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Edito
Richard Eynard-Machet, 
Président de la FRAPNA Savoie

Rapport moral 2017 - Assemblée générale 2018 FRAPNA Savoie 

En 2017, la FRAPNA Savoie a oeuvré à la réalisation de ses 
objectifs statutaires d’éducation à l’environnement et de pro-
tection de la nature à l’échelle départementale au travers de 
nombreuses actions et activités.

Le pôle EEDD1 a continué son travail de formation à la richesse 
du patrimoine naturel principalement au sein des établis-
sements scolaires, universitaires et des IME2 en partenariat 
avec l’AERMC3, le Conseil Départemental (CD) de la Savoie et 
la Ville de Chambéry ainsi que de sensibilisation à la gestion 
(réduction, tri, recyclage) des déchets ainsi qu’à la réduction 
du gaspillage alimentaire avec Chambéry métropole-Cœur des 
Bauges tout en poursuivant la diversification de ses animations 
thématiques à destination de tous les publics notamment en 
zone touristique de montagne.

L’utilisation pédagogique du site de l’Observatoire du Lac s’est 
poursuivie et, coté travaux, la réfection du revêtement de sol 
du gabion observatoire a été effectuée grâce à une équipe de 
bénévoles et des financements du CdL4 : ce dernier constitue 

désormais un bâtiment confortable pour l’accueil du public et 
l’exposition de matériel pédagogique. Sur le site du Sud du Lac, 
la participation aux réflexions initiées par le CEN5 Savoie sur 
le schéma d’accueil du public s’est poursuivie parallèlement à 
celle sur l’amélioration des conditions d’utilisation de l’observa-
toire des Aigrettes menées par le CdL.

Les activités de découverte du patrimoine naturel à destination 
de tous les publics (jeunes et adultes, adhérents ou non) ont 
été réalisées dans le cadre de sorties, chantiers et conférences 
Nature grâce au dynamisme des bénévoles et salariés s’inves-
tissant dans la commission Sorties Nature. Certaines de ces 
animations sont mutualisées avec celles proposées par des 

1 Education à l’Environnement et au Développement Durable

2 Institut Médico-Educatif

3 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

4 Conservatoire du Littoral

5 Conservatoire des Espaces Naturels

associations adhérentes ou amies dont notamment la SMBRC6 
et la LPO7 Savoie.

L’activité EEDD a également bénéficié de financement de la fon-
dation Nature & Découvertes et de la fondation pour la Nature 
et l’Homme créée par Nicolas Hulot dont la FRAPNA Savoie a 
d’ailleurs été la seule lauréate d’Auvergne-Rhône-Alpes parmi 
les 14 dossiers primés au niveau national.

A la fois moyens de sensibilisation et de veille écologique, les 
actions suivantes se sont poursuivies en 2017 :

• le dispositif Sentinelles de l’Environnement avec le soutien du 
CR AURA8 et de l’AERMC dont le but est de permettre à tout un 
chacun de réaliser aisément et avec précision des signalements 
d’atteinte à l’environnement (via des formulaire de saisie thé-
matiques et de localisation cartographique) tout en facilitant 
leurs suivis administratif et technique par la suite. Cette action a 
connu une importante évolution en 2017 suite à son extension 
au niveau national sous la forme des Sentinelles de la Nature 
désormais portées par FNE9.

• le programme Médiation Faune Sauvage, soutenu par le 
CR AURA, visant à réhabiliter certaines espèces dites « à pro-
blèmes » en les faisant mieux connaître et en proposant des 
solutions de limitations de leurs éventuels dégâts, a été étendu 
cette année à toutes les espèces de mustélidés présentes en 
Savoie.

L’activité salariée du pôle Veille écologique s’est exprimée au 
travers de deux quarts temps sur les thématiques suivantes :

• biodiversité en milieu de montagne en partenariat financier 
avec le CRAURA ;

• eau et milieux aquatiques, s’inscrivant dans le cadre du 
réseau régional FRAPNA du même nom soutenu financière-
ment par l’AERMC.

Ces quarts temps salariés constituent des supports importants 
pour les activités militantes de protection de l’espace monta-
gnard et de la ressource en eau développées par les bénévoles 
oeuvrant au sein des réseaux régionaux susmentionnés et des 
commissions Montagne et Eau de la FRAPNA Savoie.

Ces deux commissions ainsi que celle traitant de l’Environne-
ment ont effectué en 2017 un travail considérable à l’échelle 
départementale avec la contribution d’associations adhérentes 
ou amies et constituent le principal moteur de l’activité mili-
tante de la FRAPNA Savoie. Elles ont donc un besoin constant 
de bénévoles motivés pour s’investir dans les dossiers et les 
suivre dans le temps car la plupart d’entre eux s’étirent sur 
plusieurs années. Ceux sur lesquels la FRAPNA Savoie est 

6 Société Mycologique et Botanique du Bassin Chambérien

7 Ligue pour la Protection des Oiseaux

8 Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes

9 France Nature Environnement

Réfection du sol du gabion par les bénévoles.
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intervenue en 2017 dans le cadre de son agrément au titre de 
la protection de l’environnement ont été nombreux et sont 
présentés dans le rapport d’activité de différentes commissions 
précédemment citées.

De manière complémentaire à ce travail de fond sur les dos-
siers, la FRAPNA Savoie a poursuivi, dans le cadre de son habi-
litation à participer au débat public sur l’environnement, sa 
représentation dans diverses instances (commissions et comités 
consultatifs, comités de pilotage, de suivi, technique, etc.). 
Cette fonction, parfois assurée par ses associations adhérentes, 
est un moyen d’obtenir des informations, d‘établir des contacts 
et de faire entendre une parole alternative à celle, malheu-
reusement toujours dominante, de consommation incessante 
d’espace et de ressources naturelles. Toutefois, cet investis-
sement n’est jamais totalement vain car il existe souvent une 
latitude d’ajustement pour les décideurs et il est important 
que la FRAPNA Savoie soit porteuse d’un discours mettant la 
protection de la nature au premier plan dans ces instances 
consultatives.

Sur le plan de la communication, la FRAPNA Savoie a participé 
en 2017 à des manifestations nationales (Journée mondiale des 
zones humides, Nuit de la Chouette, Fêtes de la Nature et de la 
Science, Journées européennes du Patrimoine) et locales (dont 
notamment la Journée « Un dimanche de récup ! » organisée 
par Chambéry métropole-Coeur des Bauges et au Village du 
développement durable à la Motte-Servolex). Le travail de la 
commission Communication a permis la publication de quatre 
numéros de l’Actu FRAPNA Savoie désormais totalement déma-
térialisés et l’association a assidûment participé au contenu de 
la newsletter régionale FRAPNA. Enfin, la page Facebook, dont 
la fonction est de relayer les actions et activités associatives, 
a vu certains de ses articles 2017 obtenir une visibilité record 
depuis sa création.

Ce constat positif sur le plan des l’activité est à associer à celui 
des comptes 2017 puisque comme le montre le rapport finan-
cier et après deux exercices consécutifs déficitaires, celui de 
cette année est bénéficiaire. Ce résultat comptable positif reste 
cependant préoccupant non pas tant du fait de son montant 
relativement minime mais surtout qu’il résulte principalement 
toujours d’efforts de réduction des frais de fonctionnement et 
d’investissement dans un contexte toujours patent et inquié-
tant de diminution des financements publics, notamment 

régionaux, à destination des véritables APNE10.

Concernant l’objectif de diversification des sources de finance-
ment, l’action de recherche de partenariat ou de mécénat avec 
des entreprises privées savoyardes s’est poursuivie en 2017 
avec toutefois toujours autant de difficultés. Pour le moment, 
le partenariat initié en 2016 avec les magasins Biocoop d’Aix-
les-Bains et de Chambéry a été renouvelé et un reversement du 
montant du challenge mobilité réalisé par l’entreprise Bollhoff 
Otalu a été opéré ; il serait souhaitable que certaines des autres 
pistes entrevues puissent se concrétiser en 2018.

Au vu de ce résumé, inévitablement partiel, de l’activité de la 
FRAPNA Savoie en 2017 (dont une vision plus complète est don-
née dans le rapport d’activités), il apparaît que cette dernière a 
convenablement assuré sa mission de sensibilisation à la nature 
et de préservation de l’environnement départemental. Il a pu 
en être ainsi grâce au soutien fondamental de ses adhérents 
et donateurs, à la qualité du travail fourni par ses salariés, aux 
efficaces contributions militantes de ses bénévoles, administra-
teurs et associations adhérentes, au support fédéral de l’Union 
Régionale FRAPNA11, au concours financier de ses partenaires 
publics et privés (cf. ci-avant) et celui des services déconcentrés 
de l’Etat12 et des établissements publics 13oeuvrant dans le 
domaine environnemental : que tous en soient ici grandement 
remerciés.

Enfin, dans un contexte toujours tendu sur le plan financier, 
la FRAPNA Savoie invite plus que jamais ses sympathisants à 
adhérer afin de la soutenir encore mieux et les adhérents non 
encore bénévoles qui en auraient la possibilité à venir renforcer 
ceux oeuvrant déjà à la réalisation de ses objectifs de préserva-
tion de la nature et de l’environnement en général au profit de 
l’ensemble de la société.

Le président, avril 2018

10 Association de Protection de la Nature et de l’Environnement

11 Dénomination officielle de la FRAPNA Région

12 DDT et DDCSPP de la Savoie, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

13 Services départementaux de l’ONCFS, de l’ONF, de l’AFB (notamment ceux de l’ex ONEMA) 

et garderie du PNV

« Il est important que la 
FRAPNA soit porteuse d’un 
discours mettant la protection 
de la nature au premier plan 
dans les instances consultatives 
dans lesquelles elle siège. »

Stand fRapna Savoie lors du ”Dimanche de récup’ ”
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Rencontre avec l’ONCFS pour 
échanger sur la chasse

- 02/05 -  

- 22/03 -

- 26/01 -  

NotrE aNNéE
quelques rdv marquants en 2017

- 25/01 - 

Rencontre avec le Préfet de la 
Savoie pour parcourir les dossiers 

environnementaux d’actualité

- 11/05 - 

Rencontre avec la DDT (service 
police de l’environnement) 

pour échanger sur divers 
dossiers en cours

Rencontre avec l’APPPMA sur les 
sujets de microcentrales, débits 

réservés, neige artificielle

Rencontre avec  Barbara 
Pompili, Secrétaire d’Etat à la 

biodiversité, à Aix les Bains 
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- 24/06 - 

- 18/10 -  

- 17/10 - 
- 25/07 - 

- 16/05 - 

Inauguration du parcours nature 
de la ville de Chambéry auquel 
la FRAPNA Savoie a apporté sa 

collaboration

Rencontre avec Alois Chassot, 
adjoint au maire de la ville de 

Chambéry, sur la thématique des 
arbres en ville

Mise en place de 2 panneaux 
d’information sur le tétras lyre 

réalisés par la FRAPNA Savoie sur la 
commune de St François Longchamp

Rencontre avec Dominique 
Dord, Maire d’Aix les Bains, 
pour aborder le problème 

de l’abattage des arbres de 
l’esplanade

Rencontre avec l’ONF sur la 
gestion forestière

- 06/11 - 
Rencontre avec la nouvelle 
députée Typhanie Degois

- 04/12 - 
Rencontre avec Daniel Rochaix, vice-
président de Chambéry métropole-
Coeur des Bauges, pour le bilan de 

nos actions pédagogiques sur la 
gestion des déchets
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Notre fédérationFNE EN 2017, c’ESt... 

 associations adhérentes 7 1
Une fédération

associations  
territoriales 44 associations 

nationales15 associations 
correspondantes12

retrouvez la carte et la liste des associations membres page 42

Un mouvement citoyen

2 millions 
de personnes sensibilisées à la 
protection de la nature grâce à

100 000 a c t i o n s
d’éducation à l’environnement

Des militant.e.s présent.e.s

dans plus de
1 0  0 0 0
commissions

bénévoles et salarié.e.s 
dans toute la France,  
métropole et outre-mer 

Plus de 

1 4 0
a f f a i r e s  
s u i v i e s
en justice

réserves 
naturelles
co-gérées 59associations regroupées au sein  

de 71 associations adhérentes

créée en 1968,
reconnue d’utilité 
publique en 1976
Indépendante de tout pouvoir politique, économique ou religieux 

Une association d’intérêt général 

Porte-parole des associations
de protection de la nature et de l’environnement

mobilisé.e.s au quotidien
1862bénévoles

(1) au 31/12/2017

(1)

880 000
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FRAPNA Savoie

LE coNSEIL 
d’administration
Le Conseil d’Administration est constitué de 13 membres individuels (bénévoles). 

