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TEMPÊTES, MAUVAIS
CHOIX…. ET COP 21
Selon l’ONU, 9 catastrophes sur 10 seraient désormais liées au climat, et malheureusement les émissions de gaz à
effet de serre continuent tandis que le
rythme des phénomènes météorologiques extrêmes s’accélère. Des régions
épargnées jusqu’alors font aujourd’hui le
quotidien de l’actualité à coup d’inondations répétées, de déluges, d’orages
meurtriers, voire de cyclones que l’on
croyait réservés à d’autres contrées.
Même la Savoie paie un lourd tribut. Après
les gorges de l’Arly, ce sont les quartiers
chambériens de la croix de Bissy, puis du
Covet qui ont été touchés. Et pour avoir
vu son local inondé, la FRAPNA Savoie
émarge au registre des victimes avec un
sentiment d’injustice tant l’association
milite depuis les années 70 pour un véritable développement durable.
Côté Chambéry métropole, il faudrait
prendre la mesure des rééquilibrages à
apporter dans nombre de décisions. Hélas les déboisements se succèdent dans
le secteur à enjeux des Epinettes, sur les
bords de la Leysse, ou du fait de la multiplication des chaufferies bois. A chaque fois
ce sont des puits de carbone qui disparaissent alors que des émissions polluantes
augmentent, croissance locale oblige !
Inquiétude aussi avec les projets de Savoie Déchets. Contrairement au bon principe de gestion par territoire, il est juste
question de rentabiliser l’incinérateur de
Chambéry en y amenant par camions
les déchets de Tarentaise. On parlerait
même de vitrification des mâchefers, un
procédé des plus énergivores. Bonjour les
pollutions supplémentaires !
Bref les catastrophes se multiplient, les
mauvais choix et les idées décalées aussi… avec quelquefois des scientifiques
« sans conscience » pour les cautionner !
Mais vive COP 21 !
Jean-Claude MADELON

Au sommaire

6

Dossier
Bénévoles mode d’emploi

Une grande
victoire pour le
renard

3

Oiseaux de prairies :
dans les adrets de
Tarentaise

5
9

11

4

La FRAPNA et
la nouvelle loi
montagne

8

Flore de
Vanoise : la
rareté n’est
pas une affaire
de coeur

Chambéry
métropole
et les zones
humides

Vanoise : Une
charte malmenée

10

Leysse : Pétitions
contre les
coupes d’arbres

12 pratiques

Nos infos

Responsable publication : Michel LEVY
Conception Graphique : FRAPNA Savoie
Imprimé sur papier recyclé
par Allocopy / Curial 100 prom Jean
Monnet / Chambéry
Parution octobre 2015

Association loi 1901

FRAPNA Savoie

26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
Tèl : 04.79.85.31.79
frapna-savoie@frapna.org
www.frapna-savoie.org

La FRAPNA est membre de France Nature Environnement.

Classement des nuisibles

UNE GRANDE VICTOIRE POUR LE RENARD

Rappelons que sur la période 2012-2015, la
corneille noire et la fouine avaient été classées « nuisibles » sur l’ensemble du département, tout comme le renard, à l’exception
de 13 communes connaissant des pullulations
de campagnols. Cette année, au regard des
navrantes demandes de l’Association des
Piégeurs Agréés de Savoie et de la Fédération des Chasseurs pour un classement « nuisibles » sur l’ensemble du département de
la corneille noire, de la fouine, de la martre
et du renard et des informations en défense
de ces espèces produites par la FRAPNA
Savoie et la LPO Savoie, la Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Savoie
a instruit ce dossier de manière exemplaire.
Ainsi, les nuisances réellement constatées de
ces espèces et les services écosystémiques
qu’elles rendent ont été consciencieusement
examinés et pris en compte (le renard est le
principal prédateur des campagnols à l’origine d’importants dégâts agricoles ; la fouine
et la martre participent également, dans
une moindre mesure, à leur régulation, tout
comme accessoirement la corneille noire). La
formation spécialisée « nuisibles » de la Commission Départementale de la Chasse et de la
Faune Sauvage (CDCFS) de la Savoie a donc
proposé au Préfet de ne plus classer « nuisible »
le renard, de réduire le classement « nuisible »
de la corneille noire aux seules régions agricoles départementales concernées par la
maïsiculture, de ne pas classer « nuisible » la
martre et de proroger le classement « nuisible »
de la fouine sur tout le département.
Le Préfet a suivi l’avis de la CDCFS pour toutes
ces espèces sauf pour la corneille noire pour
laquelle a été transmise au MEDDE une proposition de classement sur l’ensemble du département au lieu des seuls secteurs agricoles
subissant de réels dégâts. Concernant la
fouine, sa situation est délicate : son non classement «nuisible» initial en 2012 avait engendré des problèmes pour la DDT qui avait dû
instruire de nombreux arrêtés dérogatoires de
piégeage du fait des multiples dégâts rapportés ; le Préfet avait donc finalement demandé

