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Edito
AvANceR ou 
disPARAîtRe
Il y a un an en ouvrant l’année 2016 
nous écrivions : « il n’y a pas d’économie 
performante et inscrite dans la durée qui 
puisse se développer en opposition avec
une action écologique forte ». En 2017 cela 
reste tout autant d’actualité alors que les 
signaux dans bien des régions du monde, 
virent au rouge. On pourrait rêver qu’un 
drone survole la Maison Blanche et porte 
ses bonnes paroles à son locataire dont les 
rêves, en matière environnementale, sont 
nos cauchemars : baisse des contraintes 
environnementales pour les entreprises, 
ouverture d’un pipe-line contesté, soutien 
encore accru aux prospections pétrolières 
dont les gaz de schiste etc. Et ne lui dites 
pas que c’est -aussi- mauvais pour le climat, 
lui et son entourage ne croient guère au 
réchauffement climatique engendré par 
l’activité humaine.   Bon, c’est aux USA 
diront certains. Mais outre que -et l’histoire 
le prouve- ce qui se passe outre-atlantique 
a souvent, plus tard, des influences sur notre 
continent , sommes-nous mieux lotis en 
Europe et en France ? On aimerait le croire, 
mais au seuil de cette année électorale, 
nous voyons des signaux inquiétants venir de 
divers horizons. Certains remettent en cause 
la nécessité du principe de précaution, voire 
des normes environnementales qui seraient 
contraignantes. D’autres font comme si 
l’environnement n’existait pas, n’en parlent 
donc pas, et vogue la galère !
La nature et les animaux, dont l’homme, 
ont pourtant partie liée depuis l’aube 
des temps, c’est une évidence que tous 
les anthropologues, paléontologues, 
confirmeront. Nous avancerons de concert 
avec notre environnement, ou nous 
disparaîtrons. Et comme nous préférons 
avancer nous continuerons à agir. C’est-à-
dire à valoriser les actions positives, mais aussi 
à discuter avec ceux qui mènent des actions 
néfastes pour tenter de les faire évoluer 
dans un sens plus positif. Nous n’avons, à la 
FRAPNA, aucun intérêt personnel à défendre. 
C’est notre intérêt commun et celui de la 
nature qui est notre ligne d’horizon. Nous n’y 
dérogerons pas en 2017.

Michel levY 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

Biocoop agit pour 
l'environnement
L'agriculture biologique a le besoin vital d'un 
environnement préservé pour se développer.  
BIOCOOP adhère aux valeurs portées par la 
FRAPNA. Les 4 magasins (1) de Chambéry-Aix-les-Bains 
soutiennent la FRAPNA Savoie.
(1) Chambéry (faubourg Maché et quai de la Rize), et pour le secteur d'Aix-
les-Bains (allée des Erables, ZA du Pontet à Drumettaz-Clarafond) et rue 
Boucherd de la Rupelle à Grésy sur Aix (près de l'entrée de l'autoroute).
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lorsque nous nous sommes réunis le 
8 décembre dernier, en présence 
d’agents du Parc National de la vanoise, 
d’élus et de membres non élus du cA, 
sous l’œil discret de deux représentants 
du «Ministère de l’environnement...», 
cela faisait un an, presque jour pour jour, 
que - mis à part le Président - les élus 
territoriaux n’avaient pas voulu siéger au 
cA*. 
Il s’agissait de faire un bilan de « l’audit-
médiation sur les relations entre le Parc 
National de la Vanoise et les collectivités », 
mis en œuvre de manière « neutre et 
bienveillante » par le Conseil départemental, 
sous la responsabilité politique d’un « Comité 
de pilotage » présidé par Rozenn HARS. 
En application de la loi du 14 avril 2006 qui 
n’avait pas prévu un cas de figure aussi 
incongru**, l’Etablissement public du Parc 
national a, depuis un an, fonctionné avec 
son « cœur » et avec les deux communes 

vANoise : uN AN APRès lA cHARte
Montagne

Pralognan, le lac Blanc.