Un Bureau de 8 personnes oriente les actions de l’association.

Le Bureau et le Conseil d’Administration se réunissent une fois par mois.

Yann BREULL (Trésorier)
Dominique BRUGGISSER
Catherine BRUN (Trésorière adjointe)
André COLLAS (Secrétaire adjoint)
Monique CURTELIN
Thierry DELAHAYE
Richard EYNARD MACHET (Président)

Charles GROS
Michel LEVY (Vice-Président)
Jean-Claude MADELON (Vice-Président)
Isabelle MIRA (Secrétaire)
Martine SCHWARTZ
Hubert TOURNIER (Vice-Président)
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L’éqUIPE salariée
5 salariés ont travaillé pour l’association en 2017 :

• Victor Hausard et Lucile Gosa : éducateurs à l’environnement ;

• Stéphanie Dupont : chargée de mission eau ;

• Agnès Biau : chargée de mission et de communication ;

• Isabelle Cuccuru : coordinatrice, responsable administrative et financière.

Isabelle

Stéphanie Agnès

Victor

Lucile

LES StaGIaIrES
L’association a accueilli 6 stagiaires en 2017.

• Lucie-Lou Hébert pour un travail d’analyse du SCOT Tarentaise

• Hugo Poette et Paul Painpenny pour un stage en communication qui a permis la réalisation de 4 vidéos 
de présentation de la FRAPNA Savoie

• Sylvain Burlet et Méryl Tosi pour un stage en Education à l’Environnement

• Eline Richard pour un stage sur les mustélidés
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aDHErENtS et 
donateurs
En 2017, la FRAPNA Savoie a compté  325 adhésions (comprenant 182 adhésions indivi-
duelles, 127 adhésions familiales et 16 associations).

Nos donateurs

Le montant des dons perçus par la FRAPNA Savoie pour l’année 2017 est de 11 711 €. 

Un grand merci à tous nos donateurs et partenaires financiers privés, particulièrement aux 
4 magasins Biocoop de Chambéry et d’Aix-les-Bains qui ont soutenu cette année encore 
nos actions de sensibilisation auprès du grand public dans le cadre des SORTIES Nature, 
ainsi qu’à l’entreprise Bollhoff Otalu de La Ravoire pour son don dans le cadre du challenge 
mobilité.

Fédérer
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dont 182 individuels, 127 familles, 16 associations

325 
adhésions
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alliance PEc Savoie
Association qui œuvre pour le 
maintien d’une agriculture paysanne 
de proximité.

aIHr
Association Interdépartementale du 
Haut-Rhône rassemble l’opposition 
des résidents au projet d’ouverture 
d’une carrière à ciel ouvert, sur 
la commune d’Anglefort et plus 
largement à préserver la vallée du 
Haut-Rhône.

Nos associations adhérentes 

accLaME
Association de protection et de 
défense de l’environnement de la 
Chautagne, du Canal de Savières et 
du lac du Bourget.

air Pur et qualité de 
vie à chamoux sur 
Gelon et ses environs
Association pour l’amélioration 
de la qualité de vie de ce lieu 
géographique. association de la Vallée 

du Ponthurin
Association de défense de 
l’environnement et du cadre de vie de 
la vallée du Ponthurin.

aDEL 73
Association de Défense de 
l’Environnement du Lac du Bourget, 
contre l’installation de tout nouvel 
établissement de nuit de type 
discothèque au Château de Bonport.

association Santé 
Environnement en 
combe de Savoie
Association pour le bien-être 
présent et futur de la population, 
en souhaitant sensibiliser cette 
dernière aux problèmes de 
pollution de toutes natures.

Bien Vivre en Val 
Gelon
Association cantonale d’animation 
et de développement du Val 
Gelon.

cPIE Savoie Vivante
(AGATE depuis 2017) Centre 
Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (pour encourager 
et soutenir les initiatives de 
développement des territoires 
ruraux).
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LPo Savoie
Ligue de Protection des Oiseaux.

Nant Sauvage
Association de préservation et de 
promotion de la qualité des cours 
d’eau et des bassins versants de 
la vallée de Peisey Nancroix et 
en particulier la préservation du 
caractère sauvage du Nant Bénin.

Patrimoine Sauvage
Association de sensibilisation à 
l’écologie.

Société d’histoire 
naturelle et de 
mycologie d’aix les 
Bains
Association de vulgarisation 
des connaissances des sciences 
naturelles.

UFc que choisir (aix 
les Bains)
Association de défense des 
consommateurs.

Vivre en et agir en 
Maurienne 
Association pour préserver et 
améliorer l’environnement et la 
qualité de vie en Maurienne.

Vivre en tarentaise
Association pour préserver et 
améliorer l’environnement et la 
qualité de vie en Tarentaise.

16 
associations
fédérées
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Mobiliser

représentations 
extérieures
La FRAPNA est reconnue d‘utilité publique depuis le 21 juin 1984.

La FRAPNA Savoie bénéficie d’un agrément départemental qui lui permet d’intervenir 
sur tout le territoire de la Savoie dans le domaine de la protection de l’environne-
ment, d’un agrément jeunesse et sports ainsi que d’un agrément de l’inspection 
académique qui lui permet d’intervenir dans les établissements pendant le temps 
scolaire.

Grâce à l’investissement des administrateurs, de nombreuses représentations sont 
possibles auprès de différentes commissions et comités préfectoraux, départemen-
taux et locaux auxquels la FRAPNA Savoie participe puisqu’elle possède également 
un agrément de représentativité.

101 
présences en
commissions
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Liste des principales instances auxquelles la FraPNa Savoie a participé en 2017 :

STRuCTuRES ORGANISATRICES INSTANCES / RéuNIONS NB DE RéuNIONS 

Arlysère Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 2

Assemblée des Pays de Tarentaise 
Vanoise (APTV)

Réunion SCOT Tarentaise 1

Chambéry métropole - Coeur des Bauges Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 1

Réunion concertation PLUi 2

CISALB COPIL PGRE 1

Communauté de communes du Lac 
d’Aiguebelette (CCLA)

COPIL – Plan de gestion de la RNR lac d’Aiguebelette 2

Communauté de communes Cœur de 
Savoie

COPIL étude préalable contrat vert et bleu 1

Conseil Départemental de la Savoie Observatoire Savoyard de l’Environnement 1

CDESI + groupe technique éco-balisage 2

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes Concertation SRADDET Savoie 1

Comité consultatif RNR Tourbière des Saisies 1

CEN Savoie Conseil d’Administration 4

Bureau 4

COPIL études ressources paysagères naturelles du lac du Bourget 4

COTECH restauration du canal de Terre Nue 1

COPIL observatoire de la biodiversité en Savoie 2

Conservatoire du Littoral Comité de suivi du plan de gestion du sud du lac du Bourget et groupes de 
travail

1

Réunion aménagements paysagers du Domaine de Buttet 1

DDT de la Savoie Commission de concertation Interdépartementale Lyon Turin 5

Comité départemental de suivi de la ressource en eau 3

Commission Départementale de Préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers (CDPENAF)

6

Réseau biodiversité en Savoie 1

COPIL Natura 2000 2

DREAL Auvergne Rhône-Alpes CSS Maurienne 1

Réunion sur la gouvernance de l’eau sur le bassin versant de l’Isère 1

Réunion régionale « petit gibier de montagne » 1

Parc National de la Vanoise Conseil d’Administration 4

Parc Naturel Régional de Chartreuse Plateforme environnement 1

Parc Naturel Régional du Massif des 
Bauges

COPIL Natura 2000 7

Préfecture de la Savoie Commission départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
(CDNPS)

16

Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) 1

Commission départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) 2

Conseil départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST)

7

Savoie Déchets Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 1



Nos actions / mobiliser
22 /

Sous-Préfecture d’Albertville Comité consultatif de la RN de la Grande Sassière 1

Comité consultatif de la RN de la Bailletaz 1

Comité consultatif de la RN de Champagny 1

Comité consultatif de la RN de Villaroger 1

Comité consultatif de la RN de Tueda 1

Sous-Préfecture de St Jean de Maurienne Comité de management environnemental Lyon-Turin 1

Société des 3 Vallées COPIL observatoire de l’environnement 1

Syndicat mixte de La Lauzière COPIL Natura 2000 1

Ville de Montmélian Réunion d’élaboration du PLU 2

DéPoSItIoNS
aux enquêtes publiques
• Projet de révision allégée du POS du Bourget du Lac : avis défavorable

• Demande de pisciculture à valorisation touristique du Plan de Tueda : avis favorable avec réserves

• Restauration du Coisetan aval: avis favorable

• Projet d’aménagement du secteur du port et de la plage de Conjux : avis favorable

• Modification n°5 du PLU de La Motte Servolex : avis réservé

• Extension du refuge de la Traie aux Allues : avis favorable avec réserves

18 
dépositions 
aux enquêtes 
publiques

• Projet de création de la liaison des domaines skiables d’Albiez- Montrond et des 
Karellis : avis défavorable

• Retenue d’altitude de La Masse : avis défavorable

• PLU de Gilly sur Isère : avis favorable

• Dossier d’autorisation unique – site des Epinettes : avis favorable avec réserves

• Projet d’extension du domaine skiable par l’aménagement du secteur de la 
Sandonière à Valmeinier : avis défavorable

• Projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent de Bonnegarde à La Plagne : 
avis défavorable

• Projet de microcentrale hydroélectrique sur le Grand Ruisseau à Tours en Savoie : 
avis défavorable

• Projet de microcentrale Nant du Clou – Nant Bruyant : avis défavorable

• Projet de réaménagement du camping du Rocher du Glaisy : avis réservé

• Révision allégée n°2 du PLU de Tignes - Réalisation d’un village club et d’un com-
plexe de piste de ski couverte et espace aqualudique : avis défavorable

• Classement du site «Vallées confluentes des lacs de Lavouet aux lacs de la 
Tempête» : avis favorable

• Extension - renouvellement carrière « Borghèse » à Chamousset : avis défavorable



Nos actions / mobiliser
/ 23

LES SENtINELLES
de la nature
La démarche « Les sentinelles de l’environnement » initiée en 2009 en Rhône-
Alpes par la FRAPNA essaime depuis à l’échelle nationale et devient ainsi courant 
2017 « Les sentinelles de la nature ». 

Chaque citoyen témoin d’une atteinte à l’environnement peut la signaler via la 
plate-forme participative en ligne https://sentinellesdelanature.fr/ . 

Pour le département de la Savoie, ces alertes sont reçues à la FRAPNA Savoie. Elle 
sont ensuite traitées au cas par cas. Les dossiers « sensibles » ou bien ceux qui 
méritent un approfondissement et un suivi plus pointu, sont étudiés dans les réu-
nions des commissions eau, environnement et montagne de la FRAPNA Savoie ou 
parfois en conseil d’administration.

Ce projet reçoit l’appui du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse.

En 2017, nous avons comptabilisé 67 alertes distinctes sur la Savoie, pour un 
total de 70 signalements (une même alerte est parfois signalée plusieurs fois par 
des personnes différentes. Dans ces cas de figure, les signalements sont rassem-
blés en un seul dossier).

67 
alertes 
sentinelles
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Les alertes 2017 par type 
d’atteintes 

Cette année les alertes concernant les milieux aquatiques et 
les zones humides représentent un quart des alertes reçues 
et arrivent à nouveau en première place (pour mémoire, les 
alertes concernant les milieux aquatiques et les zones humides 
représentaient 25% des alertes reçues en 2015 et arrivaient 
également en première place. En 2016, elles représentaient 
22% et arrivaient seulement en seconde place). Les chiffres sont 
donc relativement stables d’une année sur l’autre concernant 
ce type d’atteinte. 

Les décharges et dépôts sauvages représentent également un 
quart des alertes reçues sur 2017 (en augmentation par rapport 
à 2016 – 10% des alertes et 2015 – 19%).  

