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lA FRAPNA sAVoie deVieNt 
FNe sAVoie 
Chers amis,
C’est avec le cœur un peu serré que nous 
changeons de nom. La FRAPNA Savoie 
devient France Nature Environnement Savoie 
dans la foulée de ses sections sœurs de la 
Loire, du Rhône, de la « Yaute » et de notre 
fédération régionale.
Qu’est-ce que ça va changer pour nous ? À 
la fois rien et tout !
Rien parce que le cœur de notre fédération 
reste nos fédérations départementales, nos 
associations membres parmi lesquelles je 
citerai les fidèles des fidèles comme « Vivre en 
Tarentaise » et « Vivre et Agir en Maurienne» 
et bien sûr nos adhérents individuels. 
Parce que les grandes problématiques 
environnementales comme le réchauffement 
climatique qui est « la mère de toutes les 
batailles », l’industrialisation de l’agriculture 
et son corollaire de bains de pesticides 
et de destructions des écosystèmes, les 
transports routiers et leur cortège de 
pollutions atmosphériques, l’étalement urbain 
générateur de mal être et de frustrations 
que les gilets jaunes mettent au grand 
jour, l’économie de l’or blanc qui pille la 
montagne et les précieuses ressources en eau 
pour la fabrication de neige artificielle...
Tout, parce que l’assise territoriale de notre 
région augmente de quatre départements. 
Aussi parce que nous accueillerons de 
nouvelles associations régionales spécialisées 
sur des thématiques fortes comme la santé, 
la montagne, la biodiversité. Nous serons 
plus nombreux, donc plus riches de moyens 
humains tant bénévoles que salariés, notre 
intelligence collective en sera renforcée dans 
les réseaux thématiques. Ce changement de 
nom, c’est aussi une intégration plus forte au 
sein de notre fédération nationale, France 
Nature Environnement, et le renforcement 
de la visibilité et de la force de conviction de 
notre mouvement associatif.
En route pour une nouvelle aventure en 
Savoie comme dans toute notre nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes qui mérite bien 
mieux que la politique environnementale 
timorée, sans odeur et sans saveur d’un 
pouvoir régional à la botte (en plastique) des 
chasseurs et de la FNSEA.

éric FéRAille
Président de FNe Auvergne-Rhône-Alpes
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Biocoop agit pour l'environnement
L'agriculture biologique a le 
besoin vital d'un environnement 
préservé pour se développer.  
BIOCOOP adhère aux valeurs portées par la FRAPNA. 
Les 4 magasins (1) de Chambéry et Aix-les-Bains 
soutiennent la FRAPNA Savoie.
(1) Chambéry (faubourg Maché et quai de la Rize), et pour le secteur 
d'Aix-les-Bains (allée des Erables, ZA du Pontet à Drumettaz-Clarafond) 
et rue Boucherd de la Rupelle à Grésy sur Aix (près de l'entrée de 
l'autoroute).
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 FlAsH suR l’obseRVAtoiRe 2016-2017
Enneigement artificiel

c’était une demande forte et 
conjointe de la FRAPNA savoie et de 
la Fédération départementale de
Pêche acceptée par l’administration :
depuis l’hiver 2010-2011, la direction 
départementale des territoires publie 
un bilan annuel des différentes 
données liées à la neige artificielle.

Après une interruption en 2013, 2014 
et 2015, des bilans ont à nouveau été 
réalisés pour les hivers 2015-2016, puis 
2016-2017. Les enquêtes ayant conduit 
à ce dernier bilan ont confirmé un 
développement constant du volet neige 
artificielle dans les stations savoyardes.
Pour l’hiver 2016-2017, 2 256 hectares de 
piste sont équipés soit 150 hectares de 
plus que l’hiver précédent. Sans surprise, 
les prélèvements en eau ont augmenté, 
eux, de 20 % pour atteindre 8 690 000 m3. 
En détaillant par massifs, la Tarentaise 
se taille la part du lion avec 34 % de son 
domaine skiable équipé :
la plus forte progression (+ 10 %) par 
rapport à l’hiver précédent. Suivent la 
Maurienne, le Beaufortain et loin derrière 
les Bauges. En matière de prélèvements, 
la Tarentaise totalise 67 % des ponctions 
avec 5 860 977 m3 d’eau convertis en 
neige. C’est presque la consommation 
en eau potable du territoire du Grand 
Chambéry pour toute l’année 2017 
(7 555 692 m3) selon le dernier rapport 
d’activité ! Une particularité ressort au fil 
des hivers, les stations des Bauges n’ont 
pas pu produire de neige du fait de 
températures trop douces !
Quant à l’origine de l’eau, pratiquement 
50 % des volumes sont prélevés sur 
les cours d’eau (directement ou par 
l’intermédiaire de retenues), tandis 
que 25 % sont soustraits du réseau 
d’alimentation en eau potable. Enfin, 
nous noterons que les plus grosses 
retenues (Valloire – 240 000 m3 et les Arcs 
– 400 000 m3) n’ont été remplies qu’une 
seule fois alors que les plus petites (entre 
3 000 et 20 000 m3) ont pu l’être entre six 
et seize fois !