la modification de l’arrêté ministériel afin d’y
rajouter la fouine et ce seulement quelques
mois après son entrée en vigueur. Pour cette
espèce, la solution serait sans doute d’obtenir la réduction du périmètre des piégeages
autour du lieu de dégâts afin de garantir la
seule capture de l’individu à l’origine de la
nuisance. Mais, pour le moment, ce périmètre
de piégeage relève d’une réglementation
nationale qui ne peut actuellement pas être
adaptée localement dans un arrêté préfectoral.
Richard EYNARD-MACHET
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Le 30 juin 2015, le Ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie (MEDDE) a validé par arrêté la liste
des espèces « nuisibles » pour la période
2015-2018. En Savoie, la décision historique de retirer le renard de la liste des
« nuisibles » constitue un acte de bon
sens et de progrès qui devrait prévaloir
dans tous les autres départements.

Le renard n’est plus considéré comme un nuisible.

CE QUE DIT LA LOI
La gestion des espèces « nuisibles » s’appuie
sur un décret du 23 mars 2012 prévoyant deux
arrêtés ministériels et un arrêté préfectoral
fixant la liste et les modalités de destruction
des espèces classées nuisibles pour chaque
département. Et c’est l’article R.427-6-IV du
code de l’Environnement qui détaille les
quatre motifs permettant de mettre en œuvre
un classement comme animal d’espèce
« nuisible » : protéger la santé et la sécurité
publiques / assurer la protection de la faune
et de la flore / prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières, et
aquacoles / prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété (ce dernier motif ne s’applique pas aux oiseaux).
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Après le «sommet» de Chamonix

LA FRAPNA ET LA NOUVELLE LOI MONTAGNE
Lors de sa venue au Conseil National de
la Montagne, à Chamonix, le vendredi
25 septembre, le Premier Ministre, Manuel Valls a annoncé qu’il tiendrait largement compte des propositions des deux
députés, Bernadette Laclais (Savoie) et
Anne Genevard (Jura) pour l’élaboration en 2016 d’une loi montagne réactualisée, connue sous le nom d’Acte II
de la loi montagne. La mission des deux
députées -si les principales préconisations sont effectivement reprises- n’aura
pas été vaine. Les associations -dont la
FRAPNA- ont participé à la concertation
et émis leurs propositions. Petit historique.
En octobre 2014 le 30ème congrès de l’Association Nationale des Elus de la Montagne
(ANEM) se déroulait à Chambéry.
A la suite de ce congrès, le Premier Ministre a
confié à 2 députées, Bernadette Laclais (Savoie) et Anne Genevard (Jura) « une mission
visant à formuler des propositions concrètes
et opérationnelles pour une actualisation » de
la loi du 09/01/1985 dite Loi Montagne.
Le 13/03/2015 des représentants locaux de

Propositions reprises dans le
rapport
La montagne n’est pas le terrain de jeu des
urbains.
La vie en montagne est difficile pour les
habitants.
L’accès gratuit à la montagne est à
préserver.
La Loi Montagne garde sa pertinence.
Problème des lits « froids » important.
Urbanisation dans la pente.

nombreuses associations (FFCAM, LPO, MW,
Vivre en Tarentaise, FRAPNA Savoie) ont rencontré B. Laclais et lui ont adressé une liste de
propositions.
Le rapport demandé à B. Laclais et A. Genevard a été remis au Premier Ministre le
03/09/2015.
Ce rapport est disponible sur le site www.gouvernement.fr
Il émet 37 propositions :
• 11 propositions concernent plus directement des thèmes de la loi montagne qui
n’avaient pas été suffisamment mis en œuvre
(simplification des normes, renforcement des
productions artisanales et industrielles, dynamisation de l’agriculture, de la sylviculture, de
la pluriactivité).
• 13 propositions répondent aux nouveaux
enjeux : numérisation, lits froids, diversification,
accessibilité, changement climatique.
• 13 propositions visent à renforcer la solidarité
et la gouvernance : coopération, péréquation DGF, Conseil National de la Montagne
(CNM), recherche scientifique, entente de
Massif.
Voici ci-dessous les points proposés par la
FRAPNA et retenus ou non dans le rapport
définitif.
André COLLAS

Propositions non retenues
Rôle de l’Etat garant de l’équilibre
protection-aménagement non affirmé.
Rien sur la montagne non aménagée, sur
les espaces de tranquillité.
Micro-électricité favorisée au détriment des
derniers torrents non équipés.
Chasse au petit gibier maintenue.
Reprise par hélicoptère toujours possible.

Tourisme 4 saisons.

Pas de permis nécessaire pour ouverture de
nouvelles voies.