Puis viennent les alertes concernant l’urbanisme et l’aménage-
ment (20% des cas), divers autres (12%),  les brûlages illégaux 
(9% en augmentation constante depuis 2015). Arrivent ensuite 
avec 4%, les alertes concernant  l’extraction de matériaux 

(notons que le projet de carrière sur Anglefort, commune limi-
trophe à la Savoie, a inquiété de nombreux habitants et élus 
savoyards. Ce dossier est suivi par la FRAPNA Ain).

La circulation motorisée non autorisée est en baisse (3% contre 
8% en 2016). Cette rubrique est sous représentée en 2017. Elle 
a pourtant été marquée comme les années précédentes par le 
suivi de dossiers anciens, ainsi que par des évènements concer-
nant une même zone géographique regroupés sous une seule 
et même alerte. 

Les coupes d’arbres représentent uniquement 3% des alertes 
2017 (contre 14% en 2016). Le chiffre est faible car nous n’avons 
pas comptabilisé tous les appels téléphoniques des habitants 
inquiétés par la coupe d’arbres en ville assez fréquente.

Les alertes 2017 par type d'atteintes

Atteintes milieux 
aquatiques, zones 

humides
26%

Décharges et dépôts 
sauvages

23%
Urbanisme

aménagement 
20%

Divers autres
12%

Brûlages
illégaux

9%

Extractions
4%

Circulations motorisées 
non autorisées 

3%

Défrichements, coupes 
d'arbres

3%
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NOMBRE D’ALERTES
SENTINELLES EN 2017

Bourg St Maurice

Modane

Moutiers

Chambéry

Albertville

Tarentaise-Vanoise

Maurienne

Albertville-Ugine

Lac du Bourget et ses 
montagnes

Chambéry

Avant-pays savoyard

Coeur de Savoie

Répartition des alertes 2017 sur le territoire de la Savoie

51 communes savoyardes sont 
concernées par une ou plusieurs 
alertes cette année 2017 (soit 9 
communes en moins qu’en 2016). 

La tendance à une répartition plus 
homogène entre les différents 
territoires de Savoie observée les 
années précédentes n’est pas d’ac-
tualité en 2017 puisque la moitié 
des alertes se concentre sur les ter-
ritoires de Chambéry (24%), et du 
Lac du Bourget et ses montagnes 
(22%).

Viennent ensuite les territoires 
de Cœur de Savoie (15%), la 
Maurienne (12%), l’Avant-pays 
savoyard (10%). Les territoires 
de Tarentaise - Vanoise (9%) et 
Albertville – Ugine (8%) sont peu 
concernés.  

« Il est difficile d’expliquer cette tendance 
car de nombreux paramètres entrent en jeu 
quant aux alertes transmises comme : le 
contexte local (aménagements en cours ou en 

prévision sur le territoire, comportements impactant 
l’environnement, densité de population, milieux 
plus exposés de part leur proximité avec des zones 
urbaines ou la fréquentation des sites), les actions 
ou partenariats en cours entre notre association et 
les territoires, ou  encore l’ouverture vers un autre 
public via le nouvel outil Internet. Pour établir des 
corrélations fiables, il faudrait étudier ces différents 
aspects plus en profondeur. »

Stéphanie Dupont, 
chargée de mission “sentinelles”
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 Des brûlages de déchets verts 
(hors particuliers) nous ont encore 
été signalés cette année. 

Ces brûlages à l’air libre connus et récurrents sur le 

département, avec notamment l’incinération des sarments 

de vigne en Combe de Savoie, ont conduit les services de 

l’Etat à travailler sur la problématique. 

Actuellement des solutions sont recherchées pour mettre 

en place des filières offrant des alternatives aux pratiques 

de brûlage des déchets viticoles, horticoles et pépiniéristes. 

Il s’agit là d’un travail de sensibilisation de longue 

haleine pour faire changer les pratiques très ancrées 

culturellement. Il pourra s’accompagner, dans certains cas, 

par de la répression puisqu’un nouvel Arrêté Préfectoral a été pris le 19/12/2017 (AP n° 2017-1559 portant réglementation du 

brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel des végétaux coupés ou sur pied à des fins agricoles ou forestières en vue 

de préserver la qualité de l’air dans le département de la Savoie). 

A l’automne 2017, la FRAPNA Savoie a d’ailleurs été invitée à un groupe de travail lors de la rédaction de cet AP. Nous sommes 

également en relation avec l’association « Santé environnement Combe de Savoie » très investie sur cette problématique.  

Une décharge composée de 
véhicules hors d’usage nous a été 

signalée en juin 2017 dans l’avant-pays 
Savoyard. Les investigations avec l’aide de la sentinelle 

ont permis d’alerter la DREAL sur cette situation puisqu’il 

s’agissait d’une Installation Classée Pour l’Environnement 

(ICPE). L’exploitant, spécialisé dans le démantèlement 

d’épaves, devra entreprendre des travaux pour se mettre en 

conformité.

Une sentinelle nous a rapporté 
en mai 2017 qu’une quarantaine 
de pneus avait été jetée dans un 

ruisseau sur la commune de La ravoire. 
Après vérification sur place et photographies à l’appui, 

la FRAPNA a fait remonter le problème au Maire en 

mentionnant également le risque d’obstruction du cours 

d’eau lors d’épisodes de crues. Nous sommes retournés 

depuis sur ce site et avons constaté l’enlèvement de ces 

déchets.

Quelques alertes remarquables 2017 
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Dans la catégorie « des décharges 
sauvages tenaces » nous avons 

malheureusement de nombreux dossiers pour lesquels, 

malgré l’énergie et les moyens financiers déployés pour 

résorber ces points noirs, les ordures reviennent sitôt les 

opérations de nettoyage terminées. 

Décharge signalée en 2016.

Le même site en 2017, seulement quelques jours après l’opération de nettoyage.

Nous avons un exemple en Combe de Savoie où la commune 

a organisé deux matinées de ramassage écocitoyens au 

printemps 2017 dans une forêt (alerte signalée en 2016). 

Quelques jours à peine après cette opération des carcasses 

de voitures ont été à nouveau déposées. 
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Une vidéo de présentation a été réalisée courant 2017 par 
la FRAPNA Savoie pour valoriser la démarche sentinelles : 
https://www.youtube.com/watch?v=9QSAJtjHGIM&feature=
youtu.be

Sur le territoire d’aix-les-Bains 
et ses montagnes, une riveraine nous 

a fait remonter à plusieurs reprises des états 

particuliers du cours d’eau passant près de chez elle 

(turbidité et couleurs suspectes de l’eau).  Toutes ses 

observations ont été transmises à l’agent de la police de 

l’eau du secteur, qui a pris contact avec la sentinelle et 

mené l’enquête.  Des terrassements pour la construction 

d’un  parking en amont seraient peut-être à l’origine mais 

n’expliquent à priori pas tout. 

Avec l’aide de la sentinelle, une veille active de terrain a 

été enclenchée. Elle est toujours d’actualité d’autant plus 

que ce ruisseau est en grande partie busé ce qui ne faci-

lite pas les examens visuels. 

Dans l’avant-pays Savoyard, une 

sentinelle nous a fait parvenir des photogra-

phies montrant une pollution blanchâtre sur un ruisseau. 

Le rejet provenait de la fruitière voisine qui a fait le néces-

saire depuis pour que l’incident ne se reproduise plus. 

Autre exemple dans le bassin chambérien. Sur une zone 
humide référencée comme étant à restaurer en priorité, de 
nombreux encombrants dont des véhicules hors d’usage 
jonchent ce site où par ailleurs des brûlages illégaux sont obser-
vés. Il s’agit d’un dossier compliqué et délicat sur lequel les 
services de l’Etat et la collectivité restent mobilisés pour trouver 
des solutions durables.  Les opérations de nettoyage coûteuses 
(depuis 2015) se sont soldées par des échecs. Le dialogue a été 
engagé avec les protagonistes pour trouver à terme une solu-
tion pérenne sur ce site.

faire connaître la démarche

En 2017, nous avons enregistré une dizaine d’alertes concer-
nant des pollutions de milieux aquatiques (lacs mais surtout 
des cours d’eau), signalements que nous avons fait remonter 
aux services compétents et pour lesquels des investigations ont 
été menées sur le terrain lorsque cela était possible. Les pollu-
tions de l’eau sont toujours délicates à traiter. Très souvent ce 
sont des pollutions ponctuelles pour lesquelles il faut agir vite 
pour en trouver la source. Si les alertes sont données trop tard, 
il est alors difficile de les traiter. 
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très nombreuses espèces : chevreuil, 
fouine, renard...) notamment dans les 
sites péri-urbains. Il reste par contre 
pour le grand public et pour les acteurs 
du territoire (agriculteurs, forestiers, 
chasseurs, élus...), une espèce mal 
connue et souvent peu appréciée.

Il peut occasionner des dégâts dans les 
parcelles agricoles et viticoles et abîmer 
la pelouse des jardins des particuliers.

En 2017, ce travail de médiation a été 
élargi aux autres mustélidés (fouine, 
belette, putois…) qui occupent une 
place importante dans l’équilibre de nos 
écosystèmes naturels, notamment dans 
la régulation des rongeurs.

La fouine, en particulier, n’est pas 

La FRAPNA Savoie porte depuis 2016 un 
projet de «Médiation faune sauvage» 
autour d’une espèce emblématique: 
le blaireau. Il est l’un des derniers 
grands carnivores à vivre proche 
de l’Homme et est révélateur de ce 
rapport de «l’Homme à la nature ». 
Cette espèce représente un excellent 
indicateur biologique pour évaluer 
la qualité écologique des milieux de 
bocages, de culture et de boisement. Sa 
présence donne aussi un indice sur la 
fonctionnalité du réseau des corridors 
existants sur le territoire (utiles pour de 

toujours appréciée. Des particuliers ont 
contacté la FRAPNA Savoie à propos 
de dérangements occasionnés dans 
l’isolation des combles des maisons ou 
pour des prédations sur la petite basse-
cour. L’arrêt du Conseil d’Etat du 14 
juin 2017 a annulé le classement de la 
fouine sur la liste des espèces d’animaux 
«nuisibles» dans le département de 
la Savoie. Cette « bonne nouvelle » 
nécessite un accompagnement et 
une sensibilisation des habitants pour 
permettre une meilleure cohabitation 
avec l’espèce.

MéDIatIoN 
faune sauvage
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Chantier «blaireau» : renforcement de la cloture pour 
limiter les intrusions du blaireau sur le stade du lycée.

Rencontre avec les habitants qui ont des difficultés de cohabitation avec les 
mustélidés et recherche de solutions facilitatrices  

Terrier d’une famille de blaireau à proximité du Lycée Monge (Chambéry).

Blaireau : La FRAPNA Savoie a adressé un courrier en 2016 
à l’ensemble des communes qui ont fait une demande de 
prélèvement de blaireaux auprès des services de la DDT, 
afin de proposer ses services et de trouver des solutions 
alternatives.

Suite à cette action, une dizaine de cas ont été traités en 
2017, notamment sur le bassin chambérien (Saint-Baldoph, 
Vimines, Montagnole, Saint Jean d’Arvey et Cognin...). 
Des visites sur le terrain ont permis à la fois d’informer et 
de sensibiliser sur le blaireau. Des conseils ont également 
été donnés pour limiter les intrusions dans les situations 
réellement problématiques : pose de fils électrifiés sur les 
zones de passage identifiées.

En 2017, une dizaine de communes ont été recontactées pour 
connaître leur position sur l’espèce et leur envoyer un courrier 
pour les mobiliser de nouveau.

Le personnel d’accueil des mairies a été sensibilisé et 
est averti qu’en cas de problèmes rencontrés par leurs 
administrés, ils peuvent appeler directement la FRAPNA 
Savoie avant de solliciter les services de la DDT.

