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Notre année
département. Tous les dossiers sur lesquels la FRAPNA Savoie
est intervenue en 2018 dans le cadre de son agrément au
titre de la protection de l’environnement sont présentés
dans ce rapport d’activité aux chapitres des commissions
précédemment citées.
Parallèlement, la FRAPNA Savoie a assuré une fonction de
représentation au sein de différentes instances (commissions
consultatives, comités de pilotage ou techniques, de suivi de
site, etc.) départementales ou locales. Cet investissement,
parfois assuré par des associations adhérentes, permet
non seulement d’obtenir des informations ou d‘établir des
contacts mais aussi d’y exposer un point de vue alternatif à
celui généralement dominant de consommation continue
d’espaces et de ressources naturelles afin d’orienter, tant
que faire se peut, positivement les projets examinés. Il
existe, en effet, souvent des possibilités d’ajustement et il est
important que l’association se fasse l’écho des préoccupations
environnementales, souvent partagées implicitement par
d’autres acteurs, dans ces instances.

Richard Eynard-Machet,

Président de la FRAPNA Savoie
l’environnement dans leur bassin de vie. La FRAPNA Savoie
(équipe salariée et bénévoles thématiquement compétents)
accompagne alors les sentinelles dans la définition et la mise
en œuvre des actions pour éviter, faire cesser ou, au moins,
réduire les impacts ;

L’activité très diversifiée de sensibilisation à la nature assurée
par le pôle EEDD1 s’est poursuivie au sein des établissements
scolaires classiques (écoles primaires, collèges) ou spécialisés
(IME2) avec le soutien financier de l’Agence de l’Eau Rhône
Méditerranée Corse (AERMC), de la ville de Chambéry et
du Conseil Départemental de la Savoie. La sensibilisation à
la nécessité de réduire, trier et recycler les déchets a aussi
continué en partenariat financier avec Grand Chambéry
à destination d’un public scolaire (collèges, lycées) et
universitaire tout comme les prestations de découverte du
patrimoine naturel réalisées auprès de collectivités territoriales,
de syndicats mixtes ou de centres de loisirs ou d’accueil
touristiques.
La mobilisation de l’observatoire du Lac pour l’activité
EEDD s’est prolongée en mettant à contribution les outils
pédagogiques développés et le gabion observatoire rénové ces
dernières années. La FRAPNA Savoie a également poursuivi
sa participation aux réflexions du Conservatoire des Espaces
Naturels (CEN) Savoie et du Conservatoire du Littoral (CdL) sur
le schéma d’accueil du public sur le site du Sud du Lac.
Des activités de découverte du patrimoine naturel à destination
de tous (jeunes et adultes, adhérents ou non) ont été menées
dans le cadre de sorties, chantiers et conférences Nature grâce
aux bénévoles et salariés s’investissant dans la commission
Sorties Nature. Certaines de ces animations sont réalisées en
commun ou partagées avec celles d’associations adhérentes
ou amies (SMBRC3, LPO4 Savoie). Cette année a également été
marquée par le lancement et l’animation locale de l’opération
«Nous voulons des coquelicots» en partenariat avec les Amis de
la Terre en Savoie et Greenpeace Chambéry.

• le programme Médiation Faune Sauvage, soutenu
financièrement par le Conseil Régional AURA qui vise à
réhabiliter certaines espèces de la famille des mustélidés
parfois génératrices de problèmes en les faisant mieux
connaître et en proposant des conseils et interventions pour la
réduction de leurs éventuels dégâts.

Les actions suivantes associant sensibilisation et préservation,
ont continué d’être développées en 2018 :
• le programme Sentinelles de la Nature , soutenu
financièrement par l’AERMC5 et le Conseil Régional AURA6,
qui permet à toute personne de signaler facilement au travers
d’une plateforme Web et, depuis cette année, une application
pour smartphone les atteintes potentielles ou en cours à
1 Education à l’Environnement et au Développement Durable
2 Institut Médico-Educatif
3 Société Mycologique et Botanique du Bassin Chambérien
4 Ligue pour la Protection des Oiseaux
5 Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
6 Auvergne-Rhône-Alpes
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En 2018, la FRAPNA Savoie a continué d’œuvrer à la
réalisation de ses objectifs statutaires d’éducation à
l’environnement et de préservation du patrimoine naturel
départemental au travers de nombreuses activités et actions
développées tout au long de l’année.

En 2018, le fonctionnement du pôle Veille écologique s’est
articulé autour de temps partiels salariés s’inscrivant dans le
cadre de deux réseaux régionaux FRAPNA :
• Eau et milieux aquatiques en partenariat financier
avec l’AERMC portant notamment sur les 2 programmes
thématiques ripisylves et mares ;
• Biodiversité soutenu financièrement par le CR AURA7.
Ces temps salariés, malgré leur insuffisance quantitative,
représentent un soutien technico-administratif important pour
l’activité des bénévoles s’investissant dans les commissions
locales Eau et milieux aquatiques et Environnement-Montagne.
Ces deux commissions thématiques ont produit en 2018,
en collaboration avec des APNE8 adhérentes ou amies, un
important travail de fond. En cela, elles représentent la base
fonctionnelle de l’action de la FRAPNA Savoie et ont besoin
de l’investissement régulier de bénévoles motivés pour traiter
et suivre les malheureusement toujours plus nombreux
dossiers impactant le patrimoine naturel sur l’ensemble du
7 Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
8 Association de Protection de la Nature et de l’Environnement

En 2018, la communication externe de la FRAPNA Savoie s’est
principalement développée au travers de sa participation à
des évènementiels d’ampleur comme la Journée Mondiale
des Zones Humides ou les Fêtes de la Science et de la Nature
et à quelques manifestations plus locales. La page Facebook
a continué de relayer les activités de sensibilisation dont
en premier lieu les sorties et conférences Nature. Un travail
important d’évolution du site Web a également été mené.
Pour ce qui est de la communication interne, la commission
Communication a assuré la publication de trois numéros de
l’Actu FRAPNA Savoie et l’association a régulièrement contribué
au contenu de la newsletter régionale FRAPNA.

« Il est important que
l’association se fasse
l’écho des préoccupations
environnementales, souvent
partagées par d’autres
acteurs. »
au cours de cette année. Cela a été possible grâce au soutien
essentiel de ses adhérents et donateurs, à la qualité du travail
fourni par l’équipe salariée et aux importantes contributions
multi-thématiques de ses bénévoles, administrateurs et
associations adhérentes ou amies ainsi qu’avec l’appui de
l’Union Régionale FRAPNA (URF) , le concours financier des
partenaires publics (cités plus haut) et privés (fondations
et entreprise également précédemment citées) et le
support réglementaire des services de l’Etat du domaine
environnemental : que tous en soient ici grandement
remerciés. Et pour que son action puisse se poursuivre en
2019, la FRAPNA Savoie invite ses sympathisants à adhérer afin
d’accroître sa représentativité et ses adhérents, qui n’ont pas
encore passé le pas, à venir renforcer ceux s’investissant déjà
en tant que bénévoles dans son fonctionnement courant, ses
commissions thématiques et/ou son conseil d’administration.