Rénovation immobilière à aider.
Constructions neuves NON !

Taxe de non-séjour (pour les lits froids) non
reprise.

Dotation DGF augmente pour m² précieux.

Avenir de la procédure UTN, relations SCoTUTN à préciser.

Crédits pour la lutte contre les risques
naturels en montagne (RTM) sanctuarisés.
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Oiseaux de prairies

DANS LES ADRETS DE TARENTAISE

Lundi 8 juin, lever à 5h30. J’ai quelques
heures pour assister au réveil des prairies de
montagne, avant l’animation qui m’attend
autour de l’école du village des Chapelles.
Centaurée, Campanule, Knautie, Marguerite, Renouée bistorte, Salsifis, Sauge, Sainfoin, Pimprenelle : ce n’est pas tant la rareté
des fleurs qui impressionne mais l’incroyable
diversité. Ce site « Adrets de Tarentaise » est
inscrit dans le réseau écologique européen
Natura 2000, afin de conserver la biodiversité spécifique de ces prairies de montagne.
Car entre ces herbes, foisonne aussi une vie
animale intense. Les voltigeurs des herbes
ne tardent pas à se manifester... « des tecs,
tecs » nerveux et hop, voilà le Tarier des prés !
En poste sur une ombellifère, agité, il guette
son territoire à l’affût d’insectes et repart en
virevoltant. Plus loin, les doux chants des Ortolans contrastent ; j’en aperçois un au milieu
du chemin... sa petite moustache jaune lui
donne un air élégant. J’assiste à la ronde
d’un Bruant jaune qui entonne des strophes
répétitives et ensoleillées. Puis un couple de
Pie-grièche écorcheur dans un épineux, une
Alouette en ascension dans les airs, un Pipit
des arbres, un Rouge-queue. Quel bonheur
d’avoir partagé le lever du soleil avec ce
petit peuple furtif, vivant entre les herbes et
les airs. Ca tombe bien car c’est le sujet du
jour avec l’école des Chapelles : « A la découverte des passereaux prairiaux ». Il s’agit
de sensibiliser les enfants, et à travers eux les
habitants, à la richesse des prairies fleuries et
à la nécessité de maintenir une activité agropastorale extensive. Les oiseaux de prairies
sont aujourd’hui fortement menacés et nous
assistons à leur déclin dans toute l’Europe. Le
STOC (Suivi Temporel des Oiseaux Communs)
montre par exemple pour le Tarier des prés
une perte de 57 % de sa densité depuis 1989.
De nombreux facteurs expliquent cette évolution : réduction des surfaces en herbes (au
profit des surfaces céréalières), fragmentation des habitats, intensification des pratiques
agricoles avec notamment une précocité
dans les fenaisons, réchauffement climatique,
etc. En Savoie, les populations nicheuses ne
subsistent que dans les prairies d’altitude

(Beaufortin, Tarentaise, Maurienne....) et dans
les prairies des plaines inondables (marais de
Chautagne). Les études menées par Philippe
Béranger sur le suivi de ces populations en
Tarentaise insistent sur la grande vulnérabilité
de ces oiseaux et l’importance de conserver
un mode plus extensif des pratiques agricoles
avec une fertilisation moins importante et des
fauches plus tardives, pour permettre l’envol
des jeunes. La mise en place de MAE (Mesures Agro-Environnementales) a d’ailleurs la
vocation de valoriser et d’accompagner les
pratiques agricoles les plus favorables.
Dans le cadre du projet pédagogique, chacune des 4 classes a pu échanger avec les

Photo : Ecole de Granier

Retour sur le projet pédagogique « les
passereaux prairiaux et pratiques agricoles » lancé par la FRAPNA Savoie en
partenariat avec l’APTV (Assemblée du
Pays Tarentaise Vanoise). En 2015, il a
permis de sensibiliser 4 classes d’écoles
primaires à Vulmix, Granier et les Chapelles.

Observer de près pour mieux connaître les oiseaux.