jean-claude mAdeloN

Extraits de l’observatoire 2016-2017 « neige de culture » DDT 73
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le mercredi 27 février 2019, la FRAPNA savoie a organisé une soirée amphibiens 
auprès de l’association d’animation rurale la Planstarnaise de la commune de 
Plancherine. l’objectif est d’informer et de sensibiliser les bénévoles et habitants 
sur les enjeux de protection des populations de grenouilles, crapauds et autres 
triton du col de tamié. 

 des gReNouilles dANs lA Neige
Chantier amphibiens

Depuis cinq ans, la FRAPNA Savoie 
organise avec la municipalité de 
Plancherine, le conseil départemental 
de la Savoie et Philippe Foulon, 
un bénévole bien engagé, des 
actions de sauvetage pour limiter les 
écrasements d’amphibiens sur la route 
départementale lors des migrations de 
reproduction.
En effet, chaque année ce sont des 
centaines de crapauds et grenouilles qui 
sortent des forêts où ils ont passé l’hiver 
pour rejoindre l’étang des Moulins, à 
deux pas de l’abbaye de Tamié, afin de 
délivrer et féconder leurs pontes.
Le jeudi 28 février, bénévoles de la 
FRAPNA et de la Planstarnaise se sont 
retrouvés pour œuvrer ensemble à 
l’installation de filets collecteurs. Le 
principe est simple : sur un linéaire de 
250 m, en bord de route, un filet est 
positionné pour stopper l’avancée 
des amphibiens vers la chaussée. 
En longeant le filet, ils tombent dans 
des seaux enterrés, disposés tous les 
8 m. Tous les matins, les animaux sont 
récupérés, comptés et transportés 
de l’autre côté de la route en toute 
sécurité. Ainsi en 2018, ce sont 1601 
amphibiens qui ont été dénombrés.
Malgré le beau temps et les 
températures agréables, la réalisation 
du chantier a été difficile car il a fallu 
déneiger au préalable une partie du 
linéaire. En début d’après-midi les 
premières grenouilles s’aventuraient 
déjà sur la neige : rien n’arrête l’appel 
de l’amour !

Victor HAusARd
Responsable pédagogique

FRAPNA savoie
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lorsque nous élaborons nos projets pédagogiques, nous essayons au maximum 
d’intégrer la réalisation d’actions concrètes avec les enfants : installer un hôtel 
à insectes, fabriquer des mangeoires, planter une haie ou même créer une 
mare. les messages que nous portons et les activités partagées avec ces 
enfants prennent alors tous leurs sens. Être utiles pour les espèces animales et 
végétales et acteurs de la protection de l’environnement, il n’y a rien de mieux 
pour sensibiliser à nos valeurs.

 NicHoiRs, AbRis à HéRissoN et AutRes gîtes...
Nous avons besoin de vous !

Toutefois en pratique, ces réalisations 
nécessitent beaucoup de temps de 
préparation. Rien que pour cette 
année scolaire 2018-2019, nous devons 
construire trois nichoirs, un gîte à hérisson 
et trois hôtels à insectes !
Alors, chaque « coup de main » est 
forcément le bienvenu… et nous avons 
de la chance : trois jeunes volontaires 
d’Unis-Cité* viennent de nous aider à 
préparer nos abris. 
Nous avons organisé deux journées de 
bricolage avec ces volontaires pour 
fabriquer des gîtes. Mais comme il 
faut laisser une part de réalisation aux 
enfants, les gîtes sont plus ou moins 
assemblés selon la classe dans laquelle 
nous intervenons et le montage complet 
s’effectue avec les enfants.
Pour préparer nos nouveaux projets, et 
parce que nous avons toujours besoin 
de nichoirs et d’abris en kit, nous allons 
organiser au cours de cet été 2019, 
une nouvelle journée bricolage… Et 
cette fois nous ferons appel à vous, les 
adhérents !
Si vous êtes intéressé, faites-nous signe ;
aucune compétence particulière n’est 
requise, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour ce moment 
constructif et convivial !

Anne-cécile dubois 
éducatrice à l’environnement

FRAPNA savoie

*Unis-Cité est une association qui propose 
aux jeunes un engagement solidaire. Elle met 
à disposition des volontaires pour aider les 
associations et les structures locales de services à 
la collectivité.