Ce constat positif au niveau de l’activité est à associer à celui
des comptes puisque, comme l’indique le rapport financier,
l’exercice comptable 2018, est légèrement bénéficiaire tout
en étant inférieur à celui de 2017. En effet, la réduction des
financements publics et notamment ceux du CR AURA continue
d’impacter considérablement l’ensemble des associations
FRAPNA de la nouvelle région. En Savoie, cette baisse des
financements publics est pour partie compensée par la mise
en place de mesures de réductions des dépenses et un effort
régulier pour la diversification des sources de financement. Cela
passe par la multiplication des réponses aux appels à projets
de fondations œuvrant dans le domaine environnemental ou
de collectivités territoriales et par la recherche de partenariat
ou mécénat privés. Concernant ces derniers, en 2018, le
partenariat avec les magasins Biocoop d’Aix-les-Bains et de
Chambéry s’est poursuivi et un nouveau a été développé avec
la SCMS9.
A l’aune de ce récapitulatif, inévitablement non exhaustif
mais dont l’intégralité est détaillée dans le présent rapport,
de l’activité de la FRAPNA Savoie en 2018, il apparaît que
l’association a correctement assuré ses missions statutaires
de sensibilisation à la nature et de préservation de
l’environnement savoyard au profit du plus grand nombre
9 Société des Carrières et Matériaux de Savoie
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Notre année 2018

Notre année

DECHETS ET GASPILLAGE
ALIMENTAIRE 83
interventions sur cette
thématique dans
16 établissements,
participation au réseau
régional REGAL

Education à l’Environnement et
au Développement Durable
10 000 personnes sensibilisées, 394
animations auprès des scolaires, 1307
participants aux conférences et sorties

FORMATIONS
NATURALISTES
3 thématiques
abordées (chants
d’oiseaux, pédologie,
pollution lumineuse), 55
participants

SCIENCES PARTICIPATIVES
4 sites suivis pour
limiter les écrasements
d’amphibiens, près de
3500 individus sauvés !

SENTINELLES DE LA
NATURE Déploiement
national (site internet,
carte interactive,
application
smartphone), 109
alertes de 89 citoyens,
66 communes
concernées,
sensibilisation autour de
la pollution lumineuse
générée la nuit par
les enseignes des
magasins

RENOUVELLEMENT DE NOS
AGREMENTS Reconnaissance
officielle de notre participation
à la concertation
environnementale, réponses
à consultation dans le cadre
du débat public, possibilité
d’intervenir pendant le temps
scolaire dans toutes les
établissements.

MOBILISATION Appel à
participation des citoyens
dans les actions de lutte
pour le climat et pour la
signature de l’appel des
100 et les rendez-vous
mensuels « nous voulons
des coquelicots »

OBSERVATOIRE DU
LAC DU BOURGET
Lieu privilégié pour
faire découvrir la
biodiversité et le
fonctionnement des
zones humides : 36
animations pour des
groupes scolaires,
10 sorties grand
public, 3 journées
portes ouvertes lors
d’événementiels
soient 12 222
participants

EAU ET BIODIVERSITE
Projets régionaux
de réseaux de
mares et biodiversité
des ripisylves,
suivi des projets
d’aménagement de
milieux aquatiques,
veille accrue sur la
ressource en eau

CONCERTATION
Présence dans 89
réunions préfectorales
ou départementales, 9
dépositions à des enquêtes
publiques
JUSTICE 14 parties civiles et
4 contentieux administratifs
sur des projets illégaux
ou atteintes diverses à
l’environnement

MEDIATION FAUNE SAUVAGE
Poursuite de nos actions en faveur
d’une meilleure cohabitation entre
l’homme, les blaireaux et les petits
mustélidés

Notre fédération
France Nature Environnement / 10
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FNE en 2018, c’est...

LA FRAPNA, c’est...

Un mouvement citoyen
2 millions
880 000
dans plus de
1commissions
0 0 0 0 100 000 a c t i o n s
Des militant.e.s présent.e.s

de personnes sensibilisées à la
protection de la nature grâce à

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

associations regroupées au sein

de 71 associations adhérentes

71

59

d’éducation à l’environnement

Plus de

réserves 1 4 0
naturelles a f f a i r e s
co-gérées

2 00 associations

dans + de

correspondantes

Retrouvez la carte et la liste des associations membres page 42

Une association d’intérêt général
Créée en 1968,
publique en 1976

Le por te-par ole de +

De s m i l i t a n t s e nga gé s

(1)

1862

L’acteur incontournable des décisions locales
et régionales, indépendant de tout pouvoir
politique et économique

de

suivies
en justice

Une fédération
associations adhérentes
associations
associations
44 territoriales 15 nationales 12 associations

reconnue d’utilité

L’ensemble des FRAPNA représente :

bénévoles

mobilisé.e.s au quotidien

Indépendante de tout pouvoir politique, économique ou religieux

Porte-parole des associations

de protection de la nature et de l’environnement
(1)

au 31/12/2017

1 000

instances régionales de
concertation et de dialogue
Une expertise
transmise à + de

1
1
0
0
0
0
personnes sensibilisées
chaque année par nos
animations

10 réseaux thématiques d’expertise
agriculture, biodiversité, eau et milieux aquatiques,
éducation et sensibilisation à la nature et à l’environnement, forêt, juridique, montagne, santé et
pollutions, environnement et urbanisme

Notre fédération
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Notre fédération

FRAPNA Savoie
L’équipe bénévole
Le Conseil d’Administration est constitué de 14 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.

Composition du bureau

Président : Richard EYNARD-MACHET
Vice-Présidents : Hubert TOURNIER, Jean-Claude MADELON et Michel LEVY
Secrétaire : Isabelle MIRA
Secrétaire adjoint : André COLLAS
Trésorier : Yann BREULL
Trésorièr adjoint : Jean BUSSON

Photo : Hugo Poette Paul Paipeny

Les 14 membres du Conseil d’administration

Yann BREULL

Richard EYNARD MACHET

Dominique BRUGGISSER

Charles GROS

Catherine BRUN

Michel LEVY

Jean BUSSON

Jean-Claude MADELON

André COLLAS

Isabelle MIRA

Monique CURTELIN

Martine SCHWARTZ

Thierry DELAHAYE

Hubert TOURNIER

L’équipe salariée
5 salariés ont travaillé pour l’association en 2018 :
• Isabelle Cuccuru : directrice
• Victor Hausard : responsable pédagogique ;
• Anne-Cécile Dubois : éducatrice à l’environnement ;
• Stéphanie Dupont : chargée de mission eau et sentinelles;
• Agnès Biau : chargée de mission et de communication ;

Anne-Cécile

Stéphanie

Isabelle

Agnès

Victor

LES STAGIAIRES
L’association a accueilli 7 stagiaires en 2018.
• Betty Ronsin pour un stage sur l’inventaire des mares
• Laurie Gautheron et Morgan Akhourfi pour un stage en Education à l’Environnement
• Noé Peyret pour un stage sur les amphibiens et les mustélidés
• Thomas Rosset et Mylène Billon Laroute pour un stage autour de la médiation faune sauvage
• Hugues Rabret pour une découverte du milieu associatif

Nos actions
Fédérer / 16
Mobiliser / 20
Sensibiliser / 36
Protéger / 54
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Nos actions / fédérer

Photo :FRAPNA Savoie

313
adhésions
dont 177 individuels, 127 familles, 14 associations

Fédérer
LAC DU BOURGET ET DE
SES MONTAGNES

ADHERENTS et
donateurs

ALBERTVILLE - UGINE

AVANT
PAYS SAVOYARD
CHAMBÉRY
COEUR DE SAVOIE
TARENTAISE - VANOISE

En 2018, la FRAPNA Savoie a compté 313 adhésions (comprenant 177 adhésions individuelles, 122 adhésions familiales et 14 associations).

Nos donateurs

Le montant des dons perçus par la FRAPNA Savoie pour l’année 2018 est de 7 590 €.
Merci à tous nos donateurs et particulièrement aux 4 magasins biocoop de Chambéry et
d’Aix les Bains qui ont soutenu cette année encore notre action de sensibilisation du grand
public dans le cadre des sorties nature, ainsi qu’à l’entreprise Bollhoff pour son action de
mécénat.