agriculteurs de sa commune et leur poser des
questions sur leur exploitation, la fauche, leur
connaissance du milieu. Les sorties de terrain
ont permis de réaliser des herbiers, d’inventorier les insectes et d’observer les oiseaux. Enfin,
chaque école a valorisé cet apprentissage
avec la réalisation d’un panneau informatif
implanté à proximité d’un chemin de randonnée, d’une bande dessinée ou d’une fresque.
En espérant que les futures générations d’enfants de Tarentaise continueront longtemps à
profiter de la magie matinale de leurs prairies.
Victor HAUSARD
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dossier / Bénévoles mode d’emploi
POURQUOI PAS VOUS ?
« Pour faire avancer la protection de la
nature, nous avons besoin de tous les
talents. Ce n’est pas parce que le bilan environnemental est plutôt sombre
que nous ne pouvons pas agir. Je suis
convaincu de la volonté de nos concitoyens de dépasser le constat pour
mieux se retrousser les manches. L’action
est le bon antidote contre la sinistrose » :
à la FRAPNA Savoie nous avons décidé
de décliner au plan local ce propos de
Denez L’Hostis, président de FNE (France
Nature Environnement) (1). Le guide des
missions bénévoles (2), réalisé par les
salariés et bénévoles de la FRAPNA Savoie est en harmonie avec la campagne
nationale de FNE en faveur du bénévolat.
Allons plus loin ensemble.
Savez-vous qu’à la FRAPNA Savoie, nous
sommes des alchimistes. Notre pierre philosophale c’est l’alliage -qui est aussi allianceentre une équipe de salariés compétents et
des bénévoles qui donnent un peu, beaucoup, passionnément de leur énergie pour
faire partager leurs passions et nos causes,
et des adhérents qui soutiennent nos valeurs.
Mais parfois vous, les adhérents, hésitez à
franchir le pas pour aller un peu plus loin. Le
manque de disponibilité, le désir de mieux
connaître les plaisirs que procure la nature
sans s’engager plus loin, la peur de n’être pas
à la hauteur, sont souvent évoqués. Nous ne
contestons absolument pas vos raisons et vos
choix personnels. Chacun voit midi à sa porte.
Mais comme il est midi et une minute, laissez
nous juste vous présenter d’autres horizons.
Comme ceux qu’explorent, avec la soif de
la nouveauté et de mieux connaître les défis
qui nous entourent, Martine, Jennifer et André
(voir page 7 leurs témoignages).

à son rythme en matière d’investissement personnel. Voici quelques exemples
• Vous avez apprécié une sortie nature?
Faites en d’autres, formez-vous sur le terrain
avec nos animateurs, et lancez-vous seul ou
avec d’autres.
• Vous désirez écrire ? Proposez votre sujet
pour l’actu FRAPNA ou notre site Internet
• Vous êtes bricoleur ? Aidez-nous ou concevez un stand qui présentera la FRAPNA lors
d’une manifestation publique et co-animez
ce stand avec un salarié.
• Vous souhaitez vous rendre utile ponctuellement sans vous creuser les méninges ? Participez aux séances de mise sous pli ou de classement de documents. Aidez à la distribution
de nos brochures, programmes et affiches.
• Vous êtes créatif ? Partagez vos talents et
faites vous connaître en proposant photos,
films, dessins.
• Vous constatez une atteinte au milieu qui
vous entoure ? Devenez Sentinelle de l’Environnement.
• Vous souhaitez vous former ou apporter vos
compétences sur les thèmes qui nous préoccupent ? Participez à nos commissions thématiques départementales ou à nos réseaux
régionaux.
• Vous vous sentez concernés par ce qui se
passe près de chez vous ? Lisez avec attention les arrêtés municipaux, les délibérations
du conseil municipal, les décisions concernant l’urbanisme. Faites remonter vers les
sentinelles de l’environnement ou vers les
commissions thématiques de la FRAPNA, les
décisions qui vous semblent avoir un impact
négatif sur l’environnement.
• Vous voulez franchir le pas en participant
aux décisions de la FRAPNA Savoie ?
Proposez votre candidature au Conseil d’Administration qui fixe les grandes orientations
de la FRAPNA Savoie.
Michel LEVY, bénévole

Laissez-vous guider
Assez de blabla. Soyons concret. Et comme
nous sommes croyants et adhérents aux
valeurs portées par la nature, ouvrons notre
« bible », le guide des missions bénévoles en
sachant que chacun (e) peut aller à son pas,

(1) FNE (France Nature Environnement) rassemble,
au niveau national, près de 3000 associations oeuvrant pour l’environnement, dont la FRAPNA en
Rhône-Alpes
(2) Le guide des missions bénévoles est disponible
sur demande à la FRAPNA Savoie
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dossier / Bénévoles mode d’emploi
PORTRAITS CROISÉS
Martine Ripoche et Jennifer Hengy ont fait
naturellement le pas vers le bénévolat. Il a
fallu un simple clic pour que Martine Ripoche,
passionnée de montagne et de randonnée,
qui connaissait de nom la FRAPNA, décide
d’aller un peu plus loin dans son engagement
personnel. Sur notre site Internet elle apprend
l’existence de la commission montagne, ouverte à tous. Elle participe à plusieurs de nos
réunions. Elle trouve que les sujets abordés
nécessitent des « connaissances pointues,
techniques ». Mais « en consommant de la
formation » elle avance tout doucement.
« J’ai appris ce qu’était une UTN (Unité Touristique Nouvelle) dit-elle pour exemple. Martine s’intéresse naturellement à la vie de la
FRAPNA. Lors de notre dernière assemblée
générale à La Thuile, elle a ainsi aidé à la
mise en place de la salle. Si Martine est depuis
récemment en retraite, Jennifer, titulaire d’un
master 2 d’archiviste-documentaliste, est en
recherche d’emploi. Un flyer sur les « sorties
nature » attire son attention. Et la voici qui assiste à une action sur le sauvetage des batraciens à Chambéry-le-Vieux. Séduite. Elle aussi,
pourtant, veut aller plus loin. Elle participe à la
commission thématique montagne. Et notre
contribution à la COP 21 (conférence sur le
changement climatique) avec la journée
FRAPNA qui s’est déroulée le 26 septembre à
Grenoble sur le thème du changement climatique en montagne l’a fortement motivée. Si
bien que lors d’un de nos passages à la FRAPNA, sans surprise, nous l’avons vu relire et corriger des documents à destination des participants au colloque. Jennifer et Martine font
le même constat : « l’ouverture des gens à la
FRAPNA, l’accueil chaleureux, c’est un vrai
plaisir ». Laissez-vous tenter. Et plus si affinités !