Une action de médiation auprès du lycée Monge de 
Chambéry s’est poursuivie en 2017 grâce à une «personne 
relais»  (Laurent Bignon). Elle a consisté en une consolidation 
de la clôture mise en place en 2016 pour empêcher l’intrusion 
d’une famille de blaireau sur le stade de rugby du lycée (suite 
aux plaintes des enseignants de sport et du gestionnaire). 
Pour 2018, un nouveau chantier « grand public » est envisagé 
sur ce site pour finaliser le travail.
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Fouine : depuis le lancement de la campagne 
« Avez-vous vu passer un mustélidé ? », 
la FRAPNA Savoie a reçu des alertes de 
dérangements occasionnés par la fouine. Sur la 
commune de Vimines par exemple, une visite 
chez un propriétaire, qui a eu une attaque 
de fouine dans son poulailler, a permis de 
proposer des solutions simples pour limiter son 
intrusion dans celui-ci, par un renforcement 
du grillage. Dans le voisinage, un habitant 
confirme la présence de l’animal et s’en 
réjouit car il connaît le rôle de la fouine dans la 
régulation des populations de campagnols de 
son jardin.

Toujours sur la commune de Vimines, un piège 
photo a été installé pour vérifier la présence de 
la fouine dans les combles d’une habitation. 
Les propriétaires sont dérangés au niveau 
sonore, au cours de la période d’élevage 
des petits, mais tiennent à la conserver car 
ils reconnaissent son impact favorable pour 
limiter souris et rats de leur propriété.

De nouvelles demandes d’intervention en 
2018 sont en cours sur les communes de la 
Motte Servolex, de Brison Saint Innocent et 
de Saint Cassin. Pour ces 3 nouveaux cas, 
il s’agit de dérangements dans les combles 
qui vont nécessiter aussi une visite sur place 
pour chercher une solution (création d’un gîte 
extérieur, obturation des voies de passage...).

enquêtes auprès des populations locales afin de recueillir un maximum de 
données et d’identifier au mieux les problématiques de cohabitation 

• Le samedi 03 juin 2017, à l’occasion du Village du 
développement durable à la Motte Servolex, la FRAPNA Savoie 
a tenue un stand dont une partie était réservée à la Médiation 
biodiversité et activités humaines.

• Les samedi 07 et dimanche 08 octobre 2017, à l’occasion de 
la fête de la science à Chambéry, les éducateurs de la FRAPNA 
Savoie ont animé un atelier autour des espèces « mal aimées» 
dont font partie les mustélidés.

• Une campagne d’information et de sensibilisation sur les 
enjeux de conservation des mustélidés appelée « Avez-vous 
vu passer un mustélidé ? » a été lancée le 26 octobre 2017 via 
la presse locale (article dans journal) et nos différents canaux 
de communication (site web, page facebook, mail à nos 
adhérents et destinataires divers).

Elle avait pour objectif de proposer un contact avec la 
FRAPNA Savoie suite à un dérangement occasionné par ces 
espèces. Elle s’est poursuivie par la réalisation d’une brochure 
d’information sur les mustélidés et d’une fiche de suivi 
associée. 

article sur notre site web rubrique “biodiversité”.

Brochure téléchargeable sur notre site web. 
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PoLE education à l’environnement et au 
développement durable
L’éducation à l’environnement « Aimer et comprendre pour mieux protéger » est une des missions principales de la FRAPNA. Deux 
animateurs à temps plein interviennent sur tout le département de la Savoie auprès de tout public.

Agréés par l’inspection académique, nous intervenons dans les établissements pendant le temps scolaire.

Cette année, nous avons réalisé 400 demi- journées d’interventions (10 112 participants).

Sensibiliser

Les objectifs de nos interventions 
Sensibiliser à la richesse et à la fragilité des milieux 

naturels ;

Découvrir son environnement proche pour mieux le connaître et le 
préserver ;

Favoriser une démarche active où les participants sont au cœur de 
leurs découvertes pour faciliter l’acquisition de connaissances ;

Développer un esprit critique et un comportement éco-citoyen.

a qui s’adressent nos
interventions ?

Scolaires : de la maternelle à l’université ; Instituts Médico-

Éducatifs (IME) ; Centres de formations ; Centres de loisirs 

(CLSH et CVL) ; Comités d’entreprise ; Grand public.

outils pédagogiques :
La Rivière m’a dit…

La Forêt m’a dit…

Le Sol m’a dit…

Nature sans frontières

Vivre en éco-citoyens

Malle RICOCHET (Ecole et Nature)

Malle « Becs et Pattes »

Sac Paysages (URCPIE)

Malette gestion des milieux naturels (CEN 73)

Etc.
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Tous ces kits sont réalisés en collaboration avec des enseignants, des scientifiques, des personnes pointues dans les domaines abordés 
et les éducateurs à l’environnement de la FRAPNA. Ils sont en vente auprès de la FRAPNA. Plus d’info : http://www.frapna.org/kits-
pedagogiques

Répartition des thèmes d’animations

Nos outils de communication

Nos outils pédagogiques

La collection des kits pédagogiques FRAPNA est le support des 
animations proposées par les équipes de la FRAPNA sur le terrain. 

Nos brochures pour les animations scolaires sont envoyées à tous les 
établissements scolaires de Savoie à la rentrée de septembre. L’une s’adresse 
aux écoles primaires, aux IME et aux centres de loisirs et l’autre est destinée 
plus spécifiquement aux établissements du 2nd degré. Elles constituent une 
prise de contact avec nos grands thèmes (eau, milieux naturels, faune, flore) 
mais toutes nos animations sont « sur mesure » et adaptées en concertation 
avec l’enseignant. 

Ces plaquettes sont consultables sur notre site internet à la page http://www.
frapna-savoie.org/index.php/nos-actions/education-a-l-environnement

400 
demi-journées 
d’animations

10 112 
personnes 
sensibilisées
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Qui sont nos publics ?
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découvrir la biodiversité et les zones humides. 

Cette année, 41 animations auprès des scolaires ont eu lieu à 
l’observatoire du lac, soit 1066 participants. 

Selon le niveau des publics les contenus d’animations sont 
adaptés et ont pour dénominateur commun l’observation 
de l’avifaune. De la mare pédagogique à l’observatoire, les 
découvertes sont multiples et le cheminement nous permet 
de mettre les participants en dynamique de recherche et 
d’observation. Nous abordons les thèmes suivants et modulés 
selon les publics :

• Découverte des habitants de la mare pédagogique (faune et 

des lieux privilégiés pour nos animations

observatoire du lac
Situé sur les rivages sud du lac du Bourget, le site de l’observatoire du lac a pour vocation principale d’accueillir différents publics pour 

flore),

• Observation et identification des oiseaux du lac,

• Cartographie des différents milieux naturels qui composent le 
domaine de Buttet (habitats, écosystèmes, diversité de milieux, 
corridors biologiques, gestion du CEN, etc.),

• Outils pédagogiques « becs et pattes » ; une façon d’aborder 
différemment la notion d’habitat et de régime alimentaire des 
oiseaux.

• Des focus sur les animaux emblématiques du lac : les reptiles 
(les tortues aquatiques et les couleuvres) et le castor.

41 
animations à 
l’observatoire

1066 
personnes 
sensibilisées
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2nd contrat de Bassin 
Versant du Lac du 
Bourget

La FRAPNA 
Savoie intervient 
dans le volet de 
sensibilisation 
de ce second 
contrat, coordonné 
par le Comité 
intersyndical pour 
l’assainissement du 
lac du Bourget (Cisalb) qui a débuté en 
2011 et qui s’est terminé en 2017.

Ce contrat suit les objectifs fixés par 
le schéma directeur d’aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) pour 
conserver et améliorer la qualité des 
eaux, restaurer l’écologie des cours 
d’eau et lutter contre les pollutions.

60 animations ont été réalisées auprès 
des scolaires.

Les objectifs ont été de : 

• Faire découvrir la richesse et la fragilité 
des milieux aquatiques du bassin versant 
du lac du Bourget

• Favoriser un comportement éco-
citoyen pour préserver la 
ressource (qualité, quantité)

• Développer la 
connaissance de son 
environnement et 
l’appartenance au territoire

15 classes ont participé à nos 
activités au cours d’un cycle 

pédagogique de 4 animations.

Ces 4 ½ journées d’activités sont 
adaptées à l’environnement de 
proximité comme au niveau des 
élèves : 3 interventions pédagogiques 
dans l’environnement proche de 
l’établissement scolaire (lecture de 
paysage, études des milieux aquatiques, 
réalisation d’une maquette sur le bassin 
versant) et une sortie sur les rives sud du 
lac du Bourget.

des pesées des restes alimentaires, 
des analyses, des sondages…), de 
mener des interviews (du chef cuisinier, 
d’agriculteur…) et de proposer des 
solutions à mettre en œuvre pour limiter 
le gaspillage.

En 2017, 73 interventions ont été 
réalisées sur cette thématique dans 13 
établissements différents.

La FRAPNA Savoie s’investit également 
dans les actions du réseau régional 
« Gaspillage Alimentaire » (le REGAL) 
soutenu par la DRAAF et l’ADEME et 
animé par la FRAPNA Rhône. 

la lutte contre le gaspillage alimentaire 
au niveau des filières agro-alimentaires 
« de la production à la consommation » 

et notamment à l’échelle de 
leur restaurant scolaire et 
de leur maison. Au cours de 
différentes activités, les élèves 
mènent tout un travail de 
réflexion mettant en relation 
les besoins et les actions 
conduites par l’homme avec 
les potentialités de notre 

planète.

Certaines classes ont conduit de 
véritables projets pluridisciplinaires 
(de 5 à 6 séances) au niveau de leur 
restaurant scolaire avec pour objectifs 
de réaliser un diagnostic complet (avec 

Depuis 2006, Chambéry métropole- 
Coeur des Bauges a mandaté 
l’association FRAPNA Savoie pour 
accompagner 
chaque année 36 
établissements du 
secondaire (collèges, 
lycées, CFA et 
université de Savoie) 
dans une mission 
de sensibilisation 
auprès des classes 
afin de réduire les quantités de déchets 
ménagers et améliorer le tri.

Un nouveau module traitant du 
gaspillage alimentaire a été élaboré et 
animé auprès des classes en 2017, avec 
pour objectif de sensibiliser les élèves à 

Nos contrats et projets

Interventions pédagogiques sur le thème des déchets avec chambéry métropole - 
coeur des Bauges
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Projet amphibiens : lutter contre les écrasements

La FRAPNA Savoie est intervenue en 2017 sur 6 sites pour limiter les écrasements des amphibiens. En effet, chaque année à la fin de 
l’hiver, les amphibiens quittent leur site d’hivernage forestier pour retrouver les zones humides afin de se reproduire.

Lors de cette migration prénuptiale, ce sont des milliers de crapauds, de grenouilles, de tritons et de salamandres qui sont menacés sur 
les routes par manque de dispositifs adaptés.

En Savoie, associations de protection de la nature (LPO Savoie, Patrimoine Sauvage, FAPLA, FRAPNA Savoie) et collectivités s’unissent 
pour couvrir une dizaine de sites majeurs.

La FRAPNA s’est investie particulièrement sur 4 de ces sites (Chambéry le Vieux, Epersy, col de Tamié et Rognaix) qui ont fait l’objet de la 
pose de filets collecteurs le long des routes et d’opérations de suivi.

Ces actions de sauvetage ont nécessité une grande implication des riverains, des écoles proches et des bénévoles de la FRAPNA. Un 
grand merci à eux !

Résultats de sauvetage pour l’année 2017 : 

Epersy : 
Crapaud commun : 951

Grenouille rousse : 20

col de tamié : 
Crapaud commun : 1043

Grenouille rousse : 281

Triton alpestre : 15

rognaix
Crapaud commun : 868

Grenouille rousse : 106

chambéry le Vieux : 
Crapaud commun : 216

Grenouille rousse : 14

Triton alpestre : 134

Triton palmé : 11

Salamandre terrestre : 48
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3 PROjETS PéDAGOGIquES 
ont été conduits cette année auprès de 
10 écoles de Tarentaise en partenariat 
avec l’Assemblée des Pays de Tarentaise 
Vanoise (APTV) : 

• Biodiversité des prairies de montagne

• Biodiversité forestière

• Biodiversité des milieux aquatiques 
dans le cadre du contrat « Isère en 
Tarentaise »

L’ensemble des 
projets ont concerné 
418 élèves dans 17 
classes.

Chaque projet s’est 
déroulé en alternant des séances en 
classe et sur le terrain.

L’objectif a été de sensibiliser les élèves 
à la richesse des milieux naturels qui 
les entourent au quotidien et de leur 
faire découvrir les pratiques favorables 

Sensibilisation autour du tétras lyre 

à la conservation de la 
biodiversité.