Nombre d’adhérents FRAPNA
Savoie par territoire :

MAURIENNE

+ 21 adhérents hors département

Nombre d’associations adhérentes
FRAPNA Savoie par territoire :

14

18 /
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Nos actions / fédérer

Nos associations adhérentes

ACCLAME

CPIE SAVOIE VIVANTE

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

Agence Alpine des Territoires,
encourage et soutient les initiatives
de développement des territoires
ruraux, accompagne les collectivités.

Association de Défense de
l’Environnement du Lac du Bourget.

Alliance PEC Savoie
Paysans Ecologistes Consom’Acteurs

Bien Vivre en Val Gelon

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 cantonale d’animation et
de développement du Val Gelon.

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

Association de la
Vallée du Ponthurin

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

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

LPO Savoie
Ligue de Protection des Oiseaux.

UFC Que choisir (Aix les
Bains)
Association de défense des
consommateurs.

Vivre en Tarentaise

Nant Sauvage

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

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.

Valloire Nature et Avenir
Association pour préserver
l’environnement et la qualité de vie à
Valloire
Photo : FRAPNA Savoie

ADEL 73

associations
fédérées
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Nos actions / mobiliser
Quelques exemples d’instances consultatives
CODERST : Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. C’est une commission consultative
départementale qui délibère sur convocation du Préfet pour lui donner des avis concernant certains projets et lui permettre de prendre les
actes réglementaires ad hoc. Cela concerne notamment les actes de police administrative des installations classées pour la protection de
l’environnement, mais aussi des installations, ouvrages, travaux, aménagements relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.
CDPENAF : Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, elle peut être consultée pour toute question
relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole, ainsi que sur les moyens de contribuer à la limitation
de la consommation de ces espaces. Elle émet un avis sur l’opportunité de certains projets d’urbanisme.

Mobiliser
Photo : Isabelle MIRA

CDNPS : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle se réunit en 6 formations spécialisées sur convocation du Préfet
pour émettre des avis sur les dossiers en lien avec les thématiques des formations concernées (sites & paysages, nature, publicité, carrières,
unités touristiques nouvelles)

Agrément et
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’environnement 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,
départementaux et locaux auxquels la FRAPNA Savoie participe puisqu’elle
possède également un agrément de représentativité. L’habilitation à participer
au débat sur l’environnement dans le cadre des instances consultatives du
débat public nous permet ainsi d’accéder à l’information et de porter la voix de
la nature en amont dans des instances décisionnaires.

89

présences en
commissions

Liste des principales instances auxquelles la FRAPNA Savoie a participé en 2018 :

Structures organisatrices

Instances / Réunions

Air-APS

Comité territorial

1

Arlysère

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

1

Assemblée des Pays de Tarentaise Vanoise (APTV)

Evaluation Natura 2000 Adrets de Tarentaise

1

Comité de CBV Isère en Tarentaise

1

Grand Chambéry

Avenir de la pratique du canyoning dans les
Bauges

1

Grand Lac

Réunion projet croix verte APPB sud lac

1

CISALB

Comité des usagers du lac du Bourget et du
canal de Savières

1

COPIL étude préalable contrat vert et bleu

3

Communauté de communes Cœur de Savoie

COPIL et Cotech étude préalable contrat vert
et bleu

5

Conseil départemental de la Savoie

CDESI

1

Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Comité consultatif RNR Aiguebelette

3

Comité consultatif RNR Tourbière des Saisies

1

Bureau

5

Conseil d’administration

3

COPIL observatoire de la biodiversité en
Savoie

1

Comité de gestion du sud du lac du Bourget

1

Réunion aménagements paysagers du
Domaine de Buttet

1

CCS usine d’incinération de Chambéry

1

CEN 73

Conservatoire du littoral

DDCSPP

Nb de réunions
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Commission de concertation
Interdépartementale Lyon Turin et groupes
de travail

6

Commission départementale d’orientation
agricole (CDOA)

1

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

4

Comité départemental biodiversité en Savoie

1

Groupe de suivi examen pertes
exceptionnelles recours indemnisation loup

1

COPIL Natura 2000

3

DREAL Rhône-Alpes

CSS Maurienne

1

Espace Belledonne

Cotech à l’étude préalable d’un contrat Vert
et Bleu

1

Fédération des chasseurs de Savoie

Réunion de consultation pour le schéma
départemental de gestion cynégétique

1

FDPPMA

Réunion sur le projet de restauration du
Glandon aval

1

Mairie de Montvalezan

Réunion d’examen de la révision allégée du
PLU

1

Parc National de la Vanoise

Conseil d’Administration

2

Parc Naturel Régional de Chartreuse

Plateforme environnement

2

Révision de la charte du Parc

2

Parc Naturel Régional du Massif des Bauges

COPIL Natura 2000

3

Préfecture de la Savoie

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

14

Commission Départementale
d’Aménagement Commercial (CDAC)

3

Commission départementale chargée
d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur

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)

4

Savoie Déchets

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

1

Sous-Préfecture d’Albertville

Comité consultatif de la RN de Villaroger

1

Comité consultatif de la RN de Tueda

1

DDT de la Savoie

Nos actions / mobiliser

DéPOSITIONS
aux enquêtes publiques

• Projet de modification n°5 du PLU d’Aix les Bains (secteur du Parc du Bois Vidal) : avis défavorable
• Aménagement de l’Isère dans la plaine de la Daille à Val d’Isère : avis très défavorable
• Agrandissement de la retenue des Combes aux Allues : avis très défavorable
• Déclassement du domaine public de l’espace vert secteur Faubourg Nézin à Chambéry : avis défavorable
• Déclassement du domaine public de 2 parcelles d’espace vert boulevard de Bellevue à Chambéry : avis défavorable
• Réaménagement du nœud autoroutier de Chambéry : avis très défavorable
• Projet de ZAC à La Cassine à Chambéry : avis défavorable
• Création d’un aménagement hydroélectrique à Notre Dame des Millières : avis défavorable
• Révision allégée du POS de Crest Voland : avis défavorable

L’appel
des 100
Lancé le 12 septembre 2018 dans Charlie Hebdo à l’initiative d’un petit
groupe dont a fait partie la FRAPNA, et rapidement soutenu par de multiples
personnalités et associations, le mouvement « nous voulons des coquelicots »
demandant l’arrêt de tout pesticide chimique de synthèse d’ici 2 ans a recueilli
200 000 signatures en 15 jours. Des groupes locaux se sont crées partout en
France pour relayer l’Appel en se donnant rendez-vous le premier vendredi
de chaque mois à 18h30 devant les mairies afin de donner de l’ampleur à
ce mouvement destiné à engager le plus de citoyens possibles. La FRAPNA
continuera d’être le relais de ce mouvement en 2019.
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Les Sentinelles
de la Nature
La démarche « sentinelle de l’environnement » initiée il y a quelques années 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 en ligne https://sentinellesdelanature.fr/. Cette plateforme se
décline également depuis juin 2018 en application mobile, disponible pour
Android et Iphone.
Pour le département de la Savoie, ces alertes sont reçues à la FRAPNA Savoie qui,
suivant la gravité des faits, cherche une solution avec la sentinelle et/ou avec les
acteurs impliqués.
Ce projet a reçu en 2018 l’appui du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et de
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse.

Depuis 2012, le nombre d’alertes a été multiplié presque par
deux. En 2018, année où une importante campagne de communication nationale a été menée, nous avons reçu 1,5 fois plus
d’alertes qu’en 2017.
Entre 2012 et 2018, le nombre d’alertes reçues par mois est
en dent de scie et fluctue selon les années (conditions météo,
disponibilité des sentinelles, communication autour du projet :
différents facteurs peuvent intervenir et interagir sur la périodicité des alertes). Nous observons néanmoins un pic du nombre
d’alertes bien marqué durant le mois de juin.