André : que justice soit dite !

André Collas, aujourd’hui un des vice-présidents de la FRAPNA Savoie, c’est notre
monsieur « Justice ». Dans son métier, à l’ONF
(Office National des Forêts) il avait touché du
bout des doigts les questions liées à la police
de l’environnement. Sans plus. Après avoir
pris sa retraite, il s’investit bénévolement à la
FRAPNA. « J’ai vu qu’en matière de gestion de

l’espace, on allait souvent au conflit, même
si nous privilégions la concertation d’abord,
l’aspect juridique venant ensuite ». André Collas se forme sur « le tas » avec, comme première « bible » un « que sais-je ». Il confesse

Photo : Michel LEVY

Martine et Jennifer : un engagement
naturel

De gauche à droite : Jennifer, André et Martine.

avoir commis des erreurs, par exemple ne pas
avoir tenu les délais pour l’envoi d’un recours
administratif. « Mais les erreurs cela forme ». Et
il a continué à se former en lisant le code de
l’environnement, de l’urbanisme, en participant à des sessions de formation, une dizaine
en quinze ans, en ayant accueilli trois étudiantes en droit qui avaient une « formation
théorique, pas pratique ». Et la liste n’est pas
close : « je suis prêt à accueillir ceux et celles
qui en feraient la demande, c’est enrichissant
des deux côtés ». Ce qu’il faut, c’est « avoir
la passion, écouter, ne pas avoir d’impératif
horaire pour pouvoir aller aux audiences».
Et, cela est venu naturellement, cette « pointure » de la FRAPNA Savoie, a tissé des liens
avec certains acteurs du monde judiciaire.
Alors compliquée la justice ? « Non, les arguments de bon sens sont essentiels. Les tribunaux jugent sur les faits ».
M.L.
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Flore de Vanoise

LA RARETÉ N’EST PAS UNE AFFAIRE DE COEUR

Le parc national de la Vanoise vient
d’éditer l’ « Atlas de la flore rare et protégée de Vanoise ». Cet ouvrage de 195
pages est gratuit et une version téléchargeable est disponible sur www.vanoiseparcnational.fr
Textes, photos et cartes ont été entièrement
réalisés par les agents du Parc. Cet Atlas synthétise une bonne vingtaine d’années de tra-

vail, d’inventaires et d’observations effectués
par les gardes moniteurs au cours de leurs
tournées sur le terrain. Il répertorie toutes les
plantes protégées et patrimoniales connues
sur le territoire des vingt neuf communes du
Parc et offre une importante actualisation
des connaissances concernant la répartition
et l’état de conservation de ces plantes. Pour
les 182 espèces présentées sont détaillés les
caractères morphologiques distinctifs utiles
pour reconnaître les plantes dans la nature ;
l’écologie observée en Vanoise ; la distribution générale et locale et enfin les éventuelles
menaces qui pèsent sur certaines populations
de ces plantes et les actions mises en œuvre
par le Parc pour tenter d’y remédier. Un histogramme précisant la répartition altitudinale
des observations et une carte de localisation
sur le Parc complètent les informations données.
En parcourant cet Atlas, il est aisé de constater que la majorité des populations des
plantes patrimoniales, et en particulier celles
qui représentent un enjeu de conservation à
l’échelle nationale ou internationale, est localisée dans l’aire optimale d’adhésion du Parc.
Que ces plantes soient protégées ou non,
leur milieu de vie reste donc très vulnérable
en l’absence de la protection offerte par le
cœur du Parc national. Des cas comme la
Linnée boréale ou le Violier du Valais sont très
démonstratifs, sachant que toutes les populations actuellement connues de ces plantes en
France sont situées en Vanoise.
En faisant le choix de rejeter le partenariat
proposé par le Parc d’adhérer à la charte,
la quasi totalité des communes se prive certainement d’une connaissance, d’une compétence et d’une expertise au service de la
préservation de leur patrimoine. Pour autant,
les élus locaux ne pourront échapper à la réglementation sur les espèces protégées, qui
n’est pas du fait du Parc, et à leur responsabilité vis-à-vis de la conservation d’un patrimoine naturel et tout particulièrement floristique exceptionnel, connu et reconnu par la
communauté scientifique.
Thierry DELAHAYE
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Vanoise

