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RARETé
Nous vous offrons une nouvelle fois ce
numéro de l’ACTU FRAPNA en version
numérique. En réfléchissant à l’édito que
nous pourrions faire, et à la ligne force
concernant les sujets abordés dans notre
trimestriel, nous avons soudain eu en tête le
mot « rareté ».
Lors de notre assemblée générale nous
avons dû expliquer comment nous avons su
faire face à des entrées financières toujours
plus limitées pour que vivent les projets de
notre association dont le seul but est de
défendre et promouvoir l’environnement
face aux prédateurs financiers qui
nous entourent. Eux ont également des
projets mais ils passent souvent la donne
environnementale à la casserole, au mieux
comme simple variable d’ajustement.
Une rareté de plus en plus visible est celle
de l’eau. Comme dans le secteur du lac
du Bourget évoqué dans un article. Un plan
de gestion de la ressource est mis en place.
Mais dans le reste de la Savoie, un hiver et
un début de printemps secs laissent augurer
aussi -sauf brutal et significatif changement
de tendance pluviométrique- un été difficile.
Un autre type de rareté est celle de la
flore. Nous évoquons dans ce numéro
les cinq espèces d’Ophrys remontant
jusqu’à la latitude de la Savoie, menacées,
notamment, par l’urbanisation. Il en va de
même de l’ornithogale penché qui peuple
certaines prairies, notamment au Bourget-duLac, dans des secteurs prêts à être urbanisés
si nous n’y prenons garde .
Rareté toujours : celle de l’air de bonne
qualité. On pourrait croire que, face à la
pollution, on mette en œuvre des moyens
conséquents, notamment pour favoriser le
transfert des marchandises de la route vers
le rail.
Raté pour l’instant puisqu’au fil des ans c’est
l’inverse qui se produit. Et les trains de fret
sont de plus en plus rares alors qu’on les
réclame plus nombreux !
Nos actions menées sur des fronts différents
visent toutes à sauvegarder ce qui peut
encore l’être. Nous persisterons dans cette
voie en espérant que, face à cette rareté,
toujours plus prégnante, des voix s’élèvent,
notamment parmi les jeunes générations .
Michel LEVY

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.
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Flore

UNE POLLINISATION BIEN ASSISTÉE

Chaque printemps, les orchidées
regroupées dans le genre Ophrys sont
parmi les plus précoces à fleurir. Leur
attractivité est forte tant chez les curieux
que chez les passionnés de la flore.
Chacun appréciera, selon ses propres
critères, la beauté de ces plantes, mais
ce sont certainement les particularités
de leur reproduction qui fascinent. Les
Ophrys leurrent des insectes pour assurer
leur pollinisation : en effet, les fleurs par
leur taille, leur forme, leur couleur et
surtout leur odeur (phéromone) imitent
des insectes femelles. Les mâles de ces
espèces, attirés et croyant rencontrer
une femelle, se posent sur la fleur et
tentent une copulation. Se faisant, ils
récupèrent sur leur corps les grains de
pollen. Poursuivant leur parcours de
dupe, ils transportent ces gamètes mâles
sur une autre fleur d’Ophrys de la même
espèce. Une co-évolution de ces plantes
et de ces insectes permet aujourd’hui
une reproduction sexuée subtile et
efficace.
Il existe une cinquantaine d’espèces
d’Ophrys en France sur les deux
cent recensées sur tout le pourtour
méditerranéen. Cinq espèces remontent
jusqu’à la latitude de la Savoie. Tous
sont des plantes de pleine lumière qui
s’épanouissent sur les terrains chauds et
essentiellement sur calcaire. Les pelouses
sèches de la combe de Savoie, des
Bauges, de l’Avant-Pays où ils abondent
parfois continuent malheureusement
de régresser face à l’urbanisation, la
viticulture et le boisement spontané de
terrains autrefois entretenus par une
agriculture extensive.
Des programmes de sciences
participatives permettent de compléter
et d’actualiser les inventaires de
ces extraordinaires orchidées : les
amateurs d’orchidées partagent leurs
connaissances sur le site
http://www.orchisauvage.fr/ développé
par l’association Société Française
d’Orchidophilie.
Thierry DELAHAYE

Photo : Thierry DELAHAYE

CHEZ LES OPHRYS

Ophrys araignée.
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Aix-les-Bains

Photo : Yann BREULL

ABATTAGE CONTESTABLE SANS DISCERNEMENT

Triste spectacle après la coupe.