Qui sont les sentinelles ?

Nous comptabilisons 89 sentinelles ayant donné un ou plusieurs signalement(s) cette année 2018.
Parmi elles, il y a 18 adhérents à la FRAPNA (dont certains investis dans 4 associations fédérées ou
amies) – 80% des sentinelles ne sont donc pas des adhérents.
11 donneurs d’alerte avaient déjà fait un ou plusieurs signalement(s) les années précédentes soit 12% de
« fidélisation » seulement.

Un nombre d’alertes en augmentation depuis le début de la démarche

En 2018, nous avons comptabilisé 109 alertes distinctes sur la Savoie, pour un total de 118 signalements*1.
Notons que seulement le tiers des alertes 2018 est rendu publique sur le site. Les problèmes de voisinage, les alertes hors de nos domaines
d’action ou encore les dossiers nécessitant de la confidentialité par rapport à des situations délicates et/ou pouvant mettre le lanceur d’alerte
en porte-à-faux ne sont, par exemple, pas publiés.
Il est intéressant d’avoir une vision du nombre d’alertes reçues depuis la mise en place de la démarche sur le département savoyard.

Répartition des alertes 2018 sur le département

NOMBRE D’ALERTES
SENTINELLES EN 2018

1 Plusieurs signalements identiques par des personnes différentes = 1 alerte = 1 dossier

Lac du Bourget et ses
montagnes

Albertville-Ugine
Albertville

Bourg St Maurice

Chambéry
Chambéry

Tarentaise-Vanoise

Avant-pays savoyard

Moutiers

Coeur de Savoie

Maurienne

1e site web

Plateforme
nationale

Appli
mobile

Modane
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encore en bordure de cours d’eau.
Les alertes concernant la circulation de véhicules motorisés non
autorisée en milieu naturel est stable par rapport à 2017 (4%
des cas en 2018, 3% en 2017, contre 8% en 2016). La problématique est récurrente. Le département de la Savoie est, de plus,
concerné par l’usage à des fins de loisirs, d’engins motorisés
conçus pour la progression sur neige (convoyage de clients en
chenillette ou motoneige vers des restaurants, circuits motoneiges non autorisés...).
3% des alertes 2018 concernent des projets de création de
pistes (forestières, pastorales) notamment sur des secteurs

Les atteintes constatées en 2018

Cette année 2018, la palette des atteintes est très large puisque 20
types sont représentés.
Les décharges et dépôts sauvages arrivent, de loin, en tête des
atteintes cette année puisqu’elles représentent un tiers des alertes
reçues (contre 1/4 en 2017).
La catégorie « autres » arrive en deuxième position (14% des cas).

Elle regroupe des alertes très diverses et parfois même inattendues.
Elles peuvent concerner des conflits entre usagers (activités de loisirs, installation d’un ponton, chants d’amphibiens ou ruches qui
dérangent les voisins), mais aussi des travaux sur un chemin de randonnée, le goudronnage d’un chemin communal, des écrasements
d’amphibiens et d’écureuils, des traitements contre la chenille processionnaire, le grignotage d’une plage publique par un restaurateur ou
encore le projet d’un parking dans un pré.
Le déversement des substances polluantes arrive en troisième position avec 12% des cas. Il s’agit de pollutions ponctuelles signalées sur
le lac du Bourget, une pollution récurrente sur un bassin de rétention
des eaux pluviales à Chambéry-le-Vieux dans lequel des amphibiens
viennent se reproduire, des eaux de ruissellement chargées de lisier,
et de diverses pollutions sur des cours d’eau dont l’origine est souvent difficile à trouver. On note également un cas de rejets des eaux
usées directement dans une rivière. Depuis, la commune a été mise
en demeure d’achever les travaux de raccordement du hameau en
question pour diriger les effluents collectés vers la STEP du chef-lieu.
Puis les coupes d’arbre(s) et défrichements représentent 11% des cas
et montrent un attachement certain de la population aux arbres.
Beaucoup de ces signalements concernent plutôt des arbres en milieu
urbain : dans des parcs privés ou publics, des cours d’écoles, ou bien

Grande opération citoyenne de mobilisation pour dire stop à la pollution lumineuse

S’inspirant d’une opération pilote menée avec succès en 2017
par la FRAPNA Ain sur Bourg-en-Bresse, nous avons choisi en
2018 de reproduire cette démarche de « chasse » à la pollution
lumineuse à l’échelle régionale.
Les vitrines, enseignes, façades des bâtiments non résidentiels et locaux des entreprises sont-ils éteints la nuit, comme
le demande la loi ? C’est ce que nous avons cherché à savoir
avec l’aide de volontaires en sillonnant des grandes villes
Rhônalpines à l’occasion de deux passages dans la nuit du 29
au 30 juin 2018 et celle du 26 au 27 octobre 2018.
Le premier passage a permis de relever environ 840 installations en irrégularité sur une douzaine de communes.
Lors de la seconde session, cette action a pris de l’ampleur,
puisque d’autres associations de France Nature Environnement
nous avaient rejointes en Bourgogne-Franche-Comté,
en Auvergne-Rhône-Alpes et en Alsace. L’opération
#RendezVousLaNuit a permis de relever plus d’un millier d’irrégularités en une nuit… sur une trentaine de communes.
En Savoie, cette opération a été menée dans le centre d’Aixles-Bains et a mobilisé une douzaine de citoyens volontaires, et
ce malgré la nuit blanche à passer et la pluie pour la seconde
session.
Le premier passage dans la nuit du 29 au 30 juin 2018 a permis
d’identifier plus de 90 irrégularités potentielles concernant 70
établissements à la suite duquel un courrier a été expédié à
chacun de ces établissements pour les informer de la démarche
et les sensibiliser à la nécessité d’éteindre ces éclairages inutiles
après 1 heure du matin tout en les informant que cette opération serait renouvelée dans quelques mois.
Le second recensement a permis de constater que :
• 7 établissements destinataires du courrier avaient éteint les
points lumineux litigieux ;
• 3 établissements avaient réduit leur éclairage (enseignes
et vitrine allumées la première fois et seulement un des deux
points éclairé lors du second passage) ;
• 20 nouveaux établissements en infraction ont par ailleurs été
recensés à cette occasion ;

• 40 établissements pour lesquels les mêmes points lumineux
problématiques étaient toujours présents et sont donc toujours en
irrégularité.
Méconnaissance de la réglementation, manque de moyens des
élus pour la faire respecter… Toutes les hypothèses sont permises
pour expliquer ce chiffre. Afin de faire connaître largement cette
réglementation et les enjeux qui y sont associés, la sensibilisation
auprès des professionnels et des élus va se poursuivre. L’envoi de
ces chiffres à la commune a permis de nouer des contacts avec les
services de la ville d’Aix-les-Bains.