Journée bricolage avec Manon, Amandine et Élise (volontaires Unis-Cité).

Les enfants de l’école de Bonconseil (la Plagne-Tarentaise) préparent 
l’hôtel à insectes.
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Au ReVoiR à lA FRAPNA sAVoie                                

d’envergure nationale. Il porte alors 
toute la richesse des associations de 
terrain : il est le porte-parole de plus de 
3 000 associations, très diverses mais 
unies par un objectif et une ambition 
commune : la protection de la nature 
et de l’environnement. En s’exprimant, 
le président de FNE sait pertinemment 
que, dans une vallée de la Tarentaise 
ou de la Maurienne, des militants de 
terrain portent le même message depuis 
de nombreuses années au sein de 
leur territoire. Ce soutien indéfectible 
des acteurs territoriaux, c’est un atout 
énorme pour votre représentant 
national. 
Cet engagement bénévole traduit au 
quotidien le fait associatif : la défense 
d’un intérêt général sous une identité 
unique. Au moment où nous souhaitons 

«ce mot d’accueil me donne 
l’occasion de rappeler mon 
engagement à donner une nouvelle 
dimension plus conquérante et plus 
volontariste à la dimension fédérale 
de France Nature environnement.»

C’est un projet à remettre en 
permanence « sur le métier », mais il 
faut rappeler que la richesse d’une 
fédération, c’est à la fois la diversité 
des territoires qui la composent, mais 
aussi une identité commune. La 
diversité des territoires, qui paraît parfois 
dérangeante, est un argument et une 
force incomparables pour FNE, avec 
une implantation dans toutes les régions, 
y compris dans les territoires d’outre-
mer. C’est cette implantation territoriale 
qui donne toute sa force à la parole 
d’un président de FNE lorsqu’il s’adresse 
à un ministre ou à un partenaire 

Campagne militante de FNE dans un hall de gare.

dossier / FRANce NAtuRe
eNViRoNNemeNt
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être en dialogue permanent avec tous 
les acteurs de la société civile organisée, 
cette identité commune ne gomme 
pas nos différences territoriales : elle 
permet surtout de nous rallier tous au 
même drapeau fédéral FNE face à nos 
partenaires… qui peuvent être aussi nos 
adversaires.
Cette identité commune est plus que 
jamais nécessaire pour contribuer 
ensemble à la transition écologique. 
Au moment où nous constatons de plus 
en plus de menaces pour faire taire la 
parole des citoyens, nous avons besoin 
des forces de toutes les associations. 
La justice sociale est un élément 
incontournable. Comme l’alerte qui a 
été donnée récemment par les gilets 
jaunes, la transition écologique se fera 
en prenant en compte la justice sociale 
… ou elle ne se fera pas. C’est un de 
nos nombreux défis, car la transition 
écologique est incontournable. 
Amitiés militantes.

michel dubRomel - Président de
France Nature environnement

créée en 1968, reconnue d’utilité publique en 1976, 
France Nature environnement est la fédération 
française des associations de protection de la 
nature et de l’environnement. elle est la porte-
parole d’un mouvement de 3 500 associations, 
regroupées au sein de 80 organisations adhérentes, 
présentes sur tout le territoire français, en métropole 
et outre-mer.

un ancrage territorial dense
Plus de 45 ans de combats 
Le combat des débuts : 
1969-1971 : mobilisation pour la sauvegarde du Parc 
national de la Vanoise.

uNe FédéRAtioN

dossier / FRANce NAtuRe
eNViRoNNemeNt
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Et les plus récents : 
2015 : refaisons le climat ! (écriture de 
propositions à l’occasion de la COP 21).
2016 : sauvons la terre (accompagner 
plus de 100 000 citoyens européens 
engagés pour la protection des sols).
2017 :  vivre dans un monde vivable 
(campagne de publicité pour s’adresser 
aux citoyens et peser dans les élections 
à venir).
2018-2019 : nous voulons des coquelicots 
(appel pour l’interdiction de tous les 
pesticides de synthèse).

