lacs de plaine aux lacs de montagne
Journées d’études organisées par le laboratoire EDYTEM 
de l’Université Savoie Mont Blanc
La FAPLA était présente à ces journées du 14 et 15 septembre 
2019 qui se sont déroulées dans les locaux de l’Institut de la 
Montagne à Savoie Technolac. Pas moins de 13 communications 
ont été faites dans la seule journée du 14, celle du 15 étant 
consacrée à un voyage d’étude autour du lac d’Annecy.

Si les principaux lacs alpins dont le nôtre n’ont pas été oubliés 
c’est bien un large éventail, de Titi Caca aux lacs italiens qui a 
été traité.

Les  titres  des communications que nous rappelons  ci-après 
donneront une idée à nos lecteurs de la diversité et de l’intérêt 
des sujets traités :

— Les paysages lacustres du piedmont des Pyrénées : des lacs 
miroirs et archives d’un territoire.  Victor ARRICO et Emanuel CHPRON 

–Géode – Université Toulouse- Jean Jaurès.

— Les lacs italiens : fonctions anthropiques et droit comparé. 
Stéfano FANETTI, Giuseppe MUTTI, Ezzio VACARI Université dell’Insubria.

— Qu’est-ce qu’un grand lac périalpin ? Au croisement de la 
géographie et du droit essai de définition de l’accès public aux 
lacs domaniaux (France, Suisse, Italie). 
Alice NICOLI, EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc, ENS Lyon.

— Les paysages hydroélectriques de montagne – redéfinition 
du «  bassin lacustre » par une approche paysagère des lacs–
réservoirs des Alpes françaises. Matthieu BARRIL, EDYTEM, Université 

Savoie Mont Blanc.

— Représentation et croyances relatives aux espaces lacustres 
savoyards de l’antiquité à nos jours.  Sébastien NIELOUD-MULLER,  

Sorbonne Université –UMR 8167, « Orient et Méditerranée ».

— Analyse prospective des socio-écosystèmes du lac Léman et 
du lac Saint-Pierre (Québec) à  l’épreuve des pollutions. 
Yoann BAULAZ EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc, André LEVESQUE & Jérome 

DUPRAZ, Université du Québec en Outaouais.

— Renaturation des espaces lacustres et spécialisation spatiale :
nouvelle appropriation du territoire. Nicolas MESSIEUX, géographe, 

chercheur indépendant.

— Le Lac Titicaca : un patrimoine écologique, historique et 
touristique. Regard  anthropologique sur les inégalités socio-
environnementales  de ressources lacustres d’exceptions. 
Jordie BLANC ANSARI IHEAL-CREDA SORBONE, Paris 3.

— Ô droit… suspend ton vol…la protection des lacs de 
montagne de la théorie juridique à la pratique. 
Sabine Marie MOULIN, Université Savoie Mont Blanc.

— L’image touristique des lacs d’Aiguebelette et du Bourget :
approche géo-historique du XIXe au XXIe siècle. Cloé JOBERT, 

Université de Savoie Mont Blanc / Communauté de Communes du Lac 

d’Aiguebelette.

— La valorisation musicales  des lacs périalpins dans l’âge d’or 
du thermalisme (1820-1914) : l’ennui ou la fête.  Téophile BONJOUR,   

Conservatoire National Supérieur de Musique et de Dance de Paris.

— Essai de définition des espaces lacustres périalpins à partir 
de l’analyse des documents promotionnels et des discours 
des offices de tourisme de Savoie Mont-Blanc.  Julien MATHIEU,  

Université de Loraine/EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc  -  Mélanie DUVAL, 

EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc.

— Biodiversité et durabilité touristique des lacs d’Insubri : 
pratiques et problèmes d’organisation et de planification du 
territoire. Adriano MARTINOLI, Giuseppe MUTI, Valeria  Pecorelli, Damiano 

PREATONI, Université dell’Insubria.

En conclusion : Des journées d’études comme nous aimerions 
en avoir souvent, fort utiles pour faire avancer la connaissance 
de ces milieux lacustres, très bien organisées par EDYTEM 
que nous connaissons bien à la FAPLA. Nous y avons retrouvé 
en effet avec plaisir notre administrateur d’EDYTEM Erwan 
Messanger, un des animateurs de ces journées, ainsi que Chloé 
Jobert actuellement employée à la CCLA, ancienne animatrice 
stagiaire de notre musée Lac et Nature. 

Une remarque  cependant : le nombre trop faible de personnes 
représentant le grand public, significatif de la malheureusement 
trop connue « difficulté » de nos universités à communiquer 
avec un public au plus large. 