Photo : Isabelle CUCCURU

66 communes savoyardes sont concernées en 2018 (contre 51 en
2017 et 60 en 2016).
Comme l’an dernier, plus de la moitié des alertes se concentre sur
les territoires de Chambéry (36% contre 24% en 2017), et du Lac du
Bourget et ses montagnes (stable par rapport à 2017, 20% en 2018
et 22% en 2017).
Viennent ensuite les territoires de Cœur de Savoie (16%), la
Tarentaise (9%), la Maurienne (8%), l’Avant-pays savoyard (5%) et
Albertville – Ugine (6%).

d’altitudes relativement préservés.
Nous avons également reçu des alertes de personnes inquiètes par l’utilisation de produits phytosanitaires chimiques proche de leur habitation
ou détruisant des haies dans leur environnement quotidien (3% des cas
pour 2018). Ces alertes reflètent les interrogations de la société civile,
quant aux risques pour la santé.
Cette année, nous avons l’apparition de signalements concernant la
pollution lumineuse en Savoie. Elles sont directement en lien avec
l’inventaire des vitrines et enseignes lumineuses allumées après 1 heure
du matin, organisé dans le cadre des sentinelles de la nature. Cette opération est décrite dans le paragraphe suivant.
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Quelques exemples d’alertes suivies en 2018

L’année 2018 est tout particulièrement marquée, et cela encore plus que les années précédentes, par des alertes concernant des
décharges sauvages (avec 41 alertes en 2018). Depuis des dépôts constitués de bouteilles plastiques, aux décharges sauvages anciennes et
volumineuses, il existe une multitude de cas qui nécessite des priorités et des traitements appropriés pour les résorber.
Est-ce une recrudescence de ce type d’atteinte sur le département, y-a-t-il un contexte particulier ou bien est-ce que l’application mobile
facilite ce genre de signalement souvent simple à observer ? La multitude de facteurs ne facilite pas l’interprétation.
En 2018, nous avons aussi bien observé des situations où des particuliers étaient responsables de ces dépôts que des professionnels.

Des décharges sauvages alimentées par des
professionnels :
En janvier 2018, une sentinelle nous a averti qu’un énorme volume de
déchets du bâtiment avait été jeté dans le lit très creusé du ruisseau du
Merderet sur la commune de Chambéry.
Après vérification sur le terrain et prise de photos, nous avons signalé ce
problème au service des cours d’eau de Grand Chambéry. Une enquête a été
menée pour déterminer la source de ces grandes quantités de gravats.
Des gravats dans le Merdaret
à Chambéry

Encombrants et autres déchets laissés à
l’abandon par des particuliers :
Sur la commune de La Ravoire, des matelas, plastiques
et autres déchets étaient abandonnés entre la Leysse et
la piste cyclable. Ce tronçon de rivière a été nettoyé par
les bénévoles de «l’opération rivière propre» organisée
par Grand Chambéry le samedi 15 septembre 2018 matin.
Cette piste cyclable, très fréquentée, accessible et proche
de la zone commerciale, est un point noir connu des
services des cours d’eau. Le travail de ramassage y est
malheureusement fréquent.

Sur la commune de Montagnole, une
sentinelle nous a signalé qu’une ancienne
parcelle boisée avait été transformée en
installation sauvage de stockage de déchets
inertes non autorisée avec des apports
conséquents depuis plus de deux ans. Nous
sommes allés nous rendre compte de la
situation sur le terrain avant de transmettre le
dossier à la DDT. Depuis une remise en état du
site est en cours.

Avant l’opération de nettoyage : la végétation atténue ce dépôt sauvage

Gros stockage d’inertes à Montagnole

Sous les résidences de l’Université Savoie Mont Blanc, sur le
campus de Jacob-Bellecombette, la végétation d’un petit bois
permet de « cacher » des sacs poubelles, des encombrants,
des vêtements...
Ces dépôts ont fait l’objet de plusieurs signalements en 2018,
certains venant d’étudiants.
En 2019 nous avons pour projet d’organiser, avec des
étudiants volontaires, une opération de sensibilisation puis un
chantier de ramassage des déchets.
Des encombrants dans le bois du campus
de Jacob-Bellecombette

Des déchets verts en quantité comblent une zone humide sur
Saint-Jean-de-la-Porte

Une zone humide, sur la commune de Saint-Jean-de-la-Porte,
est progressivement comblée par des apports réguliers de
déchets verts issus d’une activité professionnelle. Sur ce
secteur, un Arrêté Préfectoral a été pris le 19/12/2017, 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. En lien avec les professionnels, des
solutions sont recherchées pour mettre en place des filières
offrant des alternatives aux pratiques de brûlage des déchets
viticoles, horticoles et pépiniéristes (projet de recherche VITIVALO
lancé en juin 2018). Certains professionnels, peu scrupuleux,
semblent néanmoins ne pas vouloir adhérer à ce programme.
Cette décharge est suivie par les services de l’Etat.
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ripisylves
et mares

Perspectives

Depuis le début des « sentinelles de la nature », les outils au
service de ce projet ont beaucoup évolué contribuant de sorte
à une meilleure lisibilité pour le grand public, et à une optimisation de la base de données pour les salariés en charge du
traitement des alertes.
Ces nouveaux moyens pour nous faire remonter les atteintes
(ou futures atteintes) impliquent une gestion concrète et quotidienne des alertes sur le terrain qui demande énormément de
temps. Ce travail de veille est néanmoins essentiel et permet
d’avoir une image de la situation à l’instant T via le filtre de nos
donneurs volontaires d’alerte. Cette année, trois grands types
de sentinelles se dégagent :
• Des sentinelles qui font des signalements «bonne
conscience», souvent très succincts. Elles s’arrêtent là et ne
vont pas plus loin dans la démarche (signalements associés à
ces sentinelles très nombreux cette année) ;
• Des sentinelles qui sont disponibles pour répondre à nos
demandes d’informations complémentaires mais préfèrent s’en
remettre à nous pour toutes les démarches ;
• Sentinelles impliquées avec des signalements souvent liés à
des atteintes ou de futurs projets qui pourraient impacter leur
quotidien direct.

Ce dernier type de sentinelles est plus fréquent ces dernières
années, avec bien souvent des habitants très volontaires qui
s’organisent en collectif d’habitants par exemple. Les commissions eau, environnement et montagne organisées mensuellement par la FRAPNA Savoie permet à ces personnes de venir
exposer directement les dossiers pour lesquels nous pouvons
les aider.
Il s’agit maintenant de trouver différentes méthodes pour
encourager et accompagner toutes les sentinelles à s’investir
plus fortement sur les atteintes qu’elles dénoncent.
Enfin sur le territoire, nous devons poursuivre le travail de
synergie avec les services de l’Etat et les collectivités, essentiel
dans la résolution de nombreux dossiers.

Pour le premier projet, nous travaillons jusqu’en 2020 avec
l’IRSTEA, le Centre national de la propriété forestière (CNPF),
l’Union Régionale FNE-AURA et les sections de l’Ain, l’Ardèche
et la Haute-Savoie, à l’élaboration d’une boîte à outils
«ripisylves et biodiversité».
Les ripisylves sont les bandes de végétation composée d’arbres
et d’arbustes, de quelques mètres de large, qui bordent des
cours d’eau. Dans le paysage, ces rubans de verdure, signalent
et renforcent la présence de nos rivières. Zone de transition
entre milieu aquatique et terrestre, ce sont des écosystèmes
riches en biodiversité, qui jouent un rôle essentiel dans le bon
fonctionnement et l’équilibre des cours d’eau notamment
dans le contexte du réchauffement climatique (stabilisation
des berges, amélioration de la qualité de l’eau, corridors
écologiques, zone tampon pour les crues, atténuation des
variations de température de l’eau…).
L’idée est de proposer aux gestionnaires des cours d’eau, aux
propriétaires fonciers et aux collectivités, une grille simple et
opérationnelle pour évaluer la qualité de la biodiversité et la
fonctionnalité de leurs ripisylves afin de mieux les protéger et
les prendre en compte dans les plans d’entretien et de gestion
des cours d’eau.
Le second projet se nomme « Mares, où êtes-vous ? ». Il s’agit
d’un projet de sciences participatives mené en partenariat
avec le Groupe de Recherche et de Protection des Libellules
«Sympetrum» (GRPLS) et le Groupe Associatif Estuaire (GAE).
Baladez-vous utile à la recherche des mares du territoire
de Rhône-Alpes... Prenez des photos et ajoutez- les à vos
observations de mares sur notre nouveau site : www.mareslibellules.fr. Vous participez ainsi à l’inventaire des mares, ces
chères petites zones humides de notre région et vous rejoignez
en même temps notre communauté de curieux explorateurs.
Parallèlement à cet observatoire grand public, nous travaillons
jusqu’en 2019-2020 sur des sites pilotes sur les départements
de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie et de
la Haute-Savoie sur la réalisation de diagnostics des réseaux
de mares qui devraient mener à terme à des opérations de
restauration et/ou de création de mares. Courant 2018, la
prospection terrain menée par Betty Ronsin dans le cadre d’un
stage effectué à la FRAPNA, a permis d’identifier une centaine
de mares sur le territoire pilote de l’action, à savoir le bassin
Chambérien. Un travail essentiel pour la poursuite du projet.