C’est par la presse (Dauphiné Libéré du 17
février) que la FRAPNA a appris l’abattage
radical d’une vingtaine de vieux saules et
peupliers qui participaient grandement au
charme paysager de l’esplanade du lac du
Bourget. Ils constituaient des refuges pour
l’avifaune et des pièges pour la pollution par
le CO2. Leurs larges ombrages participaient
à l’attractivité du lieu pour de nombreux
promeneurs, notamment en période de
chaleur estivale.
Allant sur place, sans comprendre les vraies
raisons d’un tel massacre à la tronçonneuse,
c’est avec tristesse que nous n’avons pu que
constater l’ampleur des dégâts.
Ces arbres étaient pourtant en bonne santé :
au vu des souches et des troncs coupés,
nous n’avons pas remarqué de traces ou
d’indices indiquant que les arbres étaient
malades ou infectés par des insectes...
A priori pas de creux, ni de pourriture qui
auraient pu les rendre dangereux...
Il semble que la peur de propriétaires de
cabanons, dont certains installés sous les

arbres et donc en connaissance de cause
pour les responsables des emplacements, a
été à l’origine de cet acte démesuré. Alors
que « la nature en ville » est de plus en plus
appréciée, nécessaire pour le bien être de
tous et que la collectivité « Grand Lac » se
positionne pour acquérir l’actuel domaine
public fluvial, il aurait sans doute été plus
utile qu’un élagage adapté au cas par cas
soit réalisé.
Par ailleurs, nous constatons avec inquiétude
que les déboisements se sont multipliés aussi
à l’entrée sud de la ville et au camping du
Sierroz. Malgré cela, pouvons-nous espérer
que l’avenir soit meilleur pour les arbres et les
boisements naturels à Aix-les-Bains, autour du
lac... et aussi à Chambéry où de nombreux
arbres urbains ont été abattus ou sont en
sursis.
Christine BERNARD & Yann BREULL
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Des marchandises sur des trains en marche !
Ce sont deux chiffres qui font mal :
quelques mois avant l’ouverture de
la plate-forme d’autoroute ferroviaire
franco-italienne (Aiton-Orbassano,
près de Turin) la responsable du projet
prévoyait qu’à l’horizon 2006-2007 elle
pourrait mettre annuellement sur le rail
300 000 poids lourds par an (Dauphiné
Libéré du 26 juin 2002). Elle n’a jamais
dépassé depuis lors 30 000 passages.
Soit 10 fois moins.
Le transport total des marchandises
sur des trains classiques dépassait 10
millions de tonnes entre Modane et
l’Italie dans les années 80. On est revenu
aujourd’hui à 3,5 millions de tonnes.
La mobilisation de 12 associations
-dont la FRAPNA Savoie- qui souhaitent
« booster » la mise des marchandises
sur le rail pour lutter contre la pollution
a-t-elle trouvé un écho auprès du
vice-président de la Région, chargé des
transports, le savoyard Patrick Mignola ?
Jeudi 13 avril. Les 12 associations -et d’autresainsi que des acteurs économiques, des élus,
étaient invités à un colloque à Chambéry,
piloté par Patrick Mignola.
Au terme d’une journée d’échanges, Patrick
Mignola a pris en compte une revendication
des associations : « mettons de côté les
options idéologiques sur la localisation. Pour
réactiver à court terme le fret ferroviaire,
mon choix personnel est de créer une
plate-forme nouvelle à Ambérieu ». Ce que
réclament de longue date les associations
afin de désengorger au plus vite les vallées
alpines et la région Chambéry-Aix-lesBains de la noria de poids lourds qui nous
asphyxient.
Mais attention. Le vice-président chargé des
transports est-il prophète en sa région ?
Les prochaines échéances pour cerner les
questions relatives au report modal (passer
d’un type de transport, routier, à l’autre,
ferroviaire) sont prévues pour juillet. Elus et
associations devraient être consultés avant
que la Région ne prenne sa décision en

assemblée plénière. Chat échaudé craint
l’eau froide : la région AURA appuiera-t-elle
sur l’accélérateur ou freinera-t-elle des
quatre fers ? Comme l’ont fait jusqu’ici
depuis des décennies, par inertie ou manque
d’ambition politique, tous les acteurs
institutionnels en dépit de belles paroles
lénifiantes.

