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TOUT POUR 
L’ENVIRONNEMENT
Les abeilles l’ont échappé belle ! Si le mal qui 
frappe les colonies en constante régression depuis 
des années a sans aucun doute des causes 
multiples, l’une d’elles consiste en l’utilisation des 
néonicotinoïdes, ces pesticides « tueurs d’abeilles » 
qu’une loi de 2016 mettait justement « hors la loi » 
à partir de septembre 2018 avec une période 
transitoire allant jusqu’en 2020.
Le ministre de l’Agriculture Stéphane Travert et 
celui de l’Environnement, Nicolas Hulot, ont été au 
cœur du premier couac gouvernemental, arbitré 
par le Premier ministre Edouard Philippe en faveur 
de la conviction de Nicolas Hulot qui ne souhaitait 
en aucun cas revenir sur le dispositif de loi.
En prenant un peu de hauteur, on s’aperçoit que 
ce type « d’affaire » -et ce n’est sans aucun doute 
pas le dernier- illustre les relations difficiles entre des 
visions de la société différentes.
Une grande partie de l’agriculture est encore tirée 
par le modèle productiviste dont vivent les grands 
pollueurs de l’agrochimie. L’essor de l’agriculture 
bio est sans aucun doute une bonne chose, 
mais il faudra veiller à ce que les normes, au 
niveau européen comme national, ne soient pas 
allégées sous la pression des mêmes groupes de 
l’agrochimie qui trouveraient une opportunité pour 
« recycler » certains de leurs produits. La menace 
est réelle et pourrait passer par la « bio industrielle » 
portée par les grands distributeurs au détriment 
des petits producteurs de proximité.
Ce qui est vrai pour les relations entre l’agriculture 
et l’environnement l’est tout autant pour le couple 
environnement-industrie. Nous pouvons prédire, 
sans risque de nous tromper, de futurs scandales 
sanitaires et environnementaux, en France et peut-
être encore plus dans des pays plus pauvres où 
l’occident exporte ses comportements criminels.
Pour éviter le retour incessant « d’affaires » il y 
a la nécessité de mettre l’environnement au 
cœur de la société. Avant tout projet, toute 
introduction de nouveaux produits, les incidences 
environnementales devraient être mesurées plus 
qu’elles ne le sont aujourd’hui malgré certains 
efforts déjà entrepris. Mais dans ce domaine 
également certains lobbys s’activent prêts à 
graisser la patte à des « experts » plus conciliants 
qu’indépendants...

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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En montagne les mentalités évoluent. 
André Collas a réalisé un bref historique 
qui montre comment, après une période 
d’aménagement de la montagne qui n’a 
guère connu de contestations locales, 
celles-ci proviennent aujourd’hui aussi 
du terrain. Une évolution suivie à la 
loupe et accompagnée par la FRAPNA 
Savoie.

La montagne se vide de ses habitants (1950 
– 1970) 
Dans les années 1950-1960 les Alpes du Nord 
voient un exode généralisé des habitants 
des vallées vers les zones urbaines parfois très 
éloignées des Alpes.

Les chantiers EDF (1950 – 1970)
Après la fin de la guerre 39-45, EDF lance de 
grands chantiers hydroélectriques (barrages, 
conduites forcées, centrales) qui procurent 
de l’activité à certains habitants.

Le plan neige (1965 – 2015)
Mais c’est le plan neige 1965 – 1970 qui 
apporte projets, équipements, urbanisation 
et en corollaire de l’emploi pour les 
habitants locaux. Bien plus, cette activité 
ski attire des jeunes (et moins jeunes) en 
recherche d’emploi, extérieurs à la Savoie. 
La construction de près de 550 000 lits skieurs, 
les remontées mécaniques, la restauration 
conduisent dans certaines communes à un 
doublement de la population permanente 
et plus encore saisonnière (30 000 saisonniers 
par hiver en Tarentaise).
C’est un essor économique sans précédent 
pour les vallées de Maurienne, Tarentaise, 
Beaufortain, Val d’Arly…
Et pendant 50 ans (1965 – 2015) le ski a été 
la voie de développement quasi unique des 
vallées.

Le retour à la Nature ? (2015 - ….) 
Mais la « colonisation » de la montagne par 
le ski a apporté quelques désagréments :
• paysages urbanisés, pistes de ski 
détériorant le paysage en été
• urbanisation en zones agricoles
• atteinte à l’eau (consommation, 
pollution…)
• flore et faune perturbées.
Pendant 50 ans, les projets d’équipements 
ski (il faut toujours plus !) n’ont pas suscité 
d’oppositions locales fortes. Ce sont des 

UNE RéSISTANCE LOCALE CONTRE LES 
Montagne

AMéNAgEMENTS

urbains, parfois éloignés, qui ont protesté 
contre certains projets : remontées 
mécaniques envisagées, mais finalement 
non réalisées, en 1970 à l’intérieur du Parc 
National de la Vanoise par exemple qui ont 
provoqué une pétition signée par plus de
100 000 personnes.