Parce que nous avons un avenir à 
construire en commun et que nous 
sommes plus forts ensembles, la FRAPNA 
décide en 2019 de prendre le nom de sa 
fédération nationale.
Au 1/01/2019, la FRAPNA Région est 
devenue FNE AURA (France Nature 

Environnement Auvergne-Rhône-Alpes),
Les sections départementales effectuent 
également ce regroupement en 2019 
au moment de leur assemblée générale. 

du changement côté savoie !
La FRAPNA Savoie deviendra ainsi FNE 
Savoie lors de son assemblée générale 
du 6 avril prochain.
Dès à présent vous pouvez nous 
retrouver sur notre nouveau site internet : 
www.fne-aura.org/savoie/
et nous contacter sur notre nouvelle 
adresse : savoie@fne-aura.org, déclinée 
sur ce modèle : prenom.nom@fne-aura.org 
pour chacun des membres de l’équipe 
salariée.

dossier / FRANce NAtuRe
eNViRoNNemeNt
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 PRojet de micRoceNtRAle ReFusé
Nant Bénin

le Nant bénin, labellisé « site Rivières 
sauvages » en mai 2017 est sauvé :
la direction départementale des 
territoires vient d’informer notre 
association que le projet a fait l’objet 
d’un refus tacite.
cette réussite est le fruit d’un long 
travail de persuasion mené par 
l’association Nant sauvage auprès 
des services de l’état et des élus, et 
grâce aux nombreux soutiens des 
associations, fédérations et oNg 
environnementales.
Nous avons aussi été très soutenus par 
les habitants de Peisey-Nancroix et par 
les touristes fréquentant notre vallée : en 
témoigne notre pétition qui, à ce jour, a 
obtenu plus de 11 000 signatures.
Initialement GEG, Gaz et Électricité 
de Grenoble, avait un double projet 
de microcentrales sur le Nant Bénin et 
le Ponthurin ; notre association aurait 
souhaité s’opposer aux deux projets, 
mais ses moyens humains et financiers 
ne le permettaient pas. Sa priorité fut 
alors de préserver le Nant Bénin car 
sa naturalité rarissime dans les Alpes 
françaises et sa beauté étaient des 
atouts pour nous motiver à porter un 
projet de labellisation et protéger ce 
précieux réservoir de biodiversité.
Toutes nos actions ont permis que 
l’instruction du projet de GEG apporte 
de nombreux avis défavorables ou
 réservés de la part des services de l’état :

• Avis négatif du CSRPN (Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine 
Naturel) ;
• Avis réservé de l’AFB (Agence 
Française de la Biodiversité) ;
• Avis négatif de la Fédération de Pêche 
73.
Nous venons donc de franchir un 
pas important et de prouver à 
l’administration que nos arguments 
étaient solides. La suite de notre 
engagement est de réaffirmer que notre 
travail prend en compte les valeurs 
économiques mais aussi écosystémique 
d’un trésor de notre patrimoine naturel, 
et leurs impacts dans un territoire 

dépendant du tourisme, au moment 
même où de nombreuses réflexions 
s’organisent autour du développement 
du tourisme d’été.
Si la recherche d’énergies propres 
est à nos yeux nécessaire, elle ne doit 
en aucun cas se traduire par une 
destruction du patrimoine commun. 
Nous voulons donc préserver un 
environnement qui s’avère déjà et 
s’avèrera, à terme, une richesse pour 
tous.

isabelle desse
Présidente de l’association

Nant sauvage
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 multiPlicAtioN des ReteNues eN tAReNtAise
Neige artificielle

faiblesses du dossier initial relevées 
par l’Autorité environnementale, et 
un mauvais point pour une station qui 
met en avant son plan d’actions pour 
la protection des zones humides ! Des 
mesures compensatoires ont finalement 
été prescrites dans le cadre d’un 
arrêté de dérogation pour destruction 
d’espèces protégées en date du 
18/05/2018. La mise en eau a eu lieu dès 
cet hiver 2019 jusqu’au constat d’une 
fuite sur une membrane d’étanchéité.

des extensions très impactantes 
et gourmandes en eau.
Changement de gabarit pour les 
dossiers instruits par l’administration en 
2018 toujours pour la seule Tarentaise où 
nous rentrons dans du lourd : à la faveur 
de projets d’extension la capacité de 
retenues existantes est doublée ou 
triplée !
Ainsi aux Allues sous le roc de Tougne, 
la retenue de la Combe (2100 m 
d’altitude) va voir sa capacité passer 
de 70 000 à 150 000 m3… tandis que 
les prélèvements au Doron pour la 
remplir, autorisés jusqu’alors à hauteur 
de 250 m3/h deviennent possibles à 

En matière de superficie du 
domaine skiable couverte par la 
neige de culture, la tarentaise veut 
visiblement réduire l’écart avec 
l’Autriche actuelle détentrice du 
record.