ayant adhéré à la charte. Certains disent  
que ce n’est pas si mal comme cela... 
D’autres trouvent que cela fait désordre 
et qu’il faut tenter une réconciliation. Pour 
certains élus, dont la commune n’a pas 
adhéré à la charte, l’application stricte de 
la loi, qui entraine des incohérences sur le 
terrain, est ressentie comme une mesure 
« punitive »... Dans l’audit, cependant,  
représentants des collectivités territoriales 
d’un côté et agents du Parc national en 
première ligne de l’autre, chacun a été 
capable de faire son autocritique tout 
en souhaitant plus de compréhension 
réciproque. 
L’audit, commencé sous la forme 
d’entretiens individuels, a intéressé 40 
élus, 14 agents du parc national, 25 
personnalités du CA. Un « Verbatim » et 
une liste de propositions ont été présentés 
avant que chacun soit invité à classer les 
propositions « par ordre d’importance »***... 
Dans un premier temps, « 16 propositions les 

Fédération  Rhône-A lpes  de P rotection de la  Nature

janv-fev-mar 2017
actu FRAPNA

3



mieux partagées » ont été retenues ; à cela 
se sont ajoutées 5 autres propositions (sur 10, 
venant des élus) choisies par les participants 
à la « journée  bilan ». 
Nous retiendrons que grâce à un « plan de 
communication », il s’agirait de changer 
l’image d’un « territoire policé » vers celle 
d’un « territoire protégé » (le cœur) en 
valorisant tout ce qui est positif. On parle 
de « confiance » à retrouver sur la base de 
projets, de « révolution culturelle », d’une 
« meilleure intégration des agents » qui 
seraient formés « à l’art de l’écoute et de 
la communication ». On parle de « vision 
partagée sur le tourisme », de prendre en 
considération les « sports émergents », etc.
On reparle aussi de « l’échec de la charte », 
et il est encore demandé par une minorité 
entendue d’autoriser « des tirs de loup » 
au cœur du Parc national... Certains 
disent qu’ « il y a bien eu en son temps une 
autorisation pour tirer des sangliers dans le 
parc »... Alors pourquoi pas des loups**** ? 
Toutes les occasions sont bonnes pour  tenter 
d’avoir leur peau dans le département, tout 
en faisant pression pour changer la loi... 
Rude va être la tâche des communicants 
qui, tout en étant « à l’écoute », vont devoir 
considérer aussi que « tant qu’on ne sera pas 
bien dedans, on ne sera pas bien dehors » ! 
Quant au Président du Parc national, maire 
de Peisey-Nancroix, élu en décembre 2015*, 
ce n’était pas le moment de remettre en 

// dim 29 janv
Journée Mondiale des Zones Humides - Sud du 
lac du Bourget

// sam 18 fév
Chantier amphibiens - Chambéry le Vieux

// sam 18 fév
Chantier amphibiens - Epersy

// dim 26 fév
Courants migratoires - Sud du lac du Bourget

// sam 04 mars
Chantier amphibiens - Plancherine

// dim 05 mars
Chantier d’entretien - Sud du lac du Bourget

// sam 11 mars
12  Nuit de la Chouette - La Motte Servolex

// dim 12 mars
Chantier amphibiens - Chambéry le Vieux

// dim 26 mars
Courants migratoires - Sud du
lac du Bourget

cause sa légitimité ; cela d’autant que 
cette question n’est pas apparue dans les 
« 16 propositions les mieux partagées » : le 
sujet qui pourrait fâcher n’était pas à l’ordre 
du jour le 8 décembre. Cependant il a 
bel et bien été proposé dans un nouveau 
questionnaire comme « condition (préalable) 
de la réussite » de la « feuille de route » 
découlant de l’audit/médiation. C’est sûr 
que, « neutres et bienveillants », confiants 
dans la possibilité d’ « une compréhension 
réciproque », nous ne pouvons pas être 
d’accord avec cette « condition de la 
réussite »...