ACTUALITÉS
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Paysage collinaire… 
regards et émotions au 
pays d’Aiguebelette

Sur les jolies collines de notre Ouest, aux contours arrondis du 
massif du mont Tournier, se trouve au creux d’un de ces contours, 
le passage que nous empruntons souvent : le col de la Crusille à 
573 m.

De multiples nuances de couleurs révèlent toutes les formes et 
les vallons au lever du soleil qui pointe en face sur le massif de 
l’Épine, lieu de mon observation. Au coucher du soleil, le contour 
du massif prend les couleurs chaudes du doré au orangers-rouges 
voir au violet…Tous les jours, deux fois par jour, ce paysage là 
nous donne des occasions de rendez-vous magnifiques que l’on 
peut saisir sans frais… si l’on perçoit cette forme de cadeau. Ce 

paysage animé là, pourrait passer tellement inaperçu pour nos 
yeux habitués… et pourtant impossible de s’en passer ou de s’en 
lasser…On le connaît dans le détail, on le parcoure souvent, on y 
protège certains amphibiens entre autres… La notion de territoire 
prend racine en nous. On se prend à l’aimer aussi parce ce qu’on 
vit ce paysage : on distingue justement chaque détail et fragilité. 
Et puisque cela est devenu un paysage animé attachant- pour ne 
pas dire moins-on craint de le perdre. On pointe toutes les petites 
menaces qui s’ajoutent une à une lentement mais sûrement 
tant de l’étalement urbain, antennes et pylônes, etc… que des 
éclairages intempestifs qui pourraient altérer ces mises en lumière 
orchestrées par le soleil et parfois par la lune aussi, depuis la nuit 
des temps. On se dit alors peut être qu’il est nécessaire de faire 
partager l’amour de ces paysages ruraux qui deviennent rares !

Je suis sûre que vous serez nombreux à comprendre pourquoi 
protéger cela de tout est apparemment devenu nécessaire dans 
un monde très cartésien. Expliquer l’indicible d’une émotion relève 
plus de l’Art que du scientifique. On peut tenter de partager son 
ressenti en incitant le plus grand nombre à aimer témoigner des 
émotions que nous pouvons rendre dicibles sur ces cadeaux que 
le paysage rural nous offrent gratuitement ici ou là. 

N’hésitez pas à nous faire partager les vôtres… le pays 
d’Aiguebelette n’a pas que le paysage du lac seulement à protéger, 
bien que ce soit déjà ardu depuis 1935! (Le lac est inscrit à 
l’inventaire des sites depuis 1935.)
C. Bernardy
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Col de la Crusille, travaux 2019 
pour sauvegarde d’espèces protégées
Vous le savez certainement déjà, le site du col de la Crusille sur 
Novalaise est un des sites les plus importants de Savoie en terme 
linéaire de points de migrations d’amphibiens. Le problème 
récurrent est l’écrasement de ces espèces sur la chaussée puisque 
cette dernière passe entre la forêt, lieu de vie et le marais, site de 
reproduction instinctif.

Depuis 2008, début de la mise en place de logistiques d’associations 
locales environnementales pour la mise en place de plans de 
sauvetage, beaucoup d’énergies et de synergies ont été déployées 
avec les Collectivités pour tendre vers l’autonomie de ces espèces 
et espérer trouver un remède durable. 

En effet, pouvait-on imaginer trouver chaque année durant des 
décennies suffisamment de bénévoles pour continuer à assurer 
la protection des 5 espèces tritons alpestres et palmés, crapauds, 
grenouilles rousses et agiles? Non assurément.

Depuis 3 ans au moins, le projet de voir se faire des passages sous 
la route pour la petite faune et ces amphibiens a été suivi. 
Le voilà quasiment achevé. Nous serons vigilants ce printemps lors 
de la première migration avec ces ouvrages à valider le procédé. 
Nous remercions le Département, la Commune, le Conservatoire 
des espaces naturels et les fonds qui ont permis cet espoir. 
C. Bernardy pour la Fapla

ACTUALITÉS
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«Une vue particulière 
du Lac d’Aiguebelette»
Un livre magnifique, plein de belles photos du lac et de ses 
alentours avec les commentaires d’un grand amoureux de ce 
si bel endroit.

Vous trouverez dans cet ouvrage de 240 pages :
- 350 photographies et illustrations.
- 150 ans et plus d’Histoire, et d’histoires racontées simplement 
avec les souvenirs et le vécu de ses anciens habitants.
- Un tour du lac en 45 escales illustrées comme si vous étiez 
à bord du bateau « La Na ».
Disponible à la vente au musée Lac et Nature.