Photo : Stéphanie DUPONT

Photo : FRAPNA Savoie

En 2018, la FRAPNA Savoie a participé à deux projets
pluriannuels, de portée régionale, financés par l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse.
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Médiation faune sauvage
Depuis 2016, la FRAPNA Savoie porte une attention particulière à la famille des Mustélidés et plus particulièrement au blaireau, espèce
susceptible de faire l’objet de demandes de destructions administratives. Parmi les autres espèces, la Fouine, déclassée de son statut
de nuisible en Savoie, est une espèce sur laquelle notre travail s’est également porté, car elle peut causer des dérangements dans les
habitations.
L’objet de ce travail de médiation est de pouvoir intervenir avant la destruction des animaux et de trouver des solutions douces pour une
cohabitation entre l’Homme et la Nature.
Pour se faire, en 2018, l’action s’est construite autour de 3 axes :
• Poursuite de la connaissance de la population de Mustélidés (inventaire de terrain et inventaire participatif)
• Intervention et suivi de situations « à risque »
• Poursuite de l’information des communes et des habitants.

Connaissance des populations de Mustélidés

Poursuite de l’inventaire de terrain pour le blaireau autour de l’agglomération
chambérienne et rencontre des habitants situés à proximité des terriers.
Des inventaires de terrain autour de l’agglomération
chambérienne ont permis de relever la présence de 122
terriers de blaireaux répartis en 36 terriers principaux (dont
18 occupés de façon certaine) et 86 terriers secondaires (dont
35 utilisés de façon certaine). Ces données ont été saisies
cartographiquement et des informations complémentaires
concernant la typologie du milieu, la présence d’autres indices
de présence de l’animal… sont répertoriées dans une base de
donnée associée. Ce travail d’inventaire permet d’avoir une
meilleure connaissance de la dynamique des populations du
blaireau sur le territoire et de mieux répondre aux attentes
des riverains, communes et services de l’état (DDT, ONCFS).
Les données de présence de ces populations animales sont
sensibles (car espèce gibier) et n’ont pas vocation à être
diffusées.

Photo : Peter Trimming on Flickr

Les terriers seront visités dans les années à venir au moins une
fois par an pour mettre à jour les données d’occupation.
Sur certains terriers, situés proches des habitations, une
rencontre des habitants s’est faite au porte-à- porte de façon
à discuter de la présence du blaireau et à prévenir d’éventuels
problèmes. Elle a concerné 8 habitations. Cette approche a
permis aussi de confirmer parfois la présence de blaireaux dans
les terriers proches.
Des informations de sensibilisation ont été données sur le
blaireau, son cycle de vie, ses menaces ainsi que sur les astuces
à connaître si besoin pour le dérouter de son potager ou de
sa pelouse (pose de fil électrique à 15cm du sol, usage de

répulsif…) et surtout une invitation à contacter la FRAPNA si un problème persistant survenait.
La fiche de suivi « Mustélidés et Gliridés » a été remise systématiquement, invitant les habitants à renvoyer leurs observations à la FRAPNA
Savoie.
Cette action de médiation nécessite d’être engagée dans la durée, d’interpeller d’autres usagers (les agriculteurs par exemple). La technique
de médiation en prospection « porte-à- porte » (et non par suite d’une demande d’un habitant) reste délicate à réaliser car elle peut amener
à se questionner sur le blaireau et ses impacts potentiels que l’on n’avait pas forcément à l’esprit.

Inventaire participatif pour les Mustélidés et Gliridés
Un inventaire participatif concernant tous les Mustélidés et les Gliridés a été proposé au grand public grâce à la fiche de suivi créée en 2017
et diffusée via nos outils web ou lors de manifestations particulières. Elle permet aux particuliers de nous renvoyer des informations de
présence de l’une de ces espèces. L’inventaire est élargi à l’ensemble de la famille des Mustélidés même si certaines espèces ne posent pas de
problème de cohabitation, ainsi qu’aux Gliridés dont les loirs et lérots peuvent occasionner des dérangements dans les habitations.
Espèces

Nombre d’observation

Belette

1

Blaireau

16

Fouine

9

Hermine

7

Loir

2

Martre

2

Putois

2

TOTAL

39

Les données recueillies via les fiches de suivi sont répertoriées
également dans une base de données. Les informations
recueillies vont au delà de l’agglomération chambérienne.

Intervention

Blaireau

Projection d’un documentaire et discusssion autour du blaireau visiteur de l’EHPAD.

Le terrier du Lycée Monge qui avait fait l’objet d’un chantier
de mise en place d’un grillage pour protéger un terrain de
sport du lycée des intrusions d’une famille de balireau, a été
suivi cette année par le bénévole qui avait alerté la FRAPNA
Savoie de ce problème.
Un cas de terrier de blaireau situé dans le jardin d’un EHPAD
de Chambéry a été suivi à la demande du personnel qui
s’inquiétait de la perception que pouvait en avoir les familles
des résidents. Un blaireau était observé régulièrement par le
personnel en train de se nourrir des croquettes données au
chat. Il a été convenu avec le personnel que le distributeur de
croquettes serait retiré la nuit pour limiter son effet attractif
sur le blaireau. Un suivi par piège photo a permis d’observer
la présence d’un individu au moins occupant ce terrier de
type secondaire. Au bout de quelques semaines, le blaireau
n’a plus été observé.
Une séance de sensibilisation a été proposée ensuite aux

Blaireau photographié au piège photo.
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Fouine
3 cas de fouine créant des dérangements la nuit dans les
greniers ont été suivis.
Un premier cas a nécessité 2 visites et la pose d’un piège
photo pour vérifier la présence ou non de jeunes. Le
dérangement étant occasionné en juin, il était important de
vérifier la présence de jeunes. Les photos n’ont rien donné
mais au vue du fort dérangement sonore, il est très probable
que des jeunes soient présents. Il a été conseillé de repérer
tous les accès possibles aux combles, de les fermer en ne
laissant que l’accès au trou principal. Puis de déterminer
l’heure de première sortie nocturne. C’est à ce moment là que
le trou principal peut être bouché. Avec du grillage au début,
puis de façon définitive quand on est certain que la famille
a déménagé. Les fouines n’ont plus fait acte de présence à
partir du mois de juillet et les accès potentiels ont bien été
comblés.
Le deuxième cas de fouine installée dans les combles d’une
autre habitation a fait l’objet d’une visite sur place et de
conseils pour placer un dispositif interdisant l’accès à la
façade (plaque de plexiglas de 70 cm minimum de large) car
les accès par le toit étaient trop nombreux et impossible à
fermer.
Une troisième visite chez une habitante se plaignant d’une
fouine et d’une tache au plafond au-dessus de la chambre
à coucher a permis d’orienter la personne sur d’autres
questions : fuite du conduit de cheminée ?