UNE CHARTE BIEN MALMENÉE

Contrairement à ce que certains colportent, le
cœur du parc national (53 000 ha) reste et restera une zone protégée occupant une partie
du territoire d’une vingtaine de communes :
« le grand jardin des français » avait dit SAMIVEL en 1963. Dans les autres parcs nationaux,
21 sur 28 ont adhéré dans le Mercantour, 63
sur 86 dans les Pyrénées et 46 sur 59 dans les
Ecrins pour n’évoquer que des parcs situés en
zone de montagne. Même si certaines communes affirment qu’elles n’ont rien contre le
parc, tout porte à croire qu’elles aimeraient
bien le beurre et l’argent du beurre. Elles ne
veulent surtout pas avoir l’air de cautionner ce
que certains appréhendent comme une nouvelle réglementation freinant le sacro-saint
« développement ». Il n’en est rien, mais le jour
de la fête du 15 août, dans une commune de
Maurienne, des brassards « non à la charte »
ont donné le ton ! Tous les prétextes sont bons,
mais celui de la non-acceptation du parc
depuis 2 générations de propriétaires reste en
toile de fond. Toutefois, cela interroge sur la
complexité de l’application des règlements et
sur le manque de communication entre l’Etat
en général, et des administrés inquiets de leur
devenir ; le Parc national ne serait alors qu’un
bouc-émissaire parmi d’autres. Histoire de
mettre de l’huile sur le feu, des syndicalistes
agricoles, se sentant victimes des attaques de
loups, ont profité de ce contexte et des mouvements menés au niveau national par les
agriculteurs, pour se manifester au moment
d’une rencontre organisée à Bramans au sujet de la charte. Fallait-il aller jusqu’à préméditer une séquestration (nuit entre le 1er et 2
septembre) du Président, du Directeur et d’un
agent du Parc national pour se faire entendre ?
Non, il ne fallait pas aller jusqu’à une action
aussi grave, inacceptable, au cours de laquelle le Président du parc s’est senti humilié,
« traité comme un chien ». On aurait aimé que
le Conseil d’administration du Parc soit unanimement solidaire, il n’en est rien ! Cepen-

dant, le Directeur et l’Etablissement public
« Parc national » ont porté plainte ; les auteurs
pourraient passer devant un Tribunal correctionnel. En attendant, (hasard ou non ?)
le Préfet de Savoie est nommé en CharenteMaritime. Tout ce chaos, pour revenir à une
situation pire que celle précédent la loi du
14 avril 2006, unanimement adoptée à l’Assemblée nationale, la fameuse loi GIRAN, qui
a imposé la mise en chantier d’une charte.
Cela a poussé au dialogue entre le Parc et les
communes et au sein même des communes,
mais le résultat engendre aujourd’hui une
certaine amertume en Vanoise, pour ne pas
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Sur les 29 communes de l’aire optimale
d’adhésion du Parc national de la Vanoise seules les communes de PeiseyNancroix et St Martin de Belleville ont
décidé d’adhérer à la charte et ainsi de
prolonger le travail de partenariat entrepris avec les services du Parc national
dans l’ex zone périphérique. A noter que
celle-ci, siège du plus grand domaine
skiable du monde, n’avait aucune réglementation particulière en matière d’environnement.

Prairie fleurie en Vanoise.

dire une confusion certaine à l’échelle de la
France entière, et le besoin de passer à autre
chose. Une situation que le législateur, qui souhaitait gentiment donner plus de pouvoir aux
communes, n’avait sans doute pas imaginée
et qui n’a pas été clarifiée par nos députés,
complètement absents de la scène « Parc
national » ; c’est pourtant bien eux qui votent
les lois !
Christine BERNARD (Administratrice du Parc
national de la Vanoise)
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Aménagement

CHAMBERY METROPOLE ET LES ZONES HUMIDES
Une enquête publique est ouverte
jusqu’au 16 octobre sur le territoire de
Chambéry métropole pour inviter le public à se prononcer sur un plan d’actions
qui favorise le maintien et l’entretien
des zones humides, indispensables pour
notre patrimoine naturel. Aussi, les adhérents FRAPNA Savoie et les associations
fédérées sont vivement invités à formuler leur avis. Le dossier est disponible sur
www.chambery-metropole.fr ou dans les
mairies de l’agglomération.