Le paradoxe : transporter
moins avec plus de moyens
Jean-François Roussel ne mâche pas ses
mots. Alors que des responsables (actuels)
de la SNCF venaient d’expliquer longuement
au colloque les raisons (nécessairement
techniques !) faisant que la mise du fret sur
le rail était difficile, il fait entendre une autre
musique, dissonante. L’homme, aujourd’hui
retraité, n’est pas un obscur agitateur
d’idées qui ne connaît rien à la question.
Responsable de la gare de Modane en
1984-1985, puis directeur voyageurs à
Chambéry, il a vu passer beaucoup de
trains. « Dans les années 1980 transitaient
par Modane 60 trains de fret et les italiens
avaient une voie unique » nous confie-t-il.
Il ajoute, effectuant une comparaison « on
avait une route nationale, on a aujourd’hui
une autoroute. On a modernisé les systèmes
d’exploitation. Et en plus les trains ne
sont plus obligés de s’arrêter en gare de
Modane ». Résultat paradoxal : aujourd’hui
un tiers de trafic seulement par rapport aux
années précédant la modernisation de
la ligne. Il y a quelque chose qui cloche
convenons-en. « Il y a soit mauvaise volonté,
soit incompétence » lâche-t-il.
Même la traversée d’Aix-les-Bains et de
Chambéry ne pose pas problème : « on peut
faire passer un train toutes les 5 minutes  ».
L’ancien cheminot n’arrête pas sa réflexion à
la frontière franco-italienne : « en Italie il faut
créer une plate-forme à Novare (entre Turin
et Milan). C’est un point d’échanges qui est
au fret ce que Lyon Part-Dieu est au trafic
voyageurs ».
Les contre-feux à la doxa technocratique
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ont-elles fait mouche ? « Sur cette question
des sillons (NDLR : nombre possible de
passages de trains pendant une période
donnée) je sens comme une gêne, dit Patrick
Mignola. Je souhaite que d’ici juillet on puisse
définir la question de façon transparente
dans un collectif qui regrouperait les
parlementaires et associations ».
Le collectif des 12 associations continue son
action. Parmi les mesures proposées dans
les vallées alpines pour limiter la pollution
du transport routier : l’interdiction des poids
lourds les plus polluants aux passages francoitalien, la non ouverture à la circulation
de la galerie dite « de sécurité » au tunnel
du Fréjus, la mise en place d’une fiscalité
incitative... (1)
Michel LEVY

// « Grand Lac » met ses bus à l’arrêt
En décernant à la communauté d'agglomération
Grand Lac un « ticket rouge » la FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des
Transports) met le doigt là où cela fait mal. Non
seulement elle rappelle que « Grand Lac » a réduit
son offre kilomètrique de transport par bus de 18%,
mais elle signale la situation abracadabrante de
la ligne Chambéry-le Bourget-du-Lac, où les bus
de la communauté d'agglomération Chambéry
Métropole s'arrêtent au centre de Technolac.
Reste aux usagers à parcourir plus de 2 kilomètres
s'ils veulent rejoindre le lac du Bourget, juste un tout
petit peu moins pour le centre de la commune. Un
seul vainqueur : la pollution.

Photo : Mairie d’Aiton

(1) L’ensemble des propositions des 12 associations
est décliné sur notre site Internet.

La plateforme d’autoroute ferroviaire de Bourgneuf - Aiton.
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le BILAN ANNUEL de LA SURVEILLANCE DE LA
QUALITé de l’air
Durant la 2e quinzaine de mars 2017,
ATMO Auvergne-Rhône-Alpes* a
présenté à la presse locale et régionale
un premier bilan de la qualité de l’air
pour l’année 2016. L’occasion de dresser