christine beRNARd
Membre du Conseil d’administration

du Parc National de la Vanoise

* « Vanoise, la saga continue »,  
** Rappel : 27 des 29 communes concernées n’ont 
pas adhéré à la charte du parc national.
*** Il y aurait à dire sur la formulation des questions 
associées à des grilles de réponse proposées 
par l’audit et sur la compréhension de l’enquête 
numérique... Certains ont pu avoir une réaction 
compréhensible de refus. J’ai choisi de jouer le 
jeu, d’alimenter l’entretien et l’enquête numérique 
avec le plus de sincérité possible.
**** Sans justifier des tirs d’animaux, quelle que soit 
l’espèce, dans le cœur du parc national, on se 
gardera de confondre une espèce gibier et un 
animal emblématique protégé...

uN cHouette PRogRAMMe / HiveR 2017
Sorties Nature
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Le Granier, une montagne en proie à plusieurs éboulements récents. 

le massif de chartreuse est un territoire 
à énigmes. Passons sur celle des 
plantes composant la célèbre liqueur. 
Mais d’autres énigmes peuplent notre 
imaginaire. comme le célèbre et 
dramatique effondrement du granier en 
1248 et ses deux « répliques » en 2016, 
côté chapareillan et entremont-le vieux. 
la chartreuse c’est aussi la découverte 
de la grotte aux ours des cavernes 
(balme à collomb, 1988). c’est encore, 
moins connue, celle, en 2012, de la 
grotte de la Mort Ru, au dessus du cirque 
de saint-Même où des milliers d’os de 

chauves-souris ont été retrouvés. ce 
sont aussi les arches miracles creusées 
naturellement dans la roche.

Petit voyage dans le massif avec Fabien 
Hobléa, président du conseil scientifique du 
parc naturel régional du parc de Chartreuse, 
maître de conférences au laboratoire 
Edytem (Université de Savoie-Mont-Blanc)

Commençons par les choses qui fâchent. Le 
conseil scientifique du parc se réunit deux 
fois par an. A l’origine c’était un moteur 
et initiateur de recherche. La deuxième 
charte en cours de révision n’inclut plus 
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cette activité de recherche. Et il n’y a pas 
grand chose à espérer de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes : « le budget de la 
région est en baisse, et cela pose d’autant 
plus de problèmes qu’il a été connu 
tardivement » analyse Fabien Hobléa.
De longue date la Chartreuse a été un 
milieu peuplé par l’homme : « c’était déjà un 
territoire de chasse à l’époque préhistorique 
il y a 7000 ou 9000 ans ».  Les parcs naturels 
régionaux ayant leurs racines profondes 
dans l’histoire ceci explique pourquoi la 
chasse est autorisée y compris dans la 
réserve des Hauts de Chartreuse : « il y a eu 
un compromis avec les propriétaires pour 
poursuivre la chasse traditionnelle, y compris 
au tétras. On compte cependant sur la prise 
de conscience des chasseurs pour assurer 
l’avenir du tétras car sa population est limite 
à l’équilibre » affirme notre interlocuteur.
L’estive répond à la même logique. Elle 
existe de  longue date, au moins depuis le 
Moyen-Age. Et voici pourquoi vous trouverez 
des bêtes jusqu’en alpage et pourrez 
déguster un des fromages de Chartreuse.

la coopération entre spéléos 
et scientifiques

La réserve des hauts de Chartreuse date du 
début des années 2000. Elle recouvre tout 
l’espace qui va du Mont-Granier à la dent 
de Crolles. Ce sont les hauts plateaux, un 
milieu karstique où l’on trouve des lapiaz, 
pelouses, forêts. Mais la réserve ce sont aussi 
les parois. Et sur tout cet espace, comme sur 
d’autres en Chartreuse, fleurit une espèce 
emblématique, unique dans les Alpes, la 
célèbre vulnéraire.
Si l’on a réintroduit avec succès le bouquetin 
il y a quelques années, c’est qu’on a trouvé 
des restes de l’animal. Notamment dans la 
grotte de la Balme à Collomb. Et également 
des restes d’ours brun. « Mais ce n’est pas du 
tout à l’ordre du jour de réintroduire cette 
espèce, d’ailleurs la configuration du massif 
et la forte présence humaine, notamment 
des randonneurs en été comme en hiver, 
vouerait à l’échec toute réintroduction si elle 
était envisagée » sourit Fabien Hobléa. Pas 
de débat à l’horizon en Chartreuse comme 