Sensibilisation
Un article à destination des bulletins d’informations des
38 communes de l’agglomération Grand Chambéry a été
proposé pour informer les habitants de celles-ci de nos actions
de médiation.
Nous avons pu relever que 2 communes seulement avaient
relayé notre information.
La Motte Servolex / janvier 2018 /
Grand Chambéry / 10 août 2018

Un mail d’information a été envoyé aux 285 communes de Savoie le 7 novembre 2018,
selon ce modèle :

« Bonjour,
la FRAPNA Savoie mène une campagne de médiation et d’inventaire sur les Mustélidés (fouine, belette,
martre, hermine, blaireau). Les Mustélidés sont des petits-moyens carnivores très discrets qui vivent dans
notre environnement proche et occupent une place importante dans l’équilibre des écosystèmes. Ils sont
notamment reconnus comme auxiliaires de cultures dans la régulation des rongeurs (campagnols, mulots…)
Mais il peut y avoir des problèmes de cohabitation lorsque ces espèces s’invitent sur le territoire de l’Homme
(cultures, maisons, jardins).
La FRAPNA Savoie propose aux communes et aux particuliers d’intervenir sur leur territoire lorsque des
problèmes apparaissent.
Car des solutions existent pour tenter de vivre en équilibre : dispositif d’éloignement, aménagement de
gîtes, colmatage des trous dans les habitations, etc.
Contactez-nous pour évaluer ensemble la situation et les solutions envisageables !
PJ : plaquette d’information sur les Mustélidés
Cette action est soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.»

Une soirée de sensibilisation et d’information a été organisé à Chambéry à la Maison
des associations avec le Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage des Pays de Savoie :
SOS Nature //mardi 27 novembre 2018
Que faire si une fouine vous enquiquine dans votre grenier ? Et si vous trouvez un bébé
chouette au pied d’un arbre, devez-vous le ramasser ? Qui appeler quand un animal
sauvage est blessé ?
La FRAPNA et le Centre de Sauvegarde des Pays de Savoie se proposent de vous donner
les trucs et astuces pour cohabiter ou aider la faune sauvage.
La partie Cohabitation faune sauvage a été présentée par la FRAPNA Savoie. Les
principaux animaux (reptiles, amphibiens, mustélidés, chiroptères, gliridés ) pouvant
générer des cohabitations à problème ont été traités de la même façon : analyse de la
gêne occasionné par la présence de l’animal, précision du statut de l’espèce, solutions
pour une cohabitation équilibrée.
Le Centre de Sauvegarde a présenté le projet actuel de centre et les financements acquis
qui vont permettre de débuter les travaux. Les bons gestes à avoir lorsque l’on trouve un
animal blessé ont été passés en revue et une attention particulière a été portée sur les
bonnes intentions (ramasser un bébé chouette) et leurs réalités (bébé chouette nourri
par ses parents même au sol). Puis les soins que le centre dispense ont été détaillés.
Une sortie d’initiation à la reconnaissance des Traces et indices laissés par les animaux a
été organisée :
Traces et indices // Sam 09 fév // Col des Prés
Découvrez les traces et indices laissés par les animaux qui témoignent de leur présence et
de leurs activités.

sorties nature

Pour découvrir votre nature en Savoie

SOS nature

Mar 27 nov / CHAMBÉRY
La FRAPNA Savoie vous donnera des trucs
et astuces pour mieux cohabiter avec la
faune sauvage qui s’invite chez nous.
Le Centre de Sauvegarde des
Pays de Savoie vous proposera
les bons gestes à avoir
lorsqu’on croise un animal
sauvage blessé.
RDV 20H
Maison des Associations

Entrée libre
Inscription
conseillée

+6
ans

RENSEIGNEMENTS : 04.79.85.31.79
Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
26, passage Charléty / 73000 CHAMBERY

Illustration : Centre de Sauvegarde des Pays de Savoie

familles et aux résidents par la diffusion du documentaire de
Virginie Boyaval suivie d’une discussion.

394
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demi-journées
d’animations
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Nos outils de communication

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 : www.fne-aura.org/
essentiel/savoie/education-a-lenvironnement

10 007
personnes
sensibilisées

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. 2 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.

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.

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)

A qui s’adressent nos
interventions ?
Scolaires : de la maternelle à l’université ; Instituts MédicoÉducatifs (IME) ; Centres de formations ; Centres de loisirs
(CLSH et CVL) ; Comités d’entreprise ; Grand public.

Malle « Becs et Pattes »
Sac Paysages (URCPIE)
Malette gestion des milieux naturels (CEN 73)
Etc.

Nos outils pédagogiques

La collection des kits pédagogiques FRAPNA est le support des animations proposées par les équipes de la FRAPNA sur le terrain.
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 : www.fne-aura.org/notre-offre/
region/la-collection-des-kits-pedagogiques
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Répartition des thèmes d’animations

Nos contrats et projets

7%

23%

Interventions pédagogiques sur le thème des déchets avec Grand Chambéry

Eau
Faune

33%

Depuis 2006, Grand Chambéry 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.
En 2018, 83 interventions ont été
réalisées sur cette thématique dans 16
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.
Ce réseau a pour ambition de faciliter
la mise en relation des acteurs de la
région désireux de s’impliquer dans
la réduction du gaspillage alimentaire
auprès du grand public et/ou des
scolaires.

Flore
Milieux naturels

32%

Homme et Environnement

5%

Qui sont nos publics ?

Ecoles élémentaires
Ecoles maternelles

11%

17%

42%

16%

Collèges
Lycées
Autres (grand public,
centre de loisirs etc.)

Photo : FRAPNA Savoie

14%

Des rencontres à l’échelle du territoire
et dans différents départements sont
proposées afin de mobiliser et toucher
un maximum d’acteurs.
Chacun de ces événements
permet de répondre aux objectifs
suivants : mutualiser l’existant
et faire émerger de nouveaux
projets. Ils prennent en compte
la spécificité du territoire et les
initiatives portées par les acteurs
locaux et notamment par les
partenaires du projet.
Afin d’être dans le concret et
l’opérationnel, la FRAPNA Savoie
s’est associée à Grand Chambéry
pour organiser en Savoie une journée
rassemblant les acteurs du réseau
REGAL et mettre en avant les différentes
expériences locales.
« Zéro gaspi, du champ à l’assiette », tel
était le thème de cette journée qui a eu
lieu le dimanche 21 octobre sur le site

du lycée agricole du domaine Reinach
à La Motte Servolex qui avait ouvert ses
portes pour l’occasion.
Des animations et des stands mettant
en avant les différentes actions du
territoire ont ponctué cette journée qui
a rassemblé plus de 700 personnes. Une
table ronde en présence de la grande
distribution, du réseau des AMAP, la
Banque Alimentaire de Savoie, des
étudiants et enseignants du Lycée
Reinach et de la FRAPNA a permis
d’échanger sur les “enjeux du gaspillage
alimentaire et les solutions locales”.
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Projet amphibiens : lutter contre les écrasements

36

animations à
l’observatoire

personnes
sensibilisées

Photo : Agnès Biau

Photo : Isabelle MIRA

833

La FRAPNA Savoie est intervenue en 2018 sur 4 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 quatre de ces sites (à Chambéry le Vieux, Epersy, le col du Tamié et Rognaix) qui ont fait
l’objet de la pose de filets collecteurs le long des routes avec des 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 2018 :

Chambéry le Vieux :

Epersy :

Crapaud commun : 110

Crapaud commun : 939

Rognaix

Grenouille rousse : 39

Grenouille rousse : 3

Crapaud commun : 556

Triton alpestre : 34

Salamandre terrestre : 2

Grenouille rousse : 121

Triton palmé : 11
Salamandre terrestre : 32

Col de Tamié :
Crapaud commun : 791
Grenouille rousse : 807
Triton alpestre : 3

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
découvrir la biodiversité et les zones humides.
• 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.
Photo : Monica Dalmasso