un diagnostic de l’année écoulée et de
confirmer certaines tendances sur les 10
dernières années ; les moyennes annuelles
des principaux polluants ont diminué
depuis 2007 (sauf pour l’ozone), mais
certaines données chiffrées restent encore
préoccupantes (les particules PM10, le
dioxyde d’azote NO2, l’ozone O2, le Benzo(a)
Pyrène BaP, pour ces polluants, les valeurs
règlementaires sont dépassées) d’autant
que la Région Auvergne-Rhône-Alpes est
constituée de territoires très divers, donc une
moyenne ne signifie pas grand-chose.
La presse s’est fait l’écho des épisodes
de pollution aux PM10 durant le mois de
décembre 2016 et durant la 2e quinzaine
de janvier 2017, notamment pour les
grandes agglomérations –Lyon, Grenoblemais également la Vallée de l’Arve et les
Zones urbaines des Pays de Savoie (21
épisodes): particules issues de la combustion
(chauffage au bois, trafic routier avec
des véhicules plus ou moins polluants,
industries) sont restées bloquées sur les
bassins émetteurs, les conditions climatiques
anticycloniques n’ayant pas permis leur
dispersion.
Lors de ces épisodes de pollution hivernaux,
ont été mis en place pour la première fois
sur le territoire régional, des mesures de
restrictions de circulation pour les véhicules
à Lyon et Grenoble (circulation alternée et
différenciée), mais également pour les poids
lourds dans la vallée de l’Arve avec des
effets mesurables sur la baisse des émissions.
A noter qu’à partir de janvier 2017, Vallée de
l’Arve et zone urbaine des pays de Savoie
feront partie des Zones à Risque (ZAR :
ensemble des secteurs hors agglomération
de plus de 250 000 habitants, présentant un
risque spécifique et relativement homogène
pour la qualité de l’air).
Mais si la communication est importante
lors de ces épisodes de pollution hivernaux
dont on nous présente les conséquences
sur la santé (irritations oculaires ou des voies

respiratoires, crises d’asthme, exacerbation
de troubles cardio-vasculaires et respiratoires
…) et pour lesquels des recommandations
sanitaires sont diffusées (limiter les activités
physiques et sportives intenses, limiter les
déplacements sur les grands axes routiers…)
ainsi que des conseils comportementaux
(covoiturer, utiliser les transports en commun,
isoler son logement, utiliser un combustible
bois de bonne qualité…), elle est très faible
lorsqu’il s’agit des effets à long terme Et
pourtant, selon l’Agence Régionale de
Santé, « en terme de santé publique,
l’impact sanitaire lié à l’exposition chronique
de tous les jours est plus important que
l’impact sanitaire lié aux seuls épisodes de
pollution ». Rappelons que chaque année en
France, 45 000 décès sont attribuables aux
particules fines.

De nouveaux outils à destination des
particuliers
• Afin de donner une information fiable, de
qualité et avec un aspect pratique, Atmo
AuRA a conçu une application à utiliser avec
son smartphone afin de connaître la qualité
de l’air dans les lieux fréquentés, ou pour
aider au choix du meilleur itinéraire. Elle est
disponible sur l’App store dès maintenant, et
en décembre pour Androïd. www.airtogo.fr
• Une expérimentation de participation
citoyenne à l’observatoire a eu lieu à
Grenoble d’octobre 2016 à mars 2017 :
il s’agissait de vérifier si la mesure par
soi-même induit un changement de
comportement ; résultats cet été.
Catherine BRUN

* Les observatoires de surveillance de la qualité de
l’air d’Auvergne (ATMO Auvergne) et de RhôneAlpes (Air Rhône-Alpes) ont fusionné le 1er juillet
2016 suite à la réforme des régions introduite par la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(loi NOTRe).
Pour aller plus loin :
www.atmo-auvergnerhonealpes.fr
https://www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr/
air-exterieur-et-pollution-atmospherique
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Eau

UN PLAN DE GESTION DE LA RESSOURCE AUTOUR
DU LAC DU BOURGET
Depuis l’été 2003, les arrêtés
« sécheresse » se sont multipliés pendant
les périodes estivales, et de manière
atypique des étiages préoccupants ont
été observés sur les sources et les cours
d’eau à la fin du mois de janvier dernier.
Manque de pluviosité record sur les mois
de décembre 2016 et janvier 2017, mais
aussi un stock de neige historiquement
bas sur les massifs.
De quoi faire craindre une faible recharge
des nappes au printemps ! Le constat a
été dressé lors du comité de suivi auquel
participait la FRAPNA le 24 janvier dernier,
avec la validation dans la foulée d’un Plan
de Gestion de la Ressource en Eau sur le
bassin versant du lac du Bourget. C’est ce
plan de gestion qui vient d’être officialisé
par un courrier du Préfet de Savoie au
Président du CISALB (Comité Intersyndical
d’Assainissement du Lac du Bourget) en date
du 23 mars.