c’est le cas dans les Pyrénées.
Le gruyère karstique de Chartreuse est le 
paradis des spéléogues, puisqu’il s’agit d’un 
des réseaux souterrains les plus étendus 
de France. Ce sont les spéléos qui ont 
découvert la Balme à Collomb. C’est un 
autre spéléo qui a mis à jour le gisement 
de chiroptères (chauves-souris) du mort Ru. 
Dans les deux cas ils n’ont pas gardé leur 
découverte secrète et ont passé le relais aux 
scientifiques.  

La Chartreuse est aussi un espace qui bouge 
et qui vit. Qui bouge au sens premier du 
terme comme au Granier : « Une étude est 
en cours pour savoir si les éboulements on 
eu des impacts et quels impacts. On sait 
déjà qu’aucun animal n’a été pris dans les 
éboulements, et qu’il y a eu des dégats 
visibles à la forêt et à la flore » constate 
Fabien Hobléa.
Le parc naturel régional tente de préserver 
des espaces remarquables, comme la 
tourbière de l’Herretang, au pied du massif 
entre Saint-Laurent du Pont et Saint-Joseph 
de Rivière.
Le massif est confronté à d’autres 
défis, notamment dans le contexte du 
changement climatique. Sur la question de 
la pratique hivernale Fabien Hobléa avance 
à pas feutrés : « quand on confine la pratique 
hivernale sur des sites aménagés on arrive à 
gérer la situation. S’il n’y a plus de stations on 
risque de diffuser la pratique dans le milieu 
avec des risques de surfréquentation de la 
réserve en hiver et le dérangement ». Vrai 
casse-tête.
Même chose pour la gestion de l’eau. 
L’observatoire participatif de la gestion de 
l’eau va être mis en place. La population, 
les scolaires, les agriculteurs, les forestiers, les 
administrateurs sont associés aux processus 
de décision pour la qualité de l’eau. La 
Chartreuse souhaite que le Guiers dispose 
du label « rivière sauvage ». Bien. « Mais 
si on met en place une micro-centrale 
pour l’hydroélectricité, dans le cadre de 
ce territoire à énergie positive, c’est tout 
à fait contradictoire. Personnellement je 
suis contre de telles micro-centrales, sauf 
à réhabiliter éventuellement d’anciennes 
micro-centrales... »

Michel levY
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Dryoptéris des Chartreux, Œillet des 
Chartreux, etc., le qualificatif relatif 
à l’ordre religieux fondé au XIe siècle 
désigne quelques espèces végétales bien 
connues en Savoie. Mais la plante la plus 
emblématique du massif de la Chartreuse 
est très certainement la Vulnéraire des 
Chartreux.
Les botanistes classent cette vulnéraire 
dans le genre millepertuis, sous l’appellation 
scientifique Hypericum nummularium ; le mot 
latin numulus qui désigne une petite pièce 
de monnaie, est utilisé ici en référence à 
la forme des feuilles. Les tiges mesurent de 
10 à 25 cm de longueur, elles portent donc 
des petites feuilles rondes et se terminent 
par une à six fleurs de 2 à 3 cm de diamètre 
présentant cinq pétales jaune d’or. La 
Vulnéraire des Chartreux pousse dans les 

uNe belle cHARtRousiNe... MAis PAs que !