Ainsi les créations et les extensions de 
retenues collinaires se multiplient avec 
des augmentations de prélèvement 
d’eau qui posent forcément problème 
dans un sous-bassin versant dit de «l’Isère 
en Tarentaise» que le Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des 
eaux, en vigueur jusqu’en 2021, juge 
précaire au regard de l’équilibre dans la 
gestion de la ressource.
Au registre des créations récentes 
notons d’abord pour mémoire celle de 
la retenue de la Masse aux Belleville. 
S’ajoutant aux 160 000 m3 déjà mobilisés 
par d’autres aménagements, c’est une 
capacité de 80 000 m3 qui est créée 
par décaissements et remblais. Et c’est 
au prix de la destruction de deux zones 
humides et d’un impact non compensé 
à l’origine sur des espèces protégés, 
oiseaux, Lézard vivipare, Grenouille 
rousse et Triton alpestre. Autant de 

Localisation de la retenue Val Thorens 2.

Fédération  Rhône-A lpes  de P rotection de la  Nature

mar-avr-mai 2019
actu FRAPNA

10



concurrence de 375 m3/h. Les impacts 
sont évidents sur le cycle de l’eau, 
d’autant que les travaux amènent à 
creuser dans la zone de protection des 
captages alimentant en eau potable 
Méribel-Mottaret. Qu’à cela ne tienne, 
ces captages ont été mis hors service 
durant l’été 2018 qui a vu se dérouler le 
plus gros du chantier… aucune pollution 
n’aurait été observée. Côté nature, 
à proximité immédiate de la Réserve 
naturelle nationale du plan de Tueda, 
nous déplorons bien sûr des impacts 
sur les pelouses alpines et les espèces 
inféodées. Des impacts à notre avis ni 
évités, ni compensés mais l’autorisation 
du 25/05/2018 prévoyait tout de même 
un suivi a posteriori de l’impact du 
débit réservé lié aux prélèvements sur 
l’hydrobiologie du Doron.
Retour aux Belleville (après l’épisode de 
la Masse) pour un maxi agrandissement 
de la retenue de Val Thorens 2 sous 
les reliques du glacier de Thorens. 
Cette fois la station évoque un déficit 
en eau potable qui découlerait de 
l’obligation de laisser un débit réservé 
du 1/10 du module aux ruisseaux lors des 
prélèvements. Solution retenue : porter 
la retenue de 90 000 m3 à 300 000 m3 

avec vocation mixte alimentation en 
eau potable – neige de culture. Au 
passage, il est demandé une dérogation 
pour un débit réservé de 1/20 du 
module ! C’est juste inacceptable 
dans un contexte d’étiage hivernal 

des ruisseaux déjà critique pour la vie 
aquatique ! Curieusement le projet a 
été dispensé d’étude d’impact alors 
qu’un arrêté de dérogation pour 
destruction d’espèces protégées (le 
Silène de Suède) est imposé ! Et puis 
gain de temps ?... Il a été autorisé le 
11 janvier dernier… sans être soumis 
à l’avis du Comité départemental de 
l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques.
Actualité enfin, puisque du 5 mars au 
5 avril une enquête publique porte sur 
l’extension de la retenue de la Forcle à 
la Plagne. La station dispose déjà de
237 000 m3 de stockage dont
92 000 m3 à la Forcle dont la capacité 
serait portée à 279 000 m3 avec une 
digue formant barrage de près de 
20 m de hauteur. Compte tenu des 
impacts sur des zones humides, des 
espèces protégées et aussi au regard 
des prélèvements supplémentaires, 
l’Autorité environnementale avait 
cette fois prescrit une évaluation 
environnementale.
Autant d’aménagements qui 
s’ajouteront aux mastodontes savoyards 
de la catégorie : le lac de la Vieille 
(240 000 m3 à Valloire), et l’Adret 
des Tufs (400 000 m3) à Arc 2000… et 
malheureusement de plus en plus d’eau 
soustraite aux milieux aquatiques.

jean-claude mAdeloN



 


 














             


   




















  

  


 


Retenue actuelle de la Forcle - document KARUM
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 bAssiN d’AViRoN, cHimèRe du lAc
Aiguebelette

Les démolitions auraient pourtant permis 
de restaurer les espaces afin que la nature 
reprenne ses droits légitimes. La Cour 
d’appel a préféré appliquer un principe de 
précaution prévoyant des risques potentiels 
de pollution de l’eau en cas de travaux. 
Nous aurions souhaité que la même décision 
ait été prise lors des recours urgents que 
nous avions posés avant toute construction 
en 2013. C’est à cette époque que les 
risques existaient vraiment, et malgré tout, le 
saccage fut autorisé... à tort.
Néanmoins, une jurisprudence est née. La 
FRAPNA Savoie et ses partenaires sont fiers 
d’y avoir contribué. Les patrimoines naturels 
protégés ne pourront plus être détruits pour 
des intentions sportives souvent grossies et 
embellies, et finalement surfaites.
Le lac d’Aiguebelette, est aujourd’hui une 
Réserve naturelle régionale, soulignée 
comme prioritaire par les tribunaux. Elle 
devrait dorénavant se poser en gardienne 
efficace des caractères naturels et 
archéologiques si malmenés dans ce dossier. 
Cependant tout n’est pas encore dit, car 
deux procès sont encore en cours au pénal.
La FRAPNA Savoie sera tout aussi vigilante 
pour veiller sur cette émeraude précieuse du 
patrimoine de l’Avant-Pays savoyard.