Auparavant deux SDAGE (Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
successifs avaient ciblé le bassin versant
du lac du Bourget comme nécessitant des
actions sur les prélèvements pour rétablir un
équilibre dans la gestion de la ressource. Une
bonne raison pour le CISALB, dans le cadre
du contrat de bassin, de mener une batterie
d’études sur les volumes maximum d’eau
à prélever sur chaque sous-bassin versant,
histoire de laisser suffisamment de débit
dans les ruisseaux pour atteindre le bon état
écologique. Les études ont particulièrement
porté sur la chaîne de l’Epine, la plaine
du Tillet et l’amont du Sierroz au pied du
Revard et au vu de leurs résultats, le Préfet
de Région a proposé que certains secteurs
soient réglementairement classés en Zone
de Répartition des Eaux, ce qui donne au
Préfet de Savoie la possibilité de juger de la
pertinence et de conditionner les nouvelles
demandes de prélèvement d’eau.
Parmi les communes concernées, on note
par exemple Grésy-sur-Aix et Cognin où
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l’habitat se développe, mais encore LaMotte-Servolex qui cumule accroissement
de l’habitat et des zones d’activités et
besoin d’irrigation agricole. Quand la
ressource baisse il conviendra de limiter la
consommation d’eau potable et les usages
économiques, et avant tout de supprimer
les utilisations de loisir. Ce qui fait déjà
grincer des dents du côté du plan d’eau de
Cognin !

Les nappes au secours des sources,
de l’eau dans les ruisseaux

Parallèlement à ces mesures favorables
aux truites fario et autres écrevisses à pieds
blancs qui peuplent encore les têtes de
bassin versant, d’autres plus classiques seront
accentuées : lutte contre les fuites comme
au Revard ou à Vimines, récupération
des eaux pluviales pour certains usages
(agriculture) et économies d’eau dans les
process (industrie). Enfin, la compatibilité
avec le SDAGE sera recherchée pour
déterminer dans le SCoT et les PLU les
secteurs à urbaniser au regard de la
disponibilité de la ressource en eau.
Ceci dit les conflits d’usage risquent de
perdurer compte-tenu de la volonté de
croissance affichée par les communautés
de communes concernées, et c’est
nouveau, avec aussi les besoins en neige
de culture exprimés par le plateau du
Revard et la Féclaz sur un secteur déjà
tendu pour l’alimentation en eau. Mais
l’administration, notamment la DDT (Direction
Départementale des Territoires) et le CISALB
qui ont rendu un travail remarquable sur le
sujet, seront mieux armés pour arbitrer les
conflits d’usage attendus.
Jean-Claude MADELON

Photo : Jean-Claude MADELON

Pratiquement, il s’agira de mieux partager
la ressource et au rang des actions mises en
œuvre, certaines étaient particulièrement
attendues par la FRAPNA qui les réclamait
depuis déjà l’année 2006 : la substitution
des ressources et la restitution aux sources.
En clair, une source qui atteint son débit
d’étiage sera soulagée en recourant à une
autre alimentation, en l’occurrence par
refoulement depuis la nappe du Puits des
Iles par exemple, ou par le captage de
Mémard au lac du Bourget. Ainsi les sources
du Lard (Vimines), de la Dhuy (St-Sulpice) ou
de St Saturnin restituent elles déjà des débits
allant de 2 à 6 l/s et encore plus aux Roches
(Le-Bourget-du-Lac) laissant aux ruisseaux au

moins le Débit Minimum Biologique. Au pied
du Revard les sources de La Meunaz et de la
Monderesse suivront la même évolution.

L’eau ne coule pas toujours de source.
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Assemblée générale de la FRAPNA Savoie

UN CONTEXTE BUDGétaire toujours difficile
mais maitrisé
Dupont (Sentinelles de l’Environnement),
Jean-Claude Madelon (commission Eau et
milieux aquatiques), Agnès Biau (commissions
Sorties Nature et Communication) ont
évoqué l’impressionnant travail des
bénévoles et salariés. Deux d’entre eux,
Lucile Gosa et Victor Hausard, animateurs,
ont décrit les nombreuses et variés
animations entreprises dans le cadre de
l’éducation à l’environnement.
L’Assemblée Générale s’est terminée par
l’élection du conseil d’administration. Le
quorum n’étant pas atteint, il appartiendra
à la seconde Assemblée Générale 2017
sans nécessité de quorum et se réunissant
le mercredi 3 mai à 19H00 de valider
formellement les décisions de la première.