La vulnéraire : ne pas en abuser ni en la cueillant ni en la buvant !

anfractuosités des rochers calcaires, le plus 
souvent en situation fraîche, partiellement 
protégée de l’exposition directe au soleil. Si 
elle est assez répandue en Chartreuse dans 
les milieux qui lui sont favorables, elle est très 
rare sur le Jura savoyard et les Bauges ; elle 
est également présente dans les Pyrénées 
françaises et espagnoles.
Mise à macérée dans l’eau-de-vie, elle 
donne naissance à une liqueur parfumée 
et réputée. Sans doute la plante entre-t-elle 
dans la composition des célèbres liqueurs 
jaunes et vertes et autres élixirs des Pères 
Chartreux ! Cet usage peut être à l’origine 
de cueillettes excessives et justifie pleinement 
la réglementation de la récolte de cette 
plante, limitée par jour et par personne à ce 
qu’une main peut contenir.

thierry delAHAYe
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une plate-forme pour les associations 
environnementales 

Lors de l’élaboration de sa charte (2007-
2019), le Parc Naturel Régional de Chartreuse 
(PNR) a souhaité mettre en place une plate-
forme partenariale avec les associations 
oeuvrant dans le domaine du patrimoine 

uN teRRitoiRe qui iMPlique les AssociAtioNs
peut aussi s’autosaisir de dossiers et donner 
un avis qui est transmis au bureau syndical 
du Parc par les vice-présidents présents à la 
plate-forme.
En espérant que cet espace de concertation 
soit reconduit pour la nouvelle charte du 
parc en cours d’élaboration dès ce 
printemps 2017 !

Un des chantiers Chartreuse Propre visant à dépolluer le territoire.

naturel, de l’environnement et du paysage 
de montagne. 
Cette plate-forme environnementale a 
été signée le 3 mars 2008 entre le PNR de 
Chartreuse et 5 associations (les FRAPNA Isère 
et Savoie, Mountain Wilderness, l’association 
des Amis du Parc de Chartreuse, le 
conservatoire des espaces naturels de l’Isère 
et de Savoie). Elle définit une méthode 
de travail en commun concernant plus 
particulièrement les thématiques de l’axe 2 
de la charte du Parc « protéger et valoriser 
ensemble et au quotidien les patrimoines de 
Chartreuse ». 
3 ou 4 réunions ont lieu chaque année, 
réunissant les associations intervenant 
sur le territoire du Parc, pour s’informer 
mutuellement des projets en cours et 
permettre aux associations de devenir 
véritablement « acteurs » du Parc en 
donnant leur avis ou soulevant des 
problèmes non encore pris en compte. Elle 

collectif chartreuse Propre
Grâce à cette dynamique mise en œuvre 
par la plate-forme, un collectif s’est créé en 
2008 réunissant l’association des Hauts de 
Chartreuse, les Amis du Parc de Chartreuse, 
les FRAPNA Isère et Savoie et depuis peu 
l’association de pêche Réciprocité Guiers.
Ce collectif a pour objectif de répertorier et 
de porter à connaissance les sites pollués en 
incitant les habitants et usagers du territoire à 
participer au diagnostic mais aussi d’alerter 
les pouvoirs publics et leur rappeler certaines 
de leurs obligations.
Afin de sensibiliser également la population 
une journée de ramassage des dépôts 
sauvages est organisée chaque année sur 
plusieurs lieux de Chartreuse réunissant de 
nombreux participants (plus d’informations 
sur chartreusepropre.fr).

isabelle cuccuRu
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Arrêt d’une circulation motorisée - Arrêté 
Préfectoral de Protection de biotope (APPb) 
du Mont cenis
Dans les années 1950 EDF a réalisé une 
grande ligne électrique de 400 000 volts 
reliant la France et l’Italie par la Haute 
Maurienne ; cette ligne traverse les alpages 
du Mont Cenis et le montage des pylônes 
a nécessité à l’époque, la construction 
d’une voie d’accès de près de 10 km dans 
les pâturages. Depuis 1950, cette voie a 
été colonisée par la végétation naturelle 
comprenant des espèces protégées.
Par arrêté du 01/10/1991 le Préfet de Savoie 
a placé sous APPB environ 6 300 ha au Mont 
Cenis en raison de la très grande richesse 
floristique.