Aujourd’hui la situation est en train de 
changer :
• un collectif d’habitants de Tignes s’est 
manifesté, notamment auprès du maire et 
dans la presse, pour demander l’abandon 
du projet ski-line (du ski 365 jours par an),
• une association aux Belleville a recueilli en 
2016-2017, 4 700 signatures contre le projet 
de remontées mécaniques sur le Pic de la 
Masse. L’association a lancé une pétition 
contre ce projet, rencontré le maire, la 
presse,
• deux associations militent activement à 
Peisey Nancroix contre 2 projets de micro-
centrales.

Les mentalités locales évoluent, le tout ski 
gêné par ailleurs par le réchauffement 
climatique n’est plus accepté par tous les 
habitants qu’ils soient locaux ou urbains.
Une nouvelle réflexion sur la montagne se 
développe, les adhérents de la FRAPNA 
Savoie et des associations voisines y 
participent en animant les rencontres, les 
discussions avec toutes les personnes et 
organismes intéressés.

André COLLAS

La piste des Belleville rejoindrait le cœur du vallon du lou, légèrement en 
aval du lac et de son refuge.
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Les Epinettes c’était 8 hectares de 
boisements humides calés entre la VRU 
de Chambéry et la Leysse au niveau 
du péage autoroutier. L’endroit est bien 
connu des utilisateurs de l’avenue verte 
qui la longeait dans une ambiance 
fraîche et végétale, mais le cadre a 
bien changé avec l’aménagement en 
cours de la ZAC des Landiers Ouest. La 
finalisation de cet aménagement fera 
suite à la récente enquête publique 
portant sur son autorisation unique au 
titre notamment de la loi sur l’eau et de 
la législation concernant la destruction 
d’espèces protégées.

Dès 2009, alors qu’elle avait eu vent de 
projets dans ce secteur, la FRAPNA Savoie 
avait alerté Chambéry métropole sur la 
sensibilité des milieux humides concernés, 

FINALISATION  DE L’AMéNAgEMENT

DES EPINETTES

Zone humide et boisée

parties intégrantes d’une ZNIEFF de type 1, 
et puits de carbone appréciable dans un 
environnement très émetteur de pollution 
atmosphérique. C’est ensuite en 2010 qu’elle 
s’était résolue à saisir le Préfet de Savoie 
au constat que des défrichements étaient 
entrepris préalablement à toute autorisation 
avec notamment un gros impact sur une 
importante colonie de chiroptères. Ainsi 
débutait toute une longue période de 
discussions entre Chambéry métropole et 
son aménageur la SAS, la DREAL, la DDT 
et la FRAPNA Savoie. Des échanges ayant 
finalement conduit le 25/06/2012 à la 
signature d’une « convention pour la mise en 
œuvre des mesures de réduction d’impact, 
d’accompagnement et de compensation » 
pour la ZAC des Landiers Ouest.

Pour réduire son impact, l’aménagement 
ne devrait porter à terme que sur 4 
des 8 hectares prévus initialement et le 

Cette zone humide a fait place à une digue.
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remblaiement nécessaire à l’installation de 
l’entreprise Weishaupt a été préalablement 
autorisé avec comme compensation la 
création, ainsi que proposé par la FRAPNA, 
de 2 hectares de zones humides plus à l’aval 
en rive gauche de la Leysse ( anciens bassins 
Vicat). Ces 2 hectares sont finalement en 
cours de requalification par le CISALB dans 
le cadre des travaux de l’opération « Leysse-
Hyères ». 

Des mesures compensatoires contestables  a 
posteriori

C’est donc l’aménagement global 
du secteur des Epinettes qui est en jeu 
aujourd’hui avec un dossier important et 
bien documenté qui a cependant appelé 
quelques observations de la FRAPNA Savoie.   
En premier lieu des inventaires faune-
flore ont débuté après les défrichements 
de 2010. Toujours pénalisant lorsqu’il 
s’agit de définir des compensations à la 
destruction d’espèces protégées ! Et puis 
immédiatement à l’amont et au droit des 
Epinettes, les travaux importants du chantier 
« Leysse-Hyères » ont eu davantage d’impact 
que prévu. Successivement la nouvelle digue 
rive droite a empiété exagérément sur une 
zone humide qui devait être préservée et, 
juste à l’aval, son confortement côté terre 
a entraîné une réduction excessive des 
boisements destinés à devenir Espaces Boisés 

Classés ! De quoi remettre en cause au 
moins une des mesures compensatoires qui 
prétendait créer des zones humides dans le 
lit élargi de la Leysse. 