Photo : Michel LEVY

L’Assemblée Générale 2017 de la FRAPNA
Savoie s’est déroulée vendredi 7 avril, salle
des mariages de Barby. Sans aller jusqu’à
dire que notre association est « mariée »
à cette commune de l’agglomération
chambérienne - la FRAPNA est une
association indépendante - on ne peut que
souligner le bon rapport existant entre elles.
Le maire, Catherine Chappuis, a souligné la
nécessité de la concertation.
Catherine Chappuis a relevé les difficultés
financières du monde associatif dues en
grande partie au désengagement de
certaines collectivités territoriales. Mais selon
le trésorier, Jean Busson, le résultat 2016, s’il
est légèrement déficitaire, est inespéré. Les
bénévoles et les salariés qui s’impliquent
notamment pour trouver des financements
pour des prestations de terrain ne sont pas
étrangers à ce redressement salué comme
tel par notre comptable et notre commissaire
aux comptes.
Mais l’association a dû, pour parvenir à
cette situation, licencier un salarié et ne pas
renouveler un contrat en CDD.
Le budget prévisionnel 2017 est basé sur la
prudence, avec des dépenses vues à la
baisse par rapport à 2016.
C’est le président de la FRAPNA Savoie,
Richard Eynard-Machet, qui avait ouvert,
dans son rapport moral, les travaux
de l’Assemblée Générale en mettant
notamment en valeur les efforts entrepris
en matière d’éducation à l’environnement
et de sensibilisation à la nécessité de
préserver le patrimoine naturel (parution
du cahier Nature & Culture sur la cistude
d’Europe, lancement de l’action Médiation
Faune, poursuite du programme Sentinelles
de l’Environnement, et des Sorties et
Conférences Nature, etc.).
Il a expliqué que la FRAPNA est une
association représentative dans le domaine
environnemental et que les commissions
thématiques ouvertes à tous permettent
de traiter un certain nombre de dossiers
en allant de la concertation au recours
contentieux en passant par la contribution
au débat public.
Le président a également évoqué la
nécessaire diversification des sources de
financement (dons, partenariat, mécénat)
en faisant appel à des partenaires privés,
comme les magasins Biocoop de Chambéry
et d’Aix-les-Bains en 2016.
Tour à tour André Collas (commissions
Environnement et Montagne), Stéphanie

La maire de Barby au premier rang.
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sauver l’ornithogale penché
L’ornithogale penché est une plante rare dont la
floraison se termine suite à la précocité de la saison.
On en trouve plusieurs colonies au Bourget-du-Lac.
Notamment, nous ont signalé des « sentinelles de
l’environnement », dans une prairie toute proche du
centre de la commune. De là à penser qu’un jour ce
terrain pourrait être urbanisé, il y a un pas que l’on peut
franchir sans trop s’avancer. Dans l’ancien projet de
PLU (Plan Local d’Urbanisme), qui n’a pas été validé, il
avait été dit que si ce terrain devait être un jour urbanisé
il ne pourrait l’être seulement si une alternative à la
conservation de l’espèce était trouvée. Ce qui suppose
2 fois la surface sur un terrain cultivable à trouver et la
transplantation totale des bulbes. Un rappel utile !

L’ornithogale penché est menacé au Bourget-du-lac.

pollution lumineuse : appliquer la loi
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France Nature Environnement (FNE) et la FRAPNA
viennent d’effectuer un recours devant le Conseil
d’Etat pour que la loi sur la pollution lumineuse soit
appliquée... 7 ans après son adoption (loi du 12 juillet
2010).
Trop éclairer nos villes et villages la nuit est non
seulement un gaspillage d’énergie, mais cela signifie
aussi que le ciel nocturne devient invisible. La pollution
lumineuse nocturne a des impacts négatifs sur la flore
et la faune. Notamment dans les sites protégés (Natura
2000, Parcs Nationaux...) où rien n’est fait.
A noter que chaque automne une manifestation
associative nationale (« le Jour de la Nuit ») vise à
sensibiliser les communes à cette question. Certaines
d’entre elles, en Savoie, agissent positivement, et la
FRAPNA Savoie relaie ce type d’actions

ADHérez ici pour soutenir nos actions
SORTEZ NATURE !

NOS COMMISSIONS

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 !

Sorties

NOUS RENDRE VISITE
Mercredi & Vendredi de 14h à 17h
Permanence d’une bénévole
pour répondre à vos questions
tous les vendredis de 14h à 16h.

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

mois

de

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. Rejoigneznous !