En 2008-2011, EDF RTE a engagé des travaux 
de renforcement de la ligne de 400 000 volts 
qui surplombe l’aire de l’APPB; des charges 
de 20 tonnes devaient être amenées 
pour renforcer certains pylônes. EDF RTE 
a demandé l’autorisation d’utiliser la voie 
de 1950 qui depuis cette date avait donc 
été colonisée par des espèces protégées 
(Saponaria lutea, Erica carnea, Festuca 
valesiaca, Primula pedemontana, Koeleria 

lA Piste ResteRA FeRMée à  lA ciRculAtioN
Montagne / Mont Cenis

cenisia, Poa glauca, Silene suecica, etc…).
L’arrêté préfectoral du 18/02/2010 a autorisé 
la destruction de ces espèces protégées 
sur la voie empruntée par EDF RTE sur 8 km 
environ. Mais cet arrêté prévoyait aussi 
(article 1-6) l’obligation de « mettre, après 
travaux, hors d’usage la piste pour les 
véhicules motorisés ».
En 2013, les communes de Bramans et 
Lanslebourg ont obtenu du Préfet un nouvel 
arrêté autorisant la circulation motorisée 
sur cette voie pour des pêcheurs et des 
plongeurs dans les lacs d’altitude.

Un recours gracieux a été déposé auprès 
du Préfet pour demander le retrait de cette 
autorisation. En l’absence de réponse du 
préfet, un recours contentieux a été introduit 
auprès du Tribunal Administratif (TA) de 
Grenoble par la FRAPNA Savoie.
Par jugement de 04/10/2016, le TA a annulé 
l’autorisation préfectorale permettant la 
circulation motorisée sur cette piste en faveur 
de tiers (pêcheurs, plongeurs) car cette piste 
n’est pas ouverte à la circulation publique.

André collAs

En 2011, un promoteur privé, avec l’accord 
de la commune de Tignes, a présenté un 
projet d’hôtel d’exception qui serait implanté 
sur les bords du lac naturel de Tignes.

Le bâtiment imposant devait offrir, sur au 
moins 12 000 m² de SHON, 100 chambres ou 
suites et des salles de réunion, restaurants, 
centre de bien-être. Le projet a été autorisé 
par décision UTN (Unité Touristique Nouvelle) 
du Préfet de Savoie le 14 novembre 2011.

Par recours hiérarchique les associations 
Vivre en Tarentaise, Mountain Wilderness et 
FRAPNA Savoie ont demandé à la Ministre 
de l’écologie le retrait de cette autorisation ; 
faute de réponse de la Ministre, un recours 
contentieux a été déposé par les trois 
associations auprès du Tribunal Administratif 
de Grenoble.

Le Tribunal administratif de Grenoble  en 
octobre 2014 a annulé l’autorisation 

le PRojet de l’Hotel d’excePtioN toMbe à l’eAu
Aménagement Tignes

préfectorale UTN  pour les raisons suivantes :
• Les conséquences du projet sur le 
milieu naturel n’ont pas été suffisamment 
appréciées
• Le parti architectural présenté par le 
promoteur est imprécis
• La loi Montagne de 1985 interdit les 
constructions sur une distance de 300 m à 
compter de la rive quand la zone n’est pas 
déjà urbanisée.

La commune de Tignes a fait appel de 
ce jugement du Tribunal administratif et 
par arrêt du 15 novembre 2016 la Cour 
Administrative d’Appel (CAA) de Lyon a 
confirmé le jugement du TA en reprenant 
les mêmes arguments ayant conduit à 
la première annulation et en particulier 
l’interdiction de l’urbanisation dans la bande 
de 300 m  d’une rive restée à l’état naturel.

André collAs
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A quelques kilomètres d’Albertville, 
tout contre la montagne, ça s’agite à 
grignon. toute l’école maternelle est 
en effervescence. et pour cause, cet 
hiver, les élèves, leurs enseignantes 
et le personnel se sont investis d’une 
mission : mieux accueillir la biodiversité 
dans l’école, en particulier les oiseaux 
communs de nos villages.