Deux carnets de 
découverte ont été 
spécialement créés 

pour ces animations et remis à chaque 
élève. Le travail a été valorisé sur 
différents supports : livre de la classe, 
herbier animé, panneaux installés au 
bord de sentiers…
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PANNEAux D’INTERPRéTATION 
DANS LE MASSIF DE LA LAuzIèRE
Suite à un projet mené en 2016 avec  
l’école de Saint-François-Longchamp, 
deux panneaux de sensibilisation sur la 
protection du tétras lyre, réalisés par les 
enfants de l’école, ont été inaugurés à 
l’automne 2017 dans le secteur du col de 
Montjoie.

L’objectif est de sensibiliser les 
promeneurs aux bonnes conduites à 
avoir pour limiter le dérangement du 
tétras tout au long de l’année sur le site 
Natura 2000 du massif de la Lauzière et 
notamment en période hivernale en ce 
qui concerne les skieurs et raquettistes. 
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SortIES nature
La commission SORTIES NATURE se réunit tous les 1er mardis des mois de mars, septembre et décembre, à 18h au local de la 
FRAPNA. En 2017, elle s’est ainsi réunie 3 fois.

Les participants sont les bénévoles qui proposent les sorties ou conférences au grand public, épaulés par des salariés en charge 
de l’organisation générale du programme, de sa communication et diffusion et de la gestion des inscriptions.

Objectifs

L’objectif du programme de SORTIES NATURE est de permettre 
au grand public et aux adhérents de découvrir la faune, la 
flore, les milieux naturels de Savoie et de les sensibiliser à leur 
protection, le tout dans une ambiance conviviale. 

Les bénévoles

Cette année encore, nous pouvons compter 
sur des bénévoles actifs et chevronnés : Sylvie 
Brisson, Florence Chantepie, Jean-Christophe 
Delattre, Patrice Saillant, Benjamin Ratel, Anne 
Richaud, Yann Breull, Isabelle Mira. Merci à eux 
pour leur investissement !

tout un programme !

Pour les adhérents, les sont gratuites. Pour les non-
adhérents, les sorties sont au tarif de 4€ pour les 
adultes et 2€ pour les enfants. Seules les conférences 
ont un statut particulier pour lesquelles une 
participation libre est proposée. Les évènementiels 
sont totalement gratuits.  
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Les conférences
... discussions, projections de films et 
débats. En 2017, 3 soirées ont été proposées 
interessant 68 personnes dont :

Cincle plongeur / Chambéry / 30 participants

Vers luisants / Coise/ 30 participants

Voyage en Grèce / Chambéry / 8 participants

Les sorties de terrain
Il s’agit des sorties d’observation de la faune (castor, brame 
du cerf...) et de la flore (initiation à la reconnaissance des 
orchidées...). Un cycle de sorties spécifique aux oiseaux et 
appelé «Courants migratoires» propose des rendez-vous 
réguliers les derniers dimanches du mois à l’observatoire du lac 
du Bourget (sauf été et décembre).

En 2017, 23 sorties de terrain ont été proposées réunissant 331 
curieux dont :

Courants migratoires / Domaine de Buttet / 7 sorties / 97 
participants

Prospection hibou petit-duc avec la LPO Savoie / St Baldoph / 4 
sorties / 112 participants

Affût au castor / Baie de Mémard , Mottets / 3 sorties / 30 
participants

Brame du cerf  / Massif des Bauges / 1 sortie / 13 participants

La rivière m‘a dit / Forezan / 1 sortie / 11 participants

Croquons la nature / Domaine de Buttet  / 1 sortie  / 11 
participants

Orchidées / St Jeoire Prieuré / 2 sorties / 18 participants

Découverte de la forêt / Massif des Bauges / 1 sortie / 4 
participants

Kamishibaï nature / Domaine de Buttet / 1 sortie réservée au 
3-6 ans / 13 participants

Chants d’oiseaux / Buisson rond Chambéry / 1 sortie / 13 
participants

Initiation à la pédologie / Forêt de l’Epine / 1 sortie / 9 
participants

40 
sorties ou 
conférences

1161 
participants

Soirée sur le cincle plongeur avec Jean-Chris-
tophe Delattre.

Sortie “orchidées” avec Sylvie Brisson.
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Les chantiers
Qu’ils soient pour sécuriser la migration des amphibiens ou pour 
nettoyer les berges du lac, ces chantiers permettent de mettre la main 
à la pâte et d’agir concrètement.

8 chantiers ont mobilisé 185 personnes cette année dont : 

4 chantiers amphibiens / Chambéry le vieux, Epersy, Rognaix, 
Plancherine / 121 participants

1 chantier de contruction de nichoirs pour les harles / Domaine de 
Buttet / 10 participants

1 chantier de protection pour le blaireau / lycée Monge Chambéry / 25 
participants

1 chantier «Chartreuse propre» de nettoyage de déchets / Le Sappey 
en Chartreuse / 20 participants

1 chantier de nettoyage des berges du lac avec le CEN / Lac du Bourget 
/ 9 participants 

Les èvénementiels
Il s’agit d’èvenementiels nationaux que nous relayons en tant qu’association 
locale ou d’évènementiels que nous organisons directement :

5 èvénementiels nationaux / journée mondiale des zones Humides, Fête 
de la Nature, journées du Patrimoine, jour de la Nuit , Nuit de la chouette / 
547 participants

1 événement local / Invitation au jardin avec et chez Francine Chiggio / 30 
participants 

Nous avons également participé à l’inauguration du parcours nature de 
Chambéry, au village du développement durable à La Motte Servolex, au 
village de l’environnement à Coise, à la fête de la montagne dans la vallée de 
l’Arvan, à la fête de l’oiseau à Curienne et à la fête de la science à Chambéry.

Chantier “nichoirs” avec Victor Hausard.
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185

68

331

577

Chantier
Conférence
Sortie de terrain
Evènementiel

les nouveautés

Cette année, deux nouveaux types de sorties ont été 
proposées.

croquons la nature 
Proposée par Benoît Maréchal, bénévole et amateur 
d’aquarelle (auteur de «Sur les hauts de Chartreuse - 
Gap Editions»). Il s’agissait d’une initiation à l’aquarelle 
avec comme sujet, la faune du domaine de Buttet. 11 
participants se sont essayés à croquer les oiseaux qui se 
présentaient à eux. 

Kamishibaï nature
Le kamishibaï est un petit théatre japonais permettant 
de raconter des histoires en faisant défiler des panneaux 
à l’intérieur d’une fênêtre. L’idée a germé de proposer 
aux enfants agés de 3 à 7 ans une sortie qui leur serait 
entièrement dédiée et adaptée. Le domaine de Buttet 
est une zone protégée qui s’y prétait. La sortie s’est déroulée en 2 temps. Une première partie où les enfants et les parents étaient 
assis dans «l’amphithéatre de rondins» juste avant d’arrivée à l’observatoire, était consacrée à l’histoire développée spécifiquement 
pour l’occasion : «les oiseaux ont-ils des dents?». Les enfants ont ainsi découvert pourquoi le grèbe avait un bec en forme de harpon, 
pourquoi le canard souchet avait un bec plat... en fonction de la nourriture convoitée.

La deuxième partie de la sortie s’est déroulée dans l’observatoire, où une initation à l’observation à l’aide de jumelles et longue-vue a 
permis de voir «en vrai» les oiseaux présentés pendant le kamishibaï.

La fréquentation des sorties 

40 sorties ont été proposées au total en 2017 et ont accueilli 1161 participants.

Par rapport aux années précédentes, ces chiffres attestent de la continuité de la bonne dynamique du programme des sorties et 
conférences Nature. 

Kamishibaî nature avec Isabelle Mira.
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La communication
extérieure
En 2017, la commission s’est réunie 8 fois, les 3èmes lundis du mois à 18h autour de 2 salariées, 4 bénévoles et 2 stagiaires. 

la frapna savoie se met en scène

YoU tUBE
Cette année, la Commission communication 
a décidé de prendre 2 étudiants en licence 
Info com de Chambéry pour la réalisation 
de 4 courtes vidéos permettant de nous 
présenter autour de 4 «piliers» : Fédérer / 
Mobiliser / Sensibiliser / Protéger.

Pendant seulement 2 mois, Hugo POETTE 
et Paul PAINPENY ont arpenté nos sorties 
nature, des réunions de concertations, nos 
commissions mensuelles... et ont réussi 
ce challenge (qui demande beaucoup de 
temps) avec du talent !

Les vidéos sont consultables sur notre chaine 
You Tube ouverte pour l’occasion.

INStaGraM
Hugo et Paul ont aussi réalisé un certain nombre de photos de 
qualité que nous utilisons pour nos supports de communication. Ils 
ont enfin ouvert et alimenté un compte Instagram qui comptabilise 
à ce jour 107 abonnés. 24 publications ont été faites en 2017. Il est 
utilisé essentiellement pour le programme des SORTIES Nature.

107
abonnés 
Instagram

1131 
abonnés 
facebook
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L’Actu frapna

En 2017,  4 numéros de l’Actu FRAPNA ont 
été rédigés et envoyés numériquement aux 
adhérents. En 2018, un questionnaire de 
satisfaction sera envoyé aux adhérents pour 
connaître leur impression sur cette nouvelle 
formule.  

calendrier

Pour les fêtes de fin d’année, la Commission communication a eu 
l’idée de concevoir et de proposer à la vente un calendrier sur le 
Domaine de Buttet (zone protégée au sud du lac du Bouregt) et 
ses habitants (souvent à plumes) avec les illustrations de Lucile 
Gosa.

Les 125 exemplaires imprimés ont tous été vendus en 2 mois !

Réseaux sociaux

La communication via la page facebook (ouverte en 2014) a été 
très active avec 114 messages postés entre janvier et décembre 
1 portant sur l’annonce des SORTIES Nature, la parution de 
l’Actu FRAPNA mais aussi sur  l’Echo aux montagnes, les actu 
des FRAPNA voisines et les victoires de nos combats militants... 
Le message le plus vu est celui de la victoire contre la cirulation 
des motoneiges aux Belleville : 13 028 personnes atteintes en 
seulement 3 jours.

Au total, 1131 2 personnes sont abonnées à notre page Facebook3 
(soit 302 abonnés de plus qu’en 2016.

1 85 en 2016

2 au 16/04/2018

3 829 en 2016
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Les différentes productions

Que ce soit pour le pôle Education à l’Environnement, le Pôle biodiversité en milieu montagnard, les SORTIES NATURE ou simplement 
l’activité quotidienne de la FRAPNA Savoie, différents supports ont été réalisés en interne.
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Kamishibaï
Une histoire de 68 pages sur le lien entre 
la forme du bec et la nourriture de certains 
oiseaux présents dans la zone naturelle 
protégée du sud du lac du Bourget.

Brochure et fiche de suivi Mustélidés / Gliridés
Une brochure pour apprendre à reconnaître 7 mustélidés et une fiche de suivi 
pour noter ses observations et nous les transmettre. Les deux documents sont 
téléchargeables sur notre site web.
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Nos communiqués de presse

50 
citations 
dans la 
presse

24 janvier
« La FRAPNA Savoie demande que des mesures 
cohérentes soient prises contre la pollution 
atmosphérique » 27 février 

« Pollution de l’air dans les vallées alpines liées 
aux transports : les solutions sont connues, 
il faut maintenant les mettre en œuvre » 
(communiqué inter-associatif)22 mars

« Lac du Bourget : Barbara Pompili sur les 
traces de Lamartine pour la préservation du 
bien commun public que constitue le plus 
grand lac naturel français ? »

24 octobre
 « Nouveau bassin d’aviron du lac 
d’Aiguebelette : le Département condamné à 
remettre en état le site »

26 octobre 
 « 3ème victoire judiciaire du lac 
d’Aiguebelette ! » (communiqué du  collectif 
SOS Lac)

13 novembre
 « Aux Ménuires – Les Belleville, la circulation 
des motoneiges, à des fins de loisirs, stoppée 
par le Tribunal Administratif de Grenoble »

17 novembre 
 « La FRAPNA Savoie juge l’aménagement 
de la Leysse »
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Lorsque la FRAPNA a connaissance d’un 
procès-verbal de contravention dressé 
par un agent assermenté, et concernant 
une atteinte à la nature, l’association se 
porte « partie civile » par décision du CA.