Enfin se pose le problème de la connexion 
des Epinettes avec les milieux situés de part 
et d’autre sur le corridor porté par la Leysse. 
Ici la FRAPNA Savoie avait obtenu dans un 
premier temps le report de la piste cyclable 
en rive gauche de la Leysse , histoire de 
supprimer le dérangement de la faune en 
rive droite et de ménager de l’espace sous 
les points durs constitués par les ponts de 
l’échangeur et de l’A43. Le CEN Savoie 
pourtant gestionnaire et/ou récipiendaire 
d’une partie des mesures compensatoires 
n’a pas soutenu cette solution lorsque le 
nouvel exécutif de Chambéry métropole 
l’a remis en cause en 2015 alors que ce 
problème de connectivité écologique est 
bel et bien évoqué par le CEN dans le plan 
de gestion qu’il a élaboré il y a peu pour 
l’intercommunalité.

Reste à attendre les conclusions de 
l’enquête publique qui s’est terminée début 
juin et à repartir peut-être pour quelques 
discussions complémentaires sur fond de 
compensations.

Jean-Claude MADELON

La Société des Carrières de la Motte Servolex 
exploitait une carrière de granulats à 
Voglans. Mais arrivé au terme de sa dernière 
autorisation datant de juillet 2000, elle avait 
demandé en août 2010 le renouvellement 
de cette autorisation ainsi qu’une extension 
devant lui permettre d’extraire des matériaux 
sur 2 hectares supplémentaires.

A l’époque la FRAPNA Savoie avait soutenu 
ce projet concernant des alluvions « hors 
eau » sous réserve du maintien d’un 
tènement boisé faisant écran visuel. Suite 
à une modification du PLU, après coup, de 
nature à contrarier le projet, le pétitionnaire 
avait dû aller au contentieux administratif.

VERS UNE REPRISE D’ACTIVITé à LA CARRIèRE 

DE VOgLANS

Extraction de matériaux

Aujourd’hui, la chose ayant été jugée 
défavorablement pour le pétitionnaire 
s’agissant des terrains d’assiette de 
l’extension, c’est un projet réduit qui pourrait 
voir le jour. Un simple renouvellement 
permettrait encore un an d’exploitation 
suivi de 4 années de remblaiement avec 
des matériaux inertes dans le cadre d’un 
réaménagement restant à discuter. Seul 
problème a priori : les matériaux seraient 
traités dans les installations du Tremblay, à 
la Motte Servolex, au prix d’une noria de 
camions.

JC MADELON
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C’est l’été, l’envie est forte de 
s’élever au-dessus des vallées 
assommées par la canicule 
et où se répètent toujours 
plus souvent les alertes à la 
pollution. Le long des sentiers 
de randonnée l’air est plus frais 
et peut-être plus respirable… 
et surtout la montagne est 
parsemée de 1000 fleurs.

L’œil du promeneur qui traverse les 
prairies de l’étage subalpin (entre 
1300 et 2400 m d’altitude selon 
l’exposition) est irrésistiblement 
attiré par la blancheur immaculée 
des fleurs du Lis de Saint-Bruno. 
Ces fleurs ont la forme d’un petit 
entonnoir, d’environ 2,5 cm de 
longueur, regroupant six pièces 
florales comme chez le lis. C’est 
précisément le sens du nom 
scientifique de l’espèce : liliastrum 
signifiant « comme le lis ». Les fleurs 
sont orientées préférentiellement 
d’un même coté de la tige.

Attention à ne pas confondre 
ce Lis de Saint-Bruno avec les 
phalangères à fleurs de lis ou 
ramifiée : les fleurs blanches de ces 
dernières ne dépassent guère 2 cm 
et s’ouvrent en étoile tout autour 
des tiges.
Le Lis de Saint-Bruno n’est pas 
une plante rare, mais sa présence 
témoigne de prairies naturelles 
non dégradées où la diversité 
biologique est potentiellement 
élevée. Son nom vernaculaire est 
à relier aux prairies du massif de 
la Chartreuse où localement la 
plante abonde et où Saint-Bruno 
fonda l’ordre des Chartreux. Quant 
à son nom de genre, Paradisea, 
il est sans rapport avec la beauté 
paradisiaque de ce faux lis ; il se 
réfère à un comte italien auquel 
la plante a été dédiée : Giovanni 
Paradisi.