martine scHwARtz

à ce jour, nulle cassation en vue ! 

en effet, le délai pour un pourvoi 
au conseil d’état par le conseil 
départemental de la Savoie était fixé 
au 23 décembre 2018. À ce jour aucune 
notification du tribunal ne nous est parvenue. 
Restent donc définitives les décisions de 
la Cour d’appel administrative de Lyon 
rendues le 23 octobre 2018. Victoire pour 
les défenseurs du lac Savoyard ! La FRAPNA 
Savoie a fait sa part parmi eux.
Ainsi, les installations d’aviron du 
Département de la Savoie, réalisées pour 
les championnats du monde de 2015 autour 
et dans le lac d’Aiguebelette, sont dûment 
estampillées illégales.
Elles n’ont dû leur érection qu’aux 
infractions faites aux codes forestier, de 
l’environnement, de l’urbanisme, de la 
santé publique, etc., et aux multiples 
déclarations, faussées ou insuffisantes ; 
avec l’accompagnement d’une puissante 
communication publique qui a, elle aussi, 
conditionné des prises de décisions qui 
n’auraient jamais dû voir le jour.
Ce développement typique d’un « grand 
projet inutile », est une démonstration claire 
des fautes d’écoute et de concertation 
vraies, alors que les défenseurs de la nature 
ont, eux, joué pleinement leur rôle, avec 
raison. La FRAPNA Savoie, alliée aux autres 
associations et militants particuliers, a été 
rapidement associée à ce combat dès 
2012, pour la préservation de la biodiversité, 
de la santé publique, des paysages, du 
patrimoine, d’abord sur le terrain et jusqu’aux 
recours en justice.
Malheureusement, la certitude des 
promoteurs, pour imposer leur vision du 
« tout sport dominant », point de vue 
dorénavant reconnu erreur manifeste, s’est 
faite prévalente en se jouant de tous les 
intervenants : ceux mobilisés pour les intérêts 
prioritaires et naturels du lac d’Aiguebelette, 
mais aussi de ceux qui ont chanté avec leurs 
sirènes.
La tenue de la compétition reconnue par la 
Cour d’appel comme d’intérêt public limité, 
aurait pu se dérouler sur des constructions 
entièrement démontables après 
l’évènement. Les promoteurs n’ont même 
pas voulu étudier cette alternative que tous 
nous proposions.
Aujourd’hui, bien que les juridictions 
administratives aient quatre fois toutes 
reconnu l’illégalité des dispositifs : bâtiments, 
pontons, champs de bouées, corps-morts, 
socles bétonnés... Ils sont, et resteront.

La cabane de l’aligneur : la côte sauvage du lac d’Aiguebelette défigurée.
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 RestAuRAtioN louRde des digues du sieRRoz
Aix-les-Bains

De fait le CISALB propose aujourd’hui 
de rajouter deux secteurs d’intervention 
à l’amont sur la Deysse et l’Albenche… 
des secteurs dont il est d’ailleurs 
normalement en charge dans le cadre 
de la Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (GEMAPI) ! 
S’agissant du lit de la rivière qui servira 
de chantier alors qu’il avait déjà été 
restauré en 2009 (la FRAPNA avait suivi 
cet aménagement), il sera remis en 

Pour se mettre à l’abri de la crue 
centennale, les digues du sierroz à 
l’aval du pont Rouge à Aix-les-bains 
vont être traitées à l’artillerie lourde ! 
Une brèche de 300 m va être ouverte 
dans la ripisylve qui constitue la trame 
verte du Sierroz afin de permettre 
l’exécution des travaux. En plus de 
la destruction d’habitats d’espèces 
protégées, dont le castor, et d’une 
détérioration flagrante du paysage, 

Localisation du projet (source DDT)

c’est toute la fonctionnalité de ce 
corridor biologique qui sera affectée 
avec une entrave toute particulière pour 
les déplacements d’espèces comme 
l’écureuil et le loriot qui trouvent abri et 
sécurité dans la cime des grands arbres 
en place.
Initialement, le CISALB qui porte ce 
projet pour Grand Lac avait pensé 
compenser la destruction de 2 600 m2

de grands et vieux arbres par 
l’implantation d’une surface 
équivalente d’arbustes de pépinière sur 
un emplacement à l’amont du projet. 
Dans son avis négatif du 28/12/2018 
sur la demande de dérogation pour 
destruction d’espèces protégées, le 
CNPN (Conseil National de la Protection 
de la Nature) a estimé que cette mesure 
était insuffisante, préconisant plutôt un 
ratio de 3 pour 1 !