Pour connaître les PV concernant l’envi-
ronnement, il est nécessaire d’avoir des 
contacts avec les agents verbalisateurs 
(ONCFS, PNV, ONF, AFB).

A noter que le nombre de ces agents 
dans le département de la Savoie est 
actuellement en baisse et les agents 
sont souvent chargés de tâches nou-
velles : suivi du loup par exemple. Aussi, 
le nombre de PV dressés diminue.

En 2017, la FRAPNA Savoie s’est portée 
partie civile dans 8 affaires (dégâts sur 
plantes protégées, circulations motori-
sées irrégulières, braconnage).

Ces 8 affaires sont dans le ressort du 
Parquet d’Albertville. Aucune de ces 8 
affaires n’a été jugée en 2017.

En outre, un stock de 67 affaires 
anciennes et pour lesquelles la FRAPNA 
Savoie est partie civile est toujours en 
attente au Parquet d’Albertville.

En 2017, aucune affaire où la FRAPNA 
Savoie est partie civile n’a été audiencée 
par le Parquet de Chambéry ou par le 
Parquet d’Albertville.

Le Procureur de Chambéry a signé 
depuis 2015 une convention avec 
la FRAPNA Savoie pour des stages 
d’éco-citoyenneté, cette convention 
est toujours en attente de signature à 
Albertville. Un nouveau procureur a été 
nommé à l’automne 2017 à Albertville.

Protéger

JUStIcE
Affaires pénales (police de l’environnement)

75 
constitutions 
de parties 
civiles

4 
recours 
administratifs
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contentieux administratif

circuit de motoneiges 
aux Ménuires – 
commune des Belleville

Recours contentieux de la FRAPNA Savoie 

contre une autorisation irrégulière du Maire. 

Jugement du 3/10/2017 du TA de Grenoble 

qui annule l’autorisation municipale. Mais 

la commune des Belleville a fait appel de ce 

jugement.

UtN de Valmeinier
Le Préfet de Massif a autorisé le 27/04/2016 la construction 

d’un télésiège et de 2 pistes à la Sandonière. Recours contentieux 

contre cette autorisation déposé le 20/10/2016 devant le TA de 

Grenoble par VAM (Vivre et Agir en Maurienne), VNEA (Valloire Nature 

et Avenir) et FRAPNA Savoie.  Affaire non jugée.

Le Maire a signé 2 arrêtés le 11/08/2017 pour prévoir la réalisation 

du télésiège et des 2 pistes. Recours contentieux des 3 associations 

contre ces 2 autorisations le 5/10/2017. Affaire non jugée.

championnats du 
Monde d’aviron à 
aiguebelette en 2015

Les premières décisions du Conseil 

Départemental, du Préfet, des collectivi-

tés locales ont dû être annulées par le TA 

de Grenoble à la demande d’un collectif 

(AAPPMA, FAPLA,LPO, ACCA, FRAPNA 

Savoie). Annulation confirmée par la 

CAA de Lyon. Après une nouvelle étude 

d’impact les collectivités ont repris de 

nouvelles autorisations qui ont fait l’objet 

d’un nouveau recours du collectif devant 

le TA de Grenoble. Ce dernier a, une nou-

velle fois, annulé l’ensemble des décisions 

et a demandé la remise en état des lieux 

par jugement du 17/10/2017. Le Conseil 

Départemental fait appel de ce jugement 

du TA.

Microcentrale à Bonneval tarentaise
Microcentrale autorisée par Arrêté Préfectoral du 

9/09/2015.

Recours contentieux devant le TA de Grenoble le 13/04/2017 déposé 

par Vivre en Tarentaise (VET), Fédération Départementale de Pêche et 

FRAPNA Savoie.

A l’automne 2017, les travaux sur le terrain sont entamés : creuse-

ment de tranchée, défrichement.

Une demande de référé suspension est déposée par les 3 associations 

et jugée le 10/01/2018 avec refus pour obtenir la suspension des tra-

vaux. Jugement sur le fond attendu.
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Microcentrales

coMMISSIoN 
environnement et montagne
A compter du 1/07/2017, les commissions environnement (réunion le 2ème mercredi de chaque mois) et montagne (réunion le 3ème 
mercredi de chaque mois) ont fusionné pour les raisons suivantes :

• faible participation (en moyenne 5 personnes)

• actions qui se passent le plus souvent hors de ces réunions, car elles concernent un dossier précis (ex : PLU ou remontée mécanique) 
avec des délais stricts (enquêtes publiques…) et une étude ciblée, parfois longue.

Ces réunions sont ouvertes à tous et à toutes y compris aux non adhérents.

Les sujets examinés proviennent souvent des sentinelles de la nature ou d’associations locales.

commission environnement du 1/01/2017 au 30/06/2017 
5 réunions réalisées. Participation de 3 à 8 personnes.

LES quESTIONS SuIVIES EN 2017 (SujETS COMME TOujOuRS TRèS DIVERS)
• Terrains de la Cassine (Chambéry)

• POS-PLU du Bourget du Lac

• Zone d’activités de Gilly sur Isère

• Mare à St Pierre d’Alvey

• Brûlage des végétaux

« La FRAPNA Savoie 
milite pour le maintien en 
l’état des derniers cours 
d’eau non équipés restants en 
Savoie. »

andré Collas, 
Secrétaire adjoint

Dans le cadre d’un plan national en faveur des 
énergies renouvelables, les projets de microcen-
trales sont favorisés par le gouvernement.

Ainsi en Savoie près de 10 projets sont à l’étude : 
Ponthurin à Peisey Nancroix, Bonnegarde à Aime, 
Nant du Clou à Queige…

Les cours d’eau vierges de tout équipement sont 
rares en Savoie et l’installation d’une microcen-
trale perturbe les cours d’eau et favorise l’intrusion 
dans des zones restées « calmes » jusqu’à présent.

• Rencontre avec ONCFS

• ZH des Allues

• Tulipes à St Julien Montdenis

• Dépôt d’ordures à la Bialle
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NOS ACTIONS
A la suite de ces réunions, des lettre sont adressées aux décideurs (élus, admi-
nistrations) afin d’obtenir, par exemple, la préservation d’une zone humide aux 

Allues, le maintien d’un espace vert dans le futur quartier de la Cassine à Chambéry.

La Cassine à Chambéry, le maitien d’une zone verte a été retenu par Chambéry métropole.

25 août 2015 8 octobre 2015

28 mai 2016 2 août 2016

14 octobre 2016 8 décembre 2016
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commission montagne du 01/01/2017 au 30/06/2017
5 réunions réalisées. Participation de 3 à 8 personnes.

NOS ACTIONS
Il s’agit d’intervenir pour que les « équipements » en montagne 
(remontées mécaniques, retenues colinéaires, urbanisation, microcen-

trales) impactent le moins possible les milieux naturels.

commission montagne et Environnement du 01/07/2017 au 31/12/2017
4 réunions le 2ème mercredi de chaque mois de 18h à 20h à la FRAPNA Savoie.

4 à 13 participants.

Ski line à Tignes, un exemple d’artificialiation de la montagne.

quELquES SujETS éTuDIéS :
• Urbanisation dans le quartier 
Montjay à Chambéry

• Dépôts de matériaux dans l’Albanais

• Carrière à Anglefort

• Observatoire de l’environnement à 
Courchevel

• Classement du site Lac des Tempêtes

• Station d’ornithogale penchée au 
Bourget du Lac

• Camping à Notre Dame du Pré

• Projet de remontée mécanique sur 
la pointe de la Masse aux Belleville

• Retenue colinéaire

SujETS ExAMINéS EN 2017
• Projet de liaison Les Karellis – Albiez 
Montrond

• SCOT Tarentaise

• Télésiège à Valmeinier

• Microcentrales (Peisey, Bonneval)

• UTN Solaise – Ski line Tignes

• Convoyage de clients en motoneiges

projet de télésiège avec 2 pistes à La Sandonière – commune de Valmeinier.
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NOS ACTIONS
Nous agissons en :

• déposant des avis sur les nombreux projets « d’aménagement » de la mon-
tagne : PLU, UTN, SCOT

• en informant sur les richesses naturelles de la montagne

• en déposant des recours contre les décisions qui nous paraissent inacceptables pour le 
maintien en bon étant du patrimoine naturel. Ces recours sont souvent déposés conjoin-
tement avec d’autres associations.

En 2017 nous avons salué le lancement de la procédure de classement au titre des sites 
des « Vallées confluentes des lacs de Lavouet aux lacs des Tempête » sur les communes 
de La Bathie et de Cevins.

Pour mener à bien ces dossiers, outre nos nombreuses représentations dans diverses 
réunions (voir rubrique MOBILISER), les contacts avec des associations sont constants : 
Vivre en Tarentaise, Vivre et Agir en Maurienne, Mountain Wilderness, Valloire Nature 
et Avenir, FFCAM. Des rencontres avec les administrations se font aussi tout au long de 
l’année : DDT, Préfecture, ONCFS, ONF.

La FRAPNA Savoie manque d’adhérents qui peuvent se consacrer à ces nombreuses 
représentations en Savoie, département de montagne très ouvert sur le tourisme d’été et 
d’hiver. 

Il serait nécessaire également de prévoir pour l’avenir un rajeunissement de l’animation 
de cette commission.

projet de remontée mécanique sur la pointe de la Masse sur 280 km, rencontre aux Belleville des opposants au projet réunissant 300 personnes en mars 2017, organisée 
par l’association Demain aux Belleville (source Dauphiné libéré).
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coMMISSIoN eau
iNTROdUcTiON & cONTEXTE

Dans le cadre de son 10ème programme 
d’intervention, l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse a signé en 2008 
un accord pluriannuel avec la FRAPNA.

Depuis 2010, cet accord soutient 
l’action de terrain et la présence aux 
nombreuses réunions des sections 
départementales et de l’Union 
Régionale FRAPNA, qui agissent au 
niveau régional, départemental et local, 
auprès des différentes instances de 
concertation de bassin et/ou de l’État 
dans le domaine de l’eau.

Il permet également de soutenir 
la fonctionnalité du réseau eau 
départemental de la FRAPNA 73 qui 
a pour vocation de faciliter l’échange 
d’information, de contribuer aux actions 
du réseau régional eau de la FRAPNA 
(RREau), d’entretenir une veille active de 
terrain dans le respect de l’application 
du SDAGE Rhône-Méditerranée, du 
SRCE et du corpus réglementaire (suivi 
de dossiers clés, participation aux 
enquêtes publiques, veille à travers la 
démarche « sentinelles de la nature» 
et les signalements des membres 
de la commission eau Savoie sur les 
thématiques liées aux cycle de l’eau).

En Savoie, le réseau eau est décliné en 
une commission eau départementale. 
Elle réunit un groupe de bénévoles, un 
pilote politique et une salariée relais 
avec le régional (réseau régional eau) et 
le national (réseau eau de France Nature 
Environnement).

L’animateur bénévole de la commission 
eau a dû suivre et faire part de 
l’avancement du gros chantier dit de 
« la confluence Leysse Hyères » avec 

Leysse : Travaux non opportuns et pas autorisés.
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des évolutions mal comprises dès 
lors qu’elles s’éloignaient parfois des 
caractéristiques connues à la lumière 
de l’enquête publique et de l’examen 
du dossier en CODERST. Les difficultés 
rencontrées ont dû faire l’objet de 
discussion avec la DDT devant le Préfet.

L’autre gros volet de l’activité a 
concerné les projets de microcentrales 
hydroélectriques notamment sur les 
bassins versants de l’Isère en Tarentaise 
et de l’Arly avec un sentiment de relative 
impuissance dans un contexte favorable 
aux aménageurs compte tenu de l’appel 
à projet « Ségolène Royal » pour les 
énergies renouvelables. 

Le bassin versant de l’Isère en 
Tarentaise a également été le siège 
d’aménagements nécessités par le 
développement que nous jugeons 
excessif de la neige artificielle (retenues 
et captages).

La commission s’est réunie 6 fois 
en 2017 et a connu une baisse 
de participation (12 personnes 

globalement, avec une moyenne de 5 
personnes par réunion).