cours des 30 dernières années. Et l’érosion des
zones humides se poursuit y compris dans le
bassin versant du lac du Bourget, où un grand
nombre de zones humides d’une surface
supérieure à 1000 m² sont répertoriées. Cet
inventaire, réalisé par le Conservatoire des
Espaces Naturels (CEN), est à la disposition
de chaque commune. Le SDAGE (Schéma
Directeur d’Aménagement des Eaux) RhôneMéditerranée, le Contrat du bassin versant
du lac du Bourget et le Contrat de corridor
biologique Bauges-Chartreuse ont déjà formulé nombre de préconisations favorisant
le maintien des zones humides. Le CISALB
(Comité Intersyndical pour l’Assainissement
du lac du Bourget) a quant à lui proposé un
Plan d’Actions en faveur des zones humides
(PAFZH) dans le cadre d’une politique volontariste ambitieuse.
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Le plan d’actions retenu

Le Jonc épars s’observe fréquemment dans les
zones humides.

Les zones humides jouent un rôle essentiel.
Elles stockent l’eau pendant les périodes humides, limitent les inondations et soutiennent
les débits en cas de sécheresse. Elles épurent
l’eau qui les traversent et favorisent des écosystèmes riches en espèces végétales et animales. Enfin, elles régulent localement le climat et offrent un paysage naturel de qualité.
Malheureusement on estime qu’environ 50%
des zones humides ont disparu, en France, au

Sur le territoire de Chambéry métropole, si
quelques zones humides sont protégées (ex :
la rive sud du lac du Bourget, le marais des
Noux à Challes les Eaux…), la très grande
majorité se situe sur terrains privés. L’agglomération a retenu le plan d’actions du CISALB
et prévoit donc des interventions sur 30 zones
humides prioritaires et 7 situées dans le corridor Bauges-Chartreuse. Ce plan vise aussi la
préservation de toutes les zones humides répertoriées, notamment en les inscrivant dans
les documents d’urbanisme. L’objectif est de
maîtriser le foncier par le biais d’acquisitions
ou par des conventions permettant d’intervenir sur un terrain privé à l’état de zone humide.
Les interventions à prévoir visent par exemple
à protéger les zones humides contre l’urbanisation, à les réhydrater (par bouchage des
drains) ou à lutter contre les ligneux et les espèces invasives. Mais de telles interventions,
le plus souvent sur terrains privés, nécessitent
une « Déclaration d’Intérêt Général » (DIG) et
c’est cette DIG qui fait l’objet d’une consultation du public (1). Cette démarche novatrice
du CEN, du CISALB et de Chambéry métropole en faveur de la protection des zones humides est à saluer. Car rappelons que «l’eau
fait partie du patrimoine commun de la nation » (Code de l’Environnement).
André COLLAS
(1) Au total cette Déclaration d’Intérêt Général
concerne environ 85 ha de zones humides prioritaires et 67 ha pour les 10 zones humides du corridor
Bauges-Chartreuse

10
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
actu FRAPNA
oct-nov-déc 2015

Coupe d’arbres le long de la Leysse

UNE PETITION ET DES DISCUSSIONS

Par un courrier co-signé par Roue Libre, la
FRAPNA, Les Cyclos chambériens, l’Association de pêche locale et la Fédération
des chasseurs, l’attention de Xavier Dullin,
président de Chambéry métropole, avait
bien été attirée sur l’impact du chantier dit
« Leysse-Hyères ». Parmi les impacts ciblés, sur
la trame verte, sur la biodiversité et sur l’ambiance rafraîchissante de la piste cyclable
jusque là bien ombragée, ce dernier aurait
dû faire mouche dans le contexte reconnu
de réchauffement climatique ! Mais en l’absence de suites satisfaisantes données par le
service « cours d’eau » du maître d’ouvrage,
la déception est montée d’un cran… et la
détermination militante aussi ! C’est ainsi que
Roue Libre a été à l’initiative de la fameuse
pétition avant de s’en désolidariser. Il faut
dire que lors d’une réunion de présentation
des travaux à venir, le représentant de cette
association avait reçu des assurances quant
à la prise en compte de l’environnement. Des
assurances perçues ce jour-là différemment
par notre propre représentant, plus aguerri, et
fort de sa bonne connaissance du dossier. La
FRAPNA a, par contre, fait modifier le texte de
la dite pétition dans un sens plus objectif afin
d’en rester signataire.