état d’une manière «hydro-écologique» 
qui devrait faciliter la recolonisation 
du milieu, notamment en faveur de 
la reproduction de la truite lacustre 
qui remonte du lac du Bourget depuis 
l’aménagement du seuil sous le pont de 
la voie ferrée.
Reste le problème du rétablissement 
de la fonctionnalité du corridor, et c’est 
à cet effet que la FRAPNA vient de 
formuler deux réserves principales dans
son avis positif lors de l’enquête publique :
la plantation d’arbres de haute tige 
dans le corps de digues à l’extérieur des 
palplanches et l’adossement aux digues 
d’au moins deux épaulements boisés… 
en demandant aussi que les abattages 
aient lieu hors période de reproduction 
des oiseaux. D’ores et déjà, ce souhait 
risque malheureusement de ne pas être 
exaucé !
jean-claude mAdeloN
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 le cAs de lA FloRe sPoNtANée
L’érosion de la biodiversité n’est pas une infox !

de plantes à fleurs, à graines et les 
fougères, autochtones en France, ont 
été évaluées. Les résultats, totalement 
inédits, sont impressionnants : 742 
espèces, soit 15 % de la flore de France, 
sont menacées de disparition dans 
notre pays, à des niveaux plus ou 
moins préoccupants. Cette évaluation 
est effectuée en analysant la surface 
de répartition de chaque espèce, la 
taille et le degré de fragmentation des 
populations et le taux de déclin.
L’espèce la plus menacée, connue 
en Savoie, est la Laîche des glaciers : 

les médias se font de plus en 
plus souvent l’écho des études 
scientifiques qui témoignent de 
l’érosion de la biodiversité sur 
notre planète. ils ont par exemple 
relayé les études du c.N.R.s. et du 
muséum National d’Histoire Naturelle 
montrant qu’un tiers des populations 
d’oiseaux a disparu des campagnes 
de France au cours de ces vingt 
dernières années… et la 6ème crise 
majeure d’extinction est en bonne 
voie aussi pour la flore sauvage !

 de FRANce métRoPolitAiNe

L’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature a développé 
depuis 1964 un outil pour évaluer le 
risque d’extinction et le niveau de 
menace des espèces soit à l’échelle 
planétaire, soit à l’échelle d’un territoire : 
la Liste rouge.
Fait marquant de ce début d’année 
2019, la première Liste rouge complète 
de la flore de France métropolitaine 
vient d’être publiée. Les 4 982 espèces 

elle est évaluée « en danger 
critique » d’extinction avec 
une cinquantaine d’autres 
espèces. L’unique population 
répertoriée dans les Alpes 
a été découverte au mont 
Cenis en 2005 et se trouve 
menacée par l’implantation 
de remontées mécaniques 
concomitante à une nouvelle 
extension du domaine skiable 
de Val Cenis.
Les plantes qui ne poussent 
que dans les zones humides et 
en particulier dans les marais 
liés aux plaines alluviales 
des grands fleuves, comme 
la Chautagne, sont tout 
particulièrement menacées : 
c’est par exemple le cas de 
l’Ail anguleux et de la Violette 
élevée toutes deux évaluées 

«en danger» de disparition en France.
Au-delà de ces constats, cette nouvelle 
Liste rouge devrait aider les décideurs 
à orienter efficacement les actions de 
sauvegarde et de protection des milieux 
indispensables à la conservation de la 
biodiversité et à engager les moyens 
nécessaires pour y parvenir… 
Ils ne pourront plus dire : «nous ne savions 
pas !».

thierry delAHAYe
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 les coquelicots FoNt leuR ciNémA

1er mars 2019

suite à la manifestation mensuelle « Nous voulons des coquelicots » du 
vendredi 1er mars, la FRAPNA Savoie présentait le film de Guillaume Bodin  
Zéro phyto, 100% bio au cinéma l’Astrée à chambéry, avec des intervenants 
concernés par les thèmes du film, soient les cantines bio et les villes sans 
pesticides.

Ces intervenants : 
• Alain GAVILLET, responsable de la 
cuisine du lycée Vaugelas, 
• Florent BOISSON, de la société LEZTROY 
(restauration collective à destination 
des enfants d’écoles maternelles et 
primaires), 
• Thierry GUILLOCHEAU, responsable 
du magasin BIOCOOP de Maché à 
Chambéry,
• et Pierre TRESCARTE, responsable du 
magasin BIOCOOP de Grésy-sur-Aix 
se sont prêtés au jeu des questions-
réponses des spectateurs, après la 
projection et ont pu expliquer leurs 
démarches.