Dans cet objectif 6 interventions de la 
FRAPNA sont prévues au cours de l’hiver et 
du début du printemps pour accompagner 
l’école dans son projet. 3 ont déjà eu lieu, 
qui ont permis aux 2 classes de Moyenne 
et Grande Section de découvrir le monde 
incroyable des oiseaux, leurs particularités, 
leurs facultés… Et qui sont ces oiseaux de 
chez nous, à la fois si proches voisins et 
souvent méconnus. Merle noir, mésanges 
bleues et charbonnières, rouge-gorge, 
fauvette à tête noire, pic vert et pic-épeiche, 
geai des chênes, chouette hulotte, corneille 
noire et corbeau freux, moineau domestique, 
buse variable, pie bavarde, grive musicienne 
…, ils n’ont plus de secrets pour les enfants, 
qui connaissent maintenant chacun d’entre 
eux par son nom, épatant les adultes 
autour d’eux. Dans un second temps, les 
élèves ont observé les différents types de 
becs et compris leur adaptation au régime 
alimentaire de chaque oiseau. Et puis ils ont 

l’école de gRigNoN se lAisse PousseR des Ailes 
Education à l’environnement

réfléchi : comment aider certains oiseaux à 
mieux passer l’hiver, granivores et frugivores 
par exemple ? Comment compenser 
l’urbanisation galopante ou la dégradation 
des milieux qui leur permettaient de tenir 
jusqu’au printemps avec leurs arbustes 
couverts de fruits, aujourd’hui remplacés 
par les haies de thuyas ou de lauriers ? Et si 
on leur fabriquait un endroit où ils pourraient 
trouver de la nourriture me disent-ils ? Aussitôt 
dit aussitôt fait, voilà les enfants transformés 
en bricoleurs ! Clouer, poncer, assembler, 
visser, agrafer… Après quelques heures de 
travail, l’école est équipée de 6 mangeoires 
qui offriront une réserve de nourriture variée 
et adaptée aux oiseaux de Grignon.
Le projet se poursuivra par des ateliers sur 
la reproduction des oiseaux : nids, œufs, 
chants, parades seront au programme, 
ainsi que la fabrication de différents nichoirs 
qui viendront compléter les installations 
en faveur de la biodiversité dans l’école. 
Nous clôturerons ce travail au printemps, 
par deux sorties à la rencontre des oiseaux 
dans leur milieu, où les enfants, maintenant 
ornithologues passionnés, pourront observer 
le geai des chênes et le pic vert aux jumelles, 
écouter les discussions entre la fauvette à 
tête noire et le merle et toucher les traces 
et indices laissés par les oiseaux, plumes du 
pigeon ramier, pelote de la chouette hulotte, 
vieux nid de grive oublié dans un lierre…

lucile gosA

Les enfants passionnés par la découverte des mystères des oiseaux comme la Sitelle torchepot.
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ce n’est plus comme avant et manque 
de neige oblige, le changement 
climatique avait fini par donner des 
idées noires aux tenants de l’économie 
touristique hivernale. Mais depuis 
l’arrivée du nouvel exécutif régional 
avec nomination d’un « Monsieur 
Montagne » à la fois juge et partie 
puisqu’également président du syndicat 
national des moniteurs de ski ; il est 
revenu le temps des idées blanches.

25 millions d’euros consacrés à la neige de 
culture dont 10 dès cette année, il y a de 
quoi rêver pour peu que des sècheresses 
récurrentes ne viennent contrarier le 
remplissage des retenues ! A Domaines 
Skiables de France qui ambitionne de 
rattraper le retard sur l’Autriche et chez les 
maires de stations de ski on boit du petit lait 
et les projets foisonnent avec des motivations 
quelques fois contestables.
Récemment (DL du 04/01/2017), la Giettaz 
révèle qu’un projet immobilier près du front 
de neige rendra indispensable le recours 
aux enneigeurs. A Méribel la retenue de 
l’altiport sera doublée… et probablement 

sécHeResse MAis Pluie de cANoNs à Neige : 