Vigilance écologique de
rigueur
La FRAPNA poursuit parallèlement une vigilance serrée sur un aménagement piloté
désormais par le directeur du CISALB, Renaud
Jalinoux, auquel le vice-président « cours
d’eau » de Chambéry métropole, Luc Berthoud, semble avoir laissé les rênes.
Ainsi, lors d’une longue journée sur le terrain
avec la participation de notre représentant,
l’emprise du chantier a été matérialisée et
certains arbres marqués pour être préservés.
Ceci jusqu’à l’aval du pont de l’A43, où la
Leysse devrait voir son cours modifié par

un méandre dans les boisements en partie
conservés de Pré Lombard à La Motte Servolex. Et puis comme la FRAPNA en avait obtenu
l’inscription à l’arrêté « Loi sur l’eau » autorisant les travaux, des transplantations seront
réalisées avant le déboisement de certains
secteurs, même si le maître d’ouvrage voulait
revenir sur ses engagements antérieurs juste
à l’aval du pont du CD 16A… pour la commodité des entreprises ! On le voit la vigilance
reste de mise et la FRAPNA a déjà dû faire ap-
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Plus de 1000 signatures recueillies sur le
Net en moins de 15 jours ! C’est un franc
succès pour une pétition intitulée « Non à
la coupe des arbres le long de la Leysse ».
Pour autant les abattages ont commencé et ils confirment bien les craintes des
associations concernées s’agissant de
l’environnement futur de l’Avenue Verte.

L’aménagement derrière le centre Leclerc.

pel soit à l’ONEMA (Office national de l’eau et
des milieux aquatiques), soit à la DDT (Direction
départementale des territoires) pour constater
des pollutions de l’eau ou la détérioration de la
végétation qui devait être maintenue.
Enfin il reste deux questions en suspens : la suppression de la piste cyclable initialement prévue derrière Leclerc, à laquelle notre représentant s’est opposé lors de la discussion de cette
modification en CODERST (Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques), et puis la transformation en berge de la petite partie de la digue
en bordure du péage de l’A43. Une solution qui
permettrait, là, de rétablir une ripisylve… et de
l’ombre sur la Leysse déjà en mauvais état lors
des étiages de plus en plus sévères. Affaires à
suivre !
Jean-Claude MADELON
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ON Y ÉTAIT !
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Grenoble 26 septembre, ciel radieux, mobilisation
générale de la FRAPNA pour faire la fête au climat.
Devant une salle comble, Eric Piolle, maire de
Grenoble, suivi de Jean-Michel Asselin (alpiniste),
un des parrains, ouvre le colloque « Quand le
réchauffement climatique atteint les sommets ».
On a pu écouter les paroles de participants, les
interventions claires et accessibles des scientifiques.
Puis les débats plus politiques ont rappelé que si les
défenseurs de la montagne veulent peser face aux
lobbies, une démarche collective sera indispensable.
A l’extérieur et en fanfare, le public comprend le
phénomène à travers des activités ludiques, des
film et expos mais aussi une palette d’alternatives
créatives des partenaires * !
* village d’Alternatiba, la ville de Grenoble, la Maison de la
Nature et de l’Environnement, LPO, Wild Touch,…

Trapu, dos grisonnant, court sur pattes, un peu
pataud… voilà un de nos mystérieux voisins que
nous surprenons souvent la nuit, à son malheur,
sur les routes. Très mal connu et peu apprécié…le
blaireau, au masque noir et blanc, est pourtant une
espèce magnifique aux moeurs complexes. Depuis
de nombreuses années la FRAPNA Rhône a entrepris
une étude de suivi sur l’état de sa population sur
le Grand Lyon. A son tour, la FRAPNA Savoie lance
une enquête, avec un double objectif : recueillir
le maximum de données pour cartographier les
populations de blaireaux et sensibiliser les riverains
et les acteurs (agriculteurs, forestiers, chasseurs,
élus…) des territoires concernés. Pour démarrer, nous
concentrons notre action sur les milieux péri-urbains :
le bassin chambérien, la combe de Savoie et l’avantpays savoyard. Si vous souhaitez en savoir davantage
et participer, n’hésitez pas à nous contacter : victor.
hausard@frapna.org ou 06.83.93.69.43

A SAISIR !

Retrouvez le programme complet des SORTIES NATURE
dans les offices de tourisme, mairies, commerces...
et sur notre site web. Munissez-vous aussi du GUIDE
BENEVOLE sur simple demande. Il est tout NOUVEAU !
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PARTICIPEZ !

NOS COMMISSIONS
Sorties nature

1er mardi des mois de septembre,
décembre et mars à 18h.

Environnement 2ème mercredi du mois à 18h.
Communication 3ème lundi du mois à 18h.
Montagne 3ème mercredi du mois à 18h.
Eau 2ème lundi du mois à 18h30.
PRATIQUE : Vérifier la bonne tenue des commissions sur
l’agenda de notre site web.
Toutes ces réunions ont lieu au local de la FRAPNA
Savoie et sont ouvertes aux adhérents. Rejoignez-nous !

NOUS RENDRE VISITE
Ma, Jeu : 9h-12h et Mer, Ven : 14h-17h