L’enquête publique concernant le SCOT de Métropole 
Savoie vient de se terminer. Particularité, elle s’est déroulée 
sur la toile (en ligne). 
Commentaire : un merveilleux exemple de  technologie au 
secours de la démocratie par le terme mis aux contraintes 
multiples qui plombaient les enquêtes, chacun pouvant 
tranquillement répondre de chez lui.
Retour en 95 : « Si l’enquête publique avait été en ligne, la face 
des championnats du monde en eut été changé ».

(Le SCoT est un document d’urbanisme. Il est l’outil de 
conception et de mise en œuvre d’une planification 
stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin 
de vie, pour 15 à 20 ans. Il fixe des orientations en matière 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de 
mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement…)

Brèves

Jean-Pierre Feuvrier nous a quitté. 
« Pour découvrir un pays, pour se fondre dans la nature, rien ne vaut la marche à pied ! »
C’est sous ce chapeau que nous relevons dans l’excellente revue des professionnels de la 
nature éditée par l’Agence Française pour la Biodiversité l’article de Xavier Gate qui 
l’a notamment côtoyé au CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) de Savoie . 
Jean-Pierre, avec lequel j’ai eu le plaisir de le côtoyer sur le long chemin qui nous amène 
aujourd’hui à mieux faire connaître et partager la Nature, a occupé des postes importants 
dans l’administration où il s’est investi avec bonheur dans les domaines de la montagne, 
de la forêt et des parcs naturels.
Je garderai de lui le souvenir d’un homme très doux mais persuasif, talentueux mais 
modeste, bref comme aurait dit le professeur Lebreton, un autre compagnon de route : 
« The right man in the right place ». 
Jean Baud

Entendu à la radio !
« Si ça continue ce n’est pas la planète mais toute l’humanité qui 
va y passer. Il faut que chacun de nous fasse un effort dans sa 
façon de  consommer. Ce sont nos enfants et petits-enfants qui 
subirons….»
« Vous voulez dire qu’il faut que nous secouions les élus ? »
Et le journaliste imperturbable continue à stigmatiser les élus 
avant de conclure : « Merci Nicolas Karabatchic ».

Alors que Karabatchic, et c’est plutôt sympathique, intègre 
la responsabilité de chacun, le journaliste réduit d’amblé la 
question au seul rapport, et quel rapport, avec les élus !
C’est ainsi qu’à longueur de journée sur nos ondes de 
nombreux pseudo-journalistes instillent et finissent par 
imposer leur conception toute particulière de la société. 

Ce n’est pas 
tous les jours 
que l’on fait parler 
un footballeur 
dans le Farou !

Albert Damian-Picollet
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PETITES ANNONCES

"
Bulletin d’adhésion FAPLA 2020
Adhésion familiale / Inscrire le nombre de personnes ….…… soit 22 €      OUI  / NON   (rayer les mentions inutiles)  
Ou adhésion individuelle : 20 €      OUI/ NON   
Pour un envoi par courrier du Farou, merci d’ajouter 5€ à votre adhésion. 
Vous soutenez l’action de la FAPLA par un don : …………………
Règlement à l’ordre de : FAPLA (adhérents directs).

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 :
François Horticulture à ST ALBAN DE MONTBEL, la Boulangerie Didou de 
ST ALBAN DE MONTBEL, Gamm Vert à NOVALAISE, Station service Tardy à 
NOVALAISE, la Quincaillerie Staub à NOVALAISE, La Boulangerie Bonnet à 
NOVALAISE, le GAEC du Signal à ATTIGNANT-ONCIN, 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 !

Le petit Malandrin 
est content :
Une centaine d’arbres 
viennent d’être plantés 
dans les parkings du péage . 
Merci à la CCLA.

Le petit Malandrin est 
rassuré : 
Alerté au sujet d’une coupe intempestive 
de deux arbres de part et d’autre de la 
Maison du Lac ! Renseignements pris il 
s’agissait de l’œuvre des éléments déchaî-
nés. Les deux arbres seront remplacés.
 

Le petit Malandrin trouve 
anormal que de plus en plus d’embar-
cations à l’heure affluent sans titre de 
navigation l’été, alors qu’il suffit de 
prendre son ticket. Il y a là une injustice 
pour tous les autres !

Nous apprenons la création à Novalaise 
(87 route du col de l’Épine) de «l’Artelier» 
un atelier associatif destiné aux artistes et 
artisans locaux. Une excellente initiative, 
nous lui souhaitons longue vie.

Le petit Malandrin aime 
le système D.
3 caisses en bois avec un trait de couleur 
vert, bleu ou jaune suffisent pour pré- 
trier ses déchets chez soi. On peut rajou-
ter dans chaque caisse un simple sac de 
courses  et ainsi mieux trier et ne pas se 
laisser envahir. Quand c’est plein : il faut 
y aller !!