Certains sujets transversaux 
sont également abordés dans 
les commissions montagne et 
environnement de la FRAPNA Savoie. 
Administrateurs et salariés responsables 
des différentes commissions font alors le 
lien et la mise en commun de l’avancée 
des dossiers conjoints. 

Il y a une forte corrélation entre les 
thèmes abordés dans les réunions 
de la commission eau et l’animation 
territoriale. C’est le cas notamment 
pour les projets de microcentrales 
hydroélectriques et de retenues 
d’altitude mentionnés dans ce rapport.

La commission eau de la Savoie travaille 
également en lien avec le Réseau 
Régional Eau FRAPNA (participation 
aux réunions régionales, remontées de 
sujets pour les rencontres régionales 
avec la DREAL, relecture de documents 
collectifs sur divers sujets…). La 
chargée de mission eau de la Savoie a 

notamment participé une réunion du 
réseau régional à Lyon.

La plus grosse activité pour la 
commission eau de la FRAPNA Savoie a 
concerné en 2017 le bassin versant de 
l’Isère en Tarentaise avec des projets de 
microcentrales et le développement des 
infrastructures liées à la neige artificielle, 
ayant nécessité l’étude de dossiers 
complexes, la rédaction d’observations 
motivées lors des enquêtes publiques et 
de discussions soutenues en CODERST. 

Le bassin versant du Lac du Bourget 
a également été mobilisateur avec le 
suivi de l’énorme chantier « confluence 
Leysse Hyères », la gestion de la 
ressource en eau dans le cadre du 
nouveau PGRE, et le développement 
économique concrétisé par la finalisation 
de la ZAC des Epinettes (bassin versant 
de la Leysse) avec la problématique 
des déclinaisons parfois discutables des 
compensations « zones humides ».

SOUS BASSiN vERSANT dU LAc dU BOURGET

représentations 
FraPNa dans 
les différentes 
commissions en 2017

Pour le bassin versant du lac du 
Bourget, la FRAPNA Savoie a 
participé à 6 réunions ou visites 
officielles en 2017 (suivi de chantiers 
pour le dossier Leysse-Hyères – visite 
avec le CISALB –   réunion suite au 
PGRE du BV du lac du Bourget). En 
2017, le représentant de la FRAPNA 
était également présent à 1 réunion 
du CODERST pour l’examen du 
dossier ZAC des Epinettes.

« La FRAPNA Savoie partage 
les priorités ciblées par le SDAGE, 
notamment la gestion équilibrée de la 
ressource en eau, la restauration des 
milieux aquatiques, le rétablissement des 
continuités  écologiques et de manière 
générale l’atteinte du bon état des 
masses d’eau. Il s’agit désormais 
d’anticiper aussi les impacts liés aux 
changements climatiques. »

Jean-Claude Madelon, 
vice président
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Les Cavettes : une nouvelle zone humide en voie de colonisation.

Dossiers clé 2017 sur le bassin versant du lac du Bourget

Pour ce bassin versant, les perspectives identifiées par la FRAPNA Savoie concernaient le suivi des actions mises en œuvre suite à 
l’adoption du PGRE et la vigilance dans la réalisation du chantier Leysse-Hyères au regard de la nécessaire reconstitution de la trame 
verte et du maintien du bon état écologique (habitats, qualité de l’eau, hydrologie et thermie). 

L’objectif de suivi des travaux sur le Nant Petchi est resté sans objet dès lors que ceux-ci sont encore reportés (programmation

financière ?).

LES DOSSIERS VuS EN CODERST
Ils ont concerné la finalisation de la ZAC des 
Epinettes avec une contestation de la validité 
de certaines mesures compensatoires « zones 
humides ». 

LES DOSSIERS SuIVIS PAR LA 
COMMISSION EAu SAVOIE

Aménagement de milieux 
aquatiques 

La FRAPNA Savoie a suivi la 
réhabilitation écologique d’une ancienne 
décharge (les Cavettes – Viviers-du-lac) pour 
laquelle l’installation d’une nouvelle zone 
humide semble en bonne voie.
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Des aménagements contestables mais un nouveau lit attractif à pré Lombard.

Une zone humide remplacée par une digue surdimensionnée : quelle 
compensation ?

Le chantier Leysse-Hyères

Dans le cadre de sa veille écologique sur le 
déroulement de ce chantier et au fil de reportages 

photographiques qu’elle a réalisés, la FRAPNA Savoie a déploré 
l’impact excessif du chantier sur les éléments de la ripisylve qui 
auraient dû être mieux préservés.

Par ailleurs la FRAPNA Savoie a signalé à la DDT (police 
de l’eau) des travaux non prévus à l’arrêté LEMA et des 
aménagements hydro-écologiques inadaptés (coût et impacts 
hydrauliques ?), lesquels auraient dû être connus et le cas 
échéant refusés par le service instructeur du dossier.

Par contre la FRAPNA a constaté l’intérêt marqué de la 
réalisation d’un nouveau lit pour la Leysse dans le secteur de 
Pré Lombard (aval du pont de l’A43 rive gauche).

 

Finalisation de l’aménagement de la zAC des 
épinettes (Nord de Chambéry)

Le dossier unique d’autorisation a fait l’objet d’une 
enquête publique et d’un examen en CODEST. La FRAPNA 
Savoie, co-signataire d’une convention avec la collectivité, 
l’aménageur, et le Préfet, a donné un avis favorable au dossier 
final en l’assortissant de réserves sur la validité de certaines 
mesures compensatoires « zones humides ». 

Curieusement, le commissaire enquêteur n’a pas concrétisé les 
réserves formulées devant la FRAPNA lors d’une entrevue.

Les Cavettes : une nouvelle zone humide en voie de colonisation.
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pollution d’un ruisseau par les fines d’une ICpE sur la commune de la Motte-
Servolex.

Comité départemental de suivi de la ressource en 
eau et des étiages

La FRAPNA Savoie a participé à deux réunions après 
un début d’année en déficit hydrologique sévère.

Installations classées 

La FRAPNA Savoie a participé à une enquête publique 
(modification de PLU) motivée par l’extension d’une 

ICPE ayant un impact sur le cycle de l’eau (SCMS - La-Motte-
Servolex)

SOUS-BASSiN vERSANT dE L’iSÈRE EN TARENTAiSE

La préoccupation majeure de la FRAPNA Savoie pour ce sous-bassin versant a continué de résider dans l’impact prévisible de 
l’urbanisation touristique sur les têtes de bassins versants avec notamment l’augmentation des prélèvements (AEP, neige de culture) sur 
une ressource dont la gestion est déjà en équilibre précaire. 

représentations  FraPNa dans les 
différentes commissions en 2017

Pour le bassin versant de l’Isère en Tarentaise, la FRAPNA 
Savoie a participé à 3 réunions du CODERST en 2017 où on été 
examinés un projet de microcentrale et des augmentations de 
prélèvements pour la neige artificielle.

Dossiers clé 2017 sur le bassin versant 
de l’Isère en tarentaise

LES DOSSIERS VuS EN CODERST EN 2017
Prélèvements AEP, périmètres de protection et prélèvements 
pour la neige artificielle

Avis positif lorsque les prélèvements sont raisonnés comme 
à Montagny mais abstention s’agissant de ceux destinés à 
l’enneigement artificiel. 

Hydroélectricité

Refus de principe sur les cours d’eau sensibles (réservoirs 
biologiques, liste 1, indemnes d’aménagement). 

Au cas par cas : 

Avis favorable sur le projet de Tours en Savoie car obtention 
d’une augmentation sensible du débit réservé.

Ph
ot

o 
: 

IJ
ea

n-
C
la

ud
e 

M
ad

el
on

Ph
ot

o 
: 

IJ
ea

n-
C
la

ud
e 

M
ad

el
on



Nos actions / protéger
/ 61

plan de situation pour le projet de  retenue de la 
Masse aux Belleville.

Aménagement pour 
enneigement artificiel

Avis défavorable sur le projet 
de retenue de la Masse (Les 
Belleville) et sur les prélèvements 
pour l’alimenter.

LES ENquêTES PuBLIquES
Fort investissement sur un 
gros dossier de microcentrale 
hydroélectrique en pleines 
vacances estivales (août). Avis 
défavorable motivé mais assorti 
de propositions réductrices 
d’impact et intéressantes 
économiquement mais non 
suivies.

Avis défavorable également 
aux Belleville pour le projet 
de retenue de la Masse et les 
prélèvements correspondants 
(équilibre déjà précaire dans la 
gestion de la ressource en eau).

SOUS-BASSiN dE LA cOMBE dE SAvOiE

Ce sous-bassin versant de l’Isère est marqué par une problématique de gestion cohérente des crues et du transport solide sur les deux 
départements de Savoie et de l’Isère. 

Si les inquiétudes s’estompaient avec la perspective de création d’un EPTB, on a évolué plutôt vers la création d’une association 
malheureusement non ouverte aux APNE et aux pêcheurs. 

Pour autant les travaux relatifs au PAPI 2 continuent sur leur lancée.

représentations FraPNa dans les différentes commissions 2017

Le représentant de la FRAPNA Savoie était à une réunion du CODERST relative à des périmètres de protection (Fréterive). 
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Ripisylve de l’Isère en sursis

Réunion de terrain avec le SISaRC  . 

Captages et périmètres de protection

Avis favorable sur la mise en place de périmètre de protection 
de captage sur la commune de Fréterive

• PAPI 2 – Isère en Combe de Savoie

Une visite de chantier a donné lieu à des échanges de points de 
vie entre le SISARC, (gestionnaire de la Rivière) et la FRAPNA.

 • Extension des carrières Borghèse - Chamousset

Avis défavorable de la FRAPNA Savoie sur le projet d’extension 
d’une carrière en eau à Chamousset (non-respect du cadre 
régional matériaux et carrières).

Dossiers clé 2017 sur le bassin versant de la combe de Savoie

LES DOSSIERS VuS EN CODERST ET SuIVIS PAR LA COMMISSION EAu EN 2017
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Travaux impactants pour la retenue des platières à Saint-françois Longchamp.

SOUS BASSiN dE L’ARc ET dU MASSiF dU MONT cENiS

représentations FraPNa dans les différentes commissions en 2017

Le représentant de la FRAPNA était également présent à 3 réunions du CODERST où ont été examinés 2 projets de microcentrales, la 
modification d’une retenue collinaire et des prélèvements pour l’irrigation.

Dossiers clé 2017 sur le bassin versant 
de l’arc et du massif du Mont cenis

LES DOSSIERS VuS EN CODERST EN 2017
Prélèvement AEP et périmètres de protection

Avis favorable sur la mise en place d’un périmètre de protection 
(Saint Martin d’Arc).

Abstention sur les prélèvements pour l’irrigation agricole à Val-
Cenis.  

Hydroélectricité

Avis favorable pour une microcentrale sur l’Arvan à Saint-Jean 
d’Arves compte tenu de l’impact réduit (turbidité) et sur des 
équipements sur l’Arc à Aiguebelle (centrale au fil de l’eau). 

Avis favorable également pour un projet sur la Valloirette à 
Valloire (fort transport solide).

Aménagements pour l’enneigement artificiel

Avis défavorable pour les modifications proposées sur la 
retenue des Platières à Saint-François Longchamp (impacts non 
étudiés).

A noter pour une fois des avis favorables minoritaires ! 
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SOUS BASSiN dU vAL d’ARLY

Un projet maximaliste sur  des  torrents du Beaufortain.

représentations FraPNa dans les 
différentes commissions en 2017

Le représentant FRAPNA Savoie a participé à une réunion du 
CODERST durant laquelle le dossier de projet de microcentrale 
hydroélectrique sur Queige et Villard sur Doron a été discuté.

Enquêtes publiques

Projet microcentrale hydroélectrique à  Queige et Villard sur 
Doron. Abstention plutôt qu’avis défavorable compte tenu de 
l’augmentation sensible du débit réservé sur le Nant du Clou 
(réservoir biologique).
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cONcLUSiON ET PERSPEcTivES

Le passage de certains dossiers en CODERST est souvent pour le représentant de la FRAPNA Savoie une occasion de bouclage, mais 
aussi un lieu de discussion notamment avec les pétitionnaires. Cependant le fonctionnement de cette instance appelle encore 
quelques observations concernant la teneur de certains dossiers présentés ou la formulation trop synthétique des comptes-rendus.  
Des observations de la FRAPNA ont été faites en séance sur l’absence de mention des propositions FRAPNA faites lors des enquêtes 
publiques.