A l’issue de la projection, les 75 
spectateurs étaient acquis à l’intérêt de 
manger bio et/ou local, et les questions 
se sont concentrées sur la démarche 
pour passer d’une cuisine classique à 
une cuisine qui réapprend aux enfants 
à manger du goûteux en limitant les 
déchets et en gérant l’éventuel surcoût. 
Pour cela, il est nécessaire d’avoir une 
démarche collective et d’embarquer 

son équipe dans un projet qui valorise 
la cuisine et les cuisiniers, et non les 
techniciens qui mettent simplement en 
œuvre des fiches techniques de produits 
industriels.
Concernant les cantines des écoles, les 
responsables communaux sont pour la 
plupart sensibilisés au « zéro pesticide » 
et poussés par leurs administrés à inclure 
de plus en plus de bio ; les parents 
peuvent aussi participer au conseil 
d’école et faire des demandes en ce 
sens.
Un autre volet des questions concernait 
les fournisseurs des magasins bio, des 
cuisines collectives, et les critères de 
sélection ; là encore, le bon sens doit 
triompher pour informer et éduquer le 
consommateur.
Le mot de la fin est revenu à la salle :
c’est le consommateur qui décide, 
chaque jour avec son porte-monnaie et 
parfois aussi avec son bulletin de vote !
Nos remerciements aux intervenants et 
aux responsables du cinéma l’Astrée 
pour cette belle soirée.

catherine bRuN
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Après de nombreuses années consacrées à la 
coordination de ce journal, notre rédacteur en chef, 
Michel Lévy, a souhaité passer la main. Nous tenions 
à le remercier vivement pour son implication, sa 
motivation, sa patience et son écoute. L’Actu FRAPNA 
ne sera donc plus tout à fait le même mais nous allons 
essayer d’être à la hauteur de son prédécesseur. 
Bienvenue à notre nouveau rédacteur en chef, Thierry 
Delahaye !

L’assemblée générale de la FRAPNA Savoie se tiendra 
le samedi 6 avril 2019 à 9h à Montmélian dans la salle Le 
Granier de l’Espace François Mitterrand.

uN gRANd meRciAssemblée géNéRAle  

Ce 2 mars 2019, dans toute la France, les associations 
locales de protection de la nature proposaient des 
animations, des sorties, des conférences pour sensibiliser 
les publics aux problématiques des chouettes et hiboux. 
La FRAPNA Savoie n’a pas manqué ce 13ème rendez-vous. 
Cette année, elle a proposé de nouveaux ateliers et jeux 
dans la salle polyvalente de Voglans avec la complicité 
des bénévoles de la FRAPNA, de la LPO, du Centre de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie. 
La bibliothèque de la commune s’est jointe à la fête en 
proposant des contes tout l’après-midi. Quelques gouttes 
de pluie ont perturbé les premières sorties de jour. Pour les 
plus chanceux, un couple de Hibou grand-duc a pu être 
observé et les informations pour respecter sa quiétude 
expliquées aux observateurs. Les sorties nocturnes ont « fait 
choux blanc » côté chouette !... Mais elles ont permis aux 
participants de vivre une belle balade de nuit !

uNe 13ème Nuit de lA cHouette
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sorties nature 1er mardi des mois de 
septembre, décembre et mars à 18 h.

environnement & montagne 2ème 
mercredi du mois à 18 h, tous les 2 mois.

communication 3ème lundi du mois à 18 h.

eau 2ème lundi du mois à 18 h, tous les 2 mois.

PRATIQUE : Vérifier la bonne tenue des 
commissions sur l’agenda de notre site web.

Toutes ces réunions ont lieu au local de la 
FRAPNA Savoie et sont ouvertes à tous.
Rejoignez-nous !

Mercredi et vendredi de 14 h à 17 h.
Nous ReNdRe Visite

Toutes les dates sur notre site web 
(agenda). Tenez-vous aussi au 
courant des sorties via facebook.

soRtez NAtuRe !

AdHéRez ici PouR souteNiR Nos ActioNs

Nos commissioNs

https://www.facebook.com/Frapna-Savoie-733259560026913/
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://twitter.com/FRAPNA_Region
https://www.instagram.com/frapnasavoie/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCVG0n16b_mChMCBLMjUTAHQ
http://www.frapna-savoie.org/index.php/agir-ensemble/adherer
https://www.fne-aura.org/publications/savoie/actu-frapna-n68/