Thierry DELAHAYE

LE LIS DE SAINT-BRUNO 

AU PARADIS DES PRAIRIES FLEURIES
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Le Lis de Saint-Bruno abonde en Chartreuse.
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La FRAPNA Savoie est la seule de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes a avoir été primée 
sur le territoire national parmi les 14 autres 
lauréats séléctionnés !

Créé depuis trois ans, en partenariat avec la 
Fondation de France et la Fondation Nature 
& Découvertes, ces primes soutiennent les 
associations qui proposent des actions de 
bénévolat nature en France. 

Tout au long de l’année, le programme de « 
Sorties Nature » de la FRAPNA Savoie est réalisé 
par des bénévoles formés à la pédagogie et 
aux enjeux naturalistes.
Agnès BIAU, chargée de mission de la FRAPNA 
Savoie, impulse, orchestre, et harmonise 
ces projets bénévoles avec entrain et 
bienveillance, lors d’une commission qui se 
réunit tous les premiers mardis des mois de 
mars, septembre et décembre.

C’est d’ailleurs Agnès BIAU qui a su souffler à 
Sylvie BRISSON, l’une des « Bénévoles Nature » 
que compte la FRAPNA Savoie, l’idée de 
prendre en charge des animations nature 
après y avoir longtemps participé comme 
adhérente.
Sylvie BRISSON s’investit donc depuis une 
dizaine d’années auprès de la FRAPNA 
Savoie pour faire vivre, avec d’autres, ces 
sorties nature : partage et découverte de 
sites naturels, observations naturalistes, sorties 
castors, oiseaux, ou orchidées... Sylvie, qui 
n’a pourtant pas de « formation naturaliste » 
s’intéresse à tout ce qui touche au vivant 
et elle nous y intéresse tous ! Car c’est bien 
là la motivation de ces bénévoles motivés : 
transmettre leur passion de la nature avec 
l’espoir que faire aimer la nature est le premier 
pas pour la protéger !
Alors si vous aussi vous voulez participer à 
la protection de l’environnement par la 
sensibilisation du grand public, rejoignez-nous !

Isabelle MIRA

LA FRAPNA PRIMéE PAR LA FONDATION HULOT 

Sorties Nature
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Sylvie Brisson, une des bénévoles.
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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 !

Samedi 24 juin, le maire de Chambéry, Michel Dantin, 
Aloïs Chassot, adjoint au développement durable de 
Chambéry, en présence de Xavier Dullin, président 
de Chambéry Métropole, ont inauguré le Parcours 
Nature de Chambéry. Une journée inaugurale à 
laquelle la FRAPNA Savoie a largement contribué en 
prenant en charge deux animations sur les six lieux où 
les chambériens peuvent « butiner  » la biodiversité. Les 
lieux du « Parcours Nature » sont le parc de la Calamine, 
le parc de l’Etincelle, le parc de Buisson rond, les 
Charmettes, le verger de la Falaise, le jardin du Verney.
Les fiches « Parcours Nature » sont disponibles sur 
Internet ou sur l’application gratuite GuidiGo. Une 
occasion d’apprécier les atouts nature au cœur de la 
cité des Ducs.

Mercredi & Vendredi de 14h à 17h

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

 LA FRAPNA A ANIMé LE PARCOURS NATURE

En mai fais ce qu’il te plaît. Hugo Poette et Paul 
Painpeny, étudiants en Infocom à l’Université Savoie-
Mont-Blanc à Chambéry, avaient choisi la FRAPNA 
Savoie pour effectuer un stage pratique entrant dans 
le cadre de leurs études. Pendant ce mois ils ont suivi, 
en réunion, sur le terrain, lors d’animations ou de 
sorties nature, l’équipe des bénévoles et salariés de 
la FRAPNA. Objectif : tourner des vidéos présentant la 
FRAPNA Savoie dans toute sa diversité.
Au final quatre courtes vidéos ont été réalisées, et un 
montage les regroupant toutes, pourra également 
être visionné. Les étudiants effectuent actuellement les 
dernières corrections afin qu’à la rentrée prochaine les 
vidéos puissent être mises en ligne.

 LA FRAPNA SAVOIE EN VIDéO

NOUS RENDRE VISITE

Les Sorties nature se mettent en 
vacances, mais nous ne vous 
laissons pas sans rien. Découvrez 
nos formations naturalistes : 
Formation Libellules : 19/07 à St 
Hélène du lac et 02/08 à La Thuile
Formation orthoptère : 13/09   

UN éTé NATURE !

ADHéREZ ICI POUR SOUTENIR NOS ACTIONS

NOS COMMISSIONS
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