Une digue qui restera sans boisement . 

La nouvelle zone humide des Bassins Vicat.

Il semble que la multiplication 
des demandes d’autorisation 
(microcentrales notamment) ait une 
répercussion sur la disponibilité de 
l’administration. Cette faiblesse se 
ressent aussi à travers le déficit de 
réponse à notre exigence récurrente en 
matière de suivi de certains chantiers 
comme celui dit de « la confluence 
Leysse Hyères ». 

A un degré moindre qu’en 2016, 
et malgré des échanges antérieurs 
satisfaisants, un déficit de concertation 
avec le SISARC (Isère en Combe de 
Savoie) persiste, d’autant plus que les 
travaux effectués sur les digues et les 
atterrissements ont un fort impact sur 
les ripisylves dans des secteurs déjà 
anthropisés du fait de zones d’activités 
(Alpespace) et de carrières en eau 
(Laissaud).

Sur le bassin versant du lac du Bourget 
et celui de l’Isère en Combe de Savoie, 
les incompréhensions découlent 
clairement d’orientations du SDAGE 
incompatibles, l’objectif sécuritaire 
l’emportant nettement sur celui de non 
dégradation des milieux aquatiques.

Ainsi, la DDT se retranche derrière la 
position radicale de la DREAL qui exclut 
toute végétation, sauf herbacée sur les 
digues au détriment de la fonctionnalité 
de la trame verte. Cette attitude 
combinée aux effets du réchauffement 
climatique risque d’impacter à terme 
le bon état des cours d’eau concernés 
notamment celui de la Leysse.

Un motif de satisfaction cependant 
avec la réalisation de la zone humide 
des Bassins Vicat, connectée avec la 
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De la neige artificielle mais jusqu’à quand ? 

projet d’extension d’une retenue aux allues 

Leysse, et qui répond à une proposition 
de la FRAPNA Savoie dans le cadre 
des mesures compensatoires « zones 
humides » à l’aménagement de la ZAC 
des Epinettes. 

Par ailleurs la FRAPNA Savoie 
sera vigilante sur l’évolution de la 
gouvernance de l’Isère d’où elle est 
pour le moment exclue.

S’agissant de l’objectif de gestion 
équilibrée de la ressource, la FRAPNA 
Savoie reconnaît le gros travail 
conjoint du CISALB et de la DDT, et 
l’intérêt des premières actions prises 
sur le fondement du PGRE du bassin 
versant du lac du Bourget. L’inquiétude 
viendrait désormais du sous bassin 
versant de l’Isère en Tarentaise où le 
développement de l’urbanisation et 
les prélèvements pour l’enneigement 
artificiel risquent de compromettre un 
équilibre déjà précaire dans la gestion 
de la ressource en eau. 

Coté perspectives, la FRAPNA Savoie 
s’attachera encore en 2018 à suivre 
les gros chantiers en cours (2ème 
phase Leysse-Hyères pour l’Hyères et 
peut-être Nant Petchi) ou programmés 
(application du PAPI 2 en Combe de 
Savoie) et sollicitera à nouveau les 
maîtres d’ouvrages sur les besoins de 
concertation et d’information. D’autres 
projets affectant les cours d’eau vont 
se réaliser aussi sur le Glandon (Les 
Marches), sur Terre-Nue (Viviers-du-lac) 
ou le Sierroz (Aix-les-Bains). Nous y 
serons attentifs.

La protection des aquifères 
alluvionnaires restera une 
préoccupation forte et nécessitera 
le suivi qualitatif des extensions de 
carrières en eau (alluvions de l’Isère à 
Laissaud et Chamousset). 

S’agissant de chaque projet porté à 
sa connaissance, la FRAPNA Savoie 
s’assurera de sa compatibilité avec le 
SDAGE et notamment du respect de la 
trilogie ERC concernant les atteintes aux 
zones humides.

Ph
ot

o 
: 

IJ
ea

n-
C
la

ud
e 

M
ad

el
on



Nos actions / protéger
/ 67

Des torrents menacés : du nant Bénin en Vanoise aux torrents de Belledonne.

Une attention particulière continuera d’être portée sur 
la gestion équilibrée de la ressource en eau, aussi bien 
dans le bassin versant du lac du Bourget où une gestion 
mutualisée se met en place sur le territoire du Grand Lac, 
que dans le sous bassin versant de l’Isère en Tarentaise 
où un SCoT est en phase d’achèvement.

Par contre de grosses inquiétudes naissent du soutien 
de la région administrative au développement de la 
neige artificielle et donc de la multiplication des projets 
de retenues d’altitude pour les canons à neige y compris 
dans les secteurs, où comme à la Féclaz, les conditions de 
températures ne sont pas forcément acquises.

Il s’agira aussi d’enrayer pas tous les moyens 
l’artificialisation des régimes hydrologiques des derniers 
torrents de Tarentaise et de Belledonne encore indemnes 
d’équipements hydroélectriques.

Comme le détaille le bilan présenté, les objectifs fixés par 
la FRAPNA Savoie et cohérents avec les priorités du 10e 
programme de l’Agence continueront d’être relayés par 
l’information et la sensibilisation des publics, notamment 
via notre secteur animation.

La poursuite de ces objectifs passera évidemment par 
une mobilisation militante et bénévole importante mais 
aussi par la contribution salariée assurant la fonctionnalité 
du réseau eau, le suivi de l’opération « sentinelles » 
concernant les dossiers sur l’eau, et une logistique 
conséquente dont le présent bilan constitue une des 
illustrations. 

L’investissement de nouveaux bénévoles est toujours 
attendu et bienvenu pour faire le relais... ou la relève avec 
l’intérêt pour eux que peut constituer une transmission de 
savoir.
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Nos partenaires
MErcI aux partenaires publics et privés qui ont contribué cette année à sou-
tenir nos actions.

Les établissements publics

• l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse apporte 
son soutien financier à notre réseau eau départemental, 
notre présence dans les commissions, notre réseau de 
sentinelles et nos actions de sensibilisation auprès des 
scolaires.

• Le Conseil Régional AuRA soutient nos actions régio-
nales de biodiversité, de veille et de concertation sur 
l’aménagement du territoire ainsi que notre réseau de 
sentinelles.

• Le Conseil Départemental aide nos actions de sensibi-
lisations auprès des scolaires sur le département.

Les collectivités

• Grâce au partenariat avec Chambéry métropole (devenu 
maintenant Grand Chambéry) nous intervenons dans certains 
établissements sur les thèmes de la réduction des déchets et 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

• Certaines communes et notamment la ville de Chambéry 
soutiennent nos actions, principalement celles d’éducation à 
l’environnement auprès des scolaires.

Les entreprises

• Les 4 magasins Biocoop de Chambéry et Aix les Bains 
soutiennent notre programme de sorties et conférences 
nature.

• Les salariés de l’entreprise Bollhoff de La Ravoire 
ont cette année choisi notre association pour reverser 
les kilomètres transformés en euros dans le cadre du 
Challenge Mobilité.

Les fondations

• La fondation Nicolas Hulot a apporté son soutien à la for-
mation des bénévoles dans le cadre de notre programme de 
sorties nature grand public.

• La fondation Nature & Découvertes a soutenu notre projet 
de médiation entre l’homme et la faune sauvage axé cette 
année sur les mustélidés.
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Merci également….
• aux adhérent(e)s et donateurs qui nous soutiennent chaque 
année davantage
• aux bénévoles investis dans l’association qui ne comptent pas 
leur temps et font partager leur passion
• aux enseignant(e)s qui nous font confiance pour 
accompagner leurs élèves vers une éducation plus respectueuse 
de l’environnement 
• aux salarié(e)s et stagiaires qui contribuent à la réussite de 
tous nos projets
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57%

9%

31%

2%
1%

Ventes et prestations

Dons et adhésions

Subventions

Affaires de justice

Transferts de charges et
produits exceptionnels

rapport 
financier
Le résultat est légèrement bénéficiaire : + 4 183 €.

214 211 €
recettes 2017

210 028  €
dépenses 2017

Cela est dû à une hausse du nombre de prestations de services 
(+ 43% dont 33% d’études et  contrats, 10% pour les anima-
tions) et à la diminution des charges de personnel.

Les suppressions de poste effectuées en 2016 donnent leur 
pleine mesure en 2017.

Nous observons, comme dans l’exercice 2016, une baisse des 
subventions octroyées par les collectivités locales. Ces subven-
tions se transforment désormais en prestations de services à 
leur demande. 

Les charges, autres que celles inhérentes au personnel, ont été 
limitées autant que possible en tenant compte de l’augmenta-
tion des animations.

Les animateurs se sont bien investis afin d’augmenter le 
nombre des animations proposées et réalisées (voir le bilan des 
animations).

Des recherches de mécènes, des réponses à des appels à pro-
jets sont effectuées tout au long de l’année. Il nous semble 
nécessaire de faire connaître les actions de la FRAPNA Savoie 
au monde économique, aux décideurs et au grand public.  

La situation financière s’est beaucoup améliorée par 
rapport à l’exercice 2016 :
1. La trésorerie au 31 décembre 2017 s’élevait à 77 577 € contre 
68 597 € au 31 décembre 2016 ;

2.  Cela est dû pour une grande part aux deux emprunts (Crédit 
Mutuel et Adises à 5 ans pour 15 000 € chacun).

Chacun y a contribué : les salariés ont pris l’habitude de rendre 
rapidement les bilans des actions, ce qui permet d’obtenir des 
fonds plus rapidement. 

Les membres du conseil d’administration incitent à la poursuite 
des efforts.

Le budget prévisionnel qui vous est présenté tient compte des 
recettes espérées en 2018 et des charges qui vont continuer à 
être maîtrisées.

Par ailleurs, le stock de 2 000 kits pédagogiques « La rivière 
m’a dit » pèse encore sur notre bilan financier (peu de ventes 
réalisées dans l’année 2017).

Yann Breull, Trésorier
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NOS FiNANcEUrS EN 2017
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evOLUTiON dE NOS RESSOURcES ENTRE 2015 ET 2017

EvOLUTiON dE NOS cHARGES ENTRE 2015 ET 2017
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cOMPTE dE RéSULTAT ET BUdGET PRéviSiONNEL

0154%4 182-7 681Résultat ou perte

212 660-10%210 028234 180Total des charges

212 660-5%214 211226 498Total des produits

83%2 5001 363Résultat exceptionnel

083%2 5001 363Produits exceptionnels

118%1 682-9 044Résultat courant

095%12220Intérêts et produits financiers

117%1 560-9 064Résultat de fonctionnement

212 660-10%209 808234 066Charges de fonctionnement

350NS4042Autres charges

0-92%37497Dotation aux amortissements

39 600-10%39 21343 720Charges sociales

110 000-10%110 292122 806Rémunération du personnel

2 000-13%1 9572 259Impôts et taxes

60 1103%57 23455 727Autres achats et charges externes

600-95%6709 053Achats, variation de stocks

212 660-6%211 369225 002Produits de fonctionnement

4 750-57%3 1317 341Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges

60100%1010Autres produits de gestion courante

17 60022%19 21915 715Dons 

73 000-41%68 645117 456Subventions

115 25044%118 23182 193Prestations de services

2 000-11%2 0412 296Vente de produits

Budget prévisionnel 
2018

Variation 
en %

20172016Compte de résultat
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bilan

196 260200 114TOTAL du PASSIF196 260200 114TOTAL de l’ACTIF

73 29577 998Dettes196 185200 002Actif circulant

36 82629 592Dettes fiscales et sociales354320Charges constatées d’avance

25 82825 517Dettes fournisseurs77 57768 597Disponibilités

10 64113 571Emprunts42 01563 482Autres créances

09 319Produits constatés d’avance67 34158 475Créances usagers

8 8989 128Stocks de marchandises

122 965122 116Fonds associatifs75112Actif immobilisé

4 182-7 681Résultat de l’exercice75112Autres immobilisations 
corporelles

107 116114 797Fonds propres00Installations techniques, matériel 
et outillage

11 66715 000Fonds associatifs avec droit de reprise00Concessions, brevets et droits 
similaires

20172016Bilan passif20172016Bilan actif
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