Montagne

coMPReNNe qui PouRRA...

aussi les prélèvements sur les têtes de bassin 
versant. Même un plateau karstique où 
l’eau est rare avance des velléités à tel point 
qu’on parle d’un investissement d’un million 
d’euros pour 40 canons à neige à La Féclaz. 
Et puis incroyable mais vrai : aux dernières 
vacances de Noël, alors que les crêtes 
étaient désespérément vertes, on skiait au 
bas de la station d’Aillon-le-Jeune à la faveur 
de 3 canons…mais le ruisseau était pris en 
glace à l’aval du prélèvement d’eau. Pour 
autant une étude y préconiserait l’installation 
de 40 perches alimentées par une retenue 
collinaire de 30 000 m3, quitte à déséquiper 
le haut des pistes pourtant habituellement 
mieux enneigé. Juste le contraire des 
recommandations des climatologues !
Alors face aussi à certaines demandes 
d’assouplissement de la règlementation, 
l’administration savoyarde risque donc 
d’avoir du pain sur la planche pour trouver 
tout cela cohérent avec les orientations du 
SDAGE en matière de gestion équilibrée de 
la ressource en eau. Côté Haute-Savoie le 
Préfet a déjà annoncé que si la sècheresse 
persistait il interdirait les prélèvements pour la 
neige de culture !

jean-claude MAdeloN

Ruisseau pris en glace
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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 !

La FRAPNA Savoie a déposé à l’enquête publique 
concernant la révision allégée  du POS du Bourget-
du-Lac. La FRAPNA s’est ainsi étonnée que des projets 
d’urbanisation dense puissent se faire en trois endroits 
de la commune alors que les ressources en eau potable 
ne sont pas assurées. De même la station d’épuration 
de la commune, déjà actuellement, ne permet pas de 
faire face à l’afflux des effluents.
Sur un des secteurs (domaine de Buttet) le projet 
n’est pas conforme à l’orientation du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) qui prévoyait un espace 
paysager. Sur le secteur le plus proche du lac, dit 
Delta de la Leysse, un projet d’urbanisation ne semble 
pas conforme à l’esprit de la loi littoral. En résumé la 
FRAPNA ne souhaite pas que les abords du lac du 
Bourget deviennent un espace totalement dénaturé.

Mercredi & Vendredi de 14h à 17h

Permanence d’une bénévole 
pour répondre à vos questions 
tous les vendredis de 14h à 16h.

UN PROJET QUI DéNATURE

En 1962 émerge, lors d’une conférence internationale 
l’idée d’une convention sur les zones humides. Le but :
enrayer la dégradation ou la disparition des zones 
humides, aujourd’hui et demain, en reconnaissant 
leurs fonctions écologiques ainsi que leur valeur 
économique, culturelle, scientifique et récréative. La 
Convention de Ramsar est signée le 2 février 1971. Ce 
traité intergouvernemental sert de cadre à l’action 
nationale et à la coopération internationale pour 
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones 
humides et de leurs ressources. La Journée mondiale 
des zones humides est célébrée depuis, chaque 
année le 2 février, pour commémorer la signature 
de cette convention. La FRAPNA Savoie s’associe 
à cette journée afin de rappeler, notamment, que 
la préservation et la valorisation des zones humides, 
est l’un de ses enjeux majeurs ( 29/01/2017 à 10h / 
observatoire du sud du lac du Bourget / Inscription 
obligatoire au 04.79.85.31.79.).

OUVERTURE SUR LES ZONES HUMIDES

Faut-il urbaniser le domaine de Buttet ?
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Nous ReNdRe visite

[ www.frapna.org + facebook + twitter ]

Retrouvez le programme complet 
des soRties NAtuRe dans les 
offices de tourisme, mairies, 
commerces... et sur notre site 
web. Suivez les sorties aussi sur  
Facebook !

soRteZ NAtuRe ! Nos coMMissioNs
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