Cette année, 36 animations auprès des scolaires ont eu lieu à
l’observatoire, soit 833 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
flore),
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Projet de science participative « à la découverte des mammifères sauvages »
La classe de CM1 de l’école de Sonnaz a démarré pour
l’année scolaire 2018/19 un projet sur la découverte
des mammifères sauvages de leur commune. L’objectif
est de faire découvrir aux élèves la richesse et la diversité des
mammifères sauvages et leurs habitats naturels (prairies, forêts,
marais, bords de rivières). Chaque élève suit une espèce (blaireau,
musaraigne, chevreuil, taupe…) et réalise tout un travail de
recherche pour écrire sa « fiche d’identité » et découvrir son
activité au fil des saisons. Les deux premières séances ont permis
de lancer le projet avec des sorties dans l’environnement proche
de l’école. Les élèves, par groupe, étaient chargés de relever les
traces et indices des animaux et de bien identifier les différents
territoires prospectés sur la carte. Une fois en classe, ils ont rempli
un tableau de suivi et ont complété avec un jeu de pastilles de
couleur une grande carte des observations (pastille « triangle
orange » : renard, pastille « rectangle noir » : sanglier…). Voilà
une première liste non exhaustive des observations faites par les
élèves : crottes de fouine, terrier de blaireau, poils de sanglier,
empreinte de renard, observation d’un campagnol…
La pose d’un appareil photographie à déclenchement
automatique dans les secteurs étudiés a permis de confirmer la
présence de certains mammifères.
Les deux séances suivantes du printemps 2019 permettront à la
fois de compléter les inventaires de terrain (avec la réalisation
de moulages, l’analyse des retours des fiches enquêtes…), de
développer une approche artistique en s’inspirant des travaux
de Robert Hainard (artiste naturaliste Suisse) et de travailler sur
la réalisation d’un rendu final à destination des habitants de la
commune. Le rendu prendrait la forme d’une affiche adressée
aux familles et au grand public pour faire découvrir les différents
mammifères sauvages de Sonnaz et leurs habitats naturels.
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Les marmottes à l’école de Montailleur
L’école maternelle de Montailleur a pour thème cette année
«la découverte du monde». C’est donc naturellement que les
enseignantes ont fait appel à la FRAPNA Savoie pour participer à ce
projet. L’objectif était de faire découvrir aux moyennes et grandes sections,
la nature proche à travers une espèce emblématique de la montagne : la
marmotte. Le projet s’est déroulé en deux temps, un premier en classe et un
second sur le terrain.
Arrivée en classe, une simple question est posée : « c’est quoi une marmotte
pour vous ? ». Tous à leur crayon, les enfants ont livré leur représentation de
l’animal. Une fois les dessins exposés, l’animal est présenté : sa physiologie,
son comportement, son habitat, etc. Puis, nous sommes passés à l’action pour
découvrir son cycle annuel au travers d’un jeu de rôle : les 21 enfants sont
devenus 21 marmottes ! Enfin, les indices de présences de la marmotte ont été
révélés, afin de préparer nos explorateurs à la sortie.
Deuxième rencontre, cette fois-ci une journée entière, et dehors. Arrivé sur
place, au refuge de l’Orgère, nous avons été accueillis par le brame du cerf, et
même si ce n’est pas une marmotte nous avons pris le temps de bien l’écouter !
Les enfants ont ensuite pu explorer et étudier le milieu de différentes façons :
balade à l’aveugle, lecture de paysage et observation aux jumelles des terriers
de marmottes. Après une pause pique-nique bien méritée, les élèves se sont
à nouveau pris pour des marmottes, cette fois-ci il fallait trouver de quoi se
nourrir. Enfin, nous avons réalisé des marmottes en land art pour décorer la
montagne et la remercier de nous avoir accueillis.
C’est au travers de ce type de projets, durant lesquels les enfants vivent des
moments forts dans la nature, que notre travail prend tout son sens. Ces sorties
restent un moyen privilégié pour transmettre nos valeurs d’émerveillement et
de protection des milieux naturels, surtout dans le cadre exceptionnel qu’offre
la Savoie.
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Toute une vie dans la mare !
La FRAPNA Savoie mène avec l’Institut Thérapeutique
et Éducatif Professionnel (ITEP) du Montcel un projet
de découverte des milieux naturels proches. Les
élèves de deux classes ont ainsi pu bénéficier d’une première
animation pour découvrir la vie dans une mare, et pas
n’importe laquelle, celle de leur institut ! La matinée a été riche
en activités : petite pêche, observation et identification des
bêtes, dessins d’observation, réalisation de radeaux natures,
et jeu de rôle sur le réseau trophique des zones humides. Une
seconde intervention est prévue au printemps, cette fois-ci
pour découvrir le milieu forestier et partir sur les traces des
mammifères.
La richesse des échanges et la motivations des adolescents lors
de l’animation, conforte dans l’idée de développer des projets
avec ce type d’établissement.

Panneaux d’interprétation à la Motte Servolex
En début d’année 2018, la Société des Carrières et Matériaux de
Savoie (SCMS) à La Motte-Servolex a contacté la FRAPNA Savoie
pour réaliser des panneaux d’interprétation sur un futur sentier
pédagogique. Cet espace, au cœur de la carrière (dans une zone qui n’est
plus en activité) permettra de présenter, à travers trois panneaux : le
fonctionnement de l’exploitation, son histoire géologique et sa richesse
faunistique et floristique. La FRAPNA Savoie a ainsi conçu les 3 panneaux,
en partenariat avec les carriers et André Ulmer (qui a réalisé les inventaires
naturalistes).
Suite à l’installation des panneaux (début 2019), le public y aura accès
uniquement en participant à des sorties spécifiques. Des animations sont
donc prévues courant 2019, avec le grand public et/ou les établissements
scolaires locaux. Le projet sera aussi probablement complété par la
réalisation d’un carnet d’accompagnement, afin de faciliter la lecture des
panneaux lors des animations (notamment avec le jeune public).
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Formations naturalistes

prévues, comme une session de perfectionnement, ou la
découverte des passereaux prairiaux en Tarentaise.

Cette année la FRAPNA Savoie a mis en place
une formation ornithologique, animée par
Anne-Cécile Dubois, éducatrice à l’environnement.
L’objectif était de fournir aux participants des clés pour
identifier les oiseaux au chant et à la vue, ainsi qu’une
méthode et des outils pour progresser plus facilement.

Une formation sur la pédologie, afin de connaître les sols
et les applications, a été organisée au mois de novembre,
réunissant 11 personnes sur 2 jours également. Elle était
animée par Yann Breull, écologue, forestier et spécialiste
des techniques de végétalisation.

Les participants ont bénéficié de 2 demies-journées,
entièrement sur le terrain :
• la première au parc de Buisson Rond (à Chambéry) pour
se familiariser avec la reconnaissance des oiseaux par leur
chant. La mise en pratique était enrichie par l’utilisation
d’outils spécifiques (carte sonore, fiche d’inventaire, fiche
conseils avec moyens mémotechniques)

Enfin une formation sur la pollution lumineuse en
novembre également a réuni 12 personnes sur une demijournée pour comprendre les conséquences d’une excès
d’éclairage artificiel nocturne et les leviers pour agir.
Elle était animée par Hélène Foglar, consultante sur les
enjeux énergétiques et environnementaux de l’éclairage.

Photo : Benoit MARECHAL

Une seule session était prévue, mais complète en un jour,
une seconde a été mise en place, regroupant chacune 15
participants, dont une majorité d’adhérents et d’étudiants
(devenus adhérents pour certains!).

La première journée en salle était consacrée aux rappels
de base sur les relations entre les végétaux et le sol, la
deuxième journée sur le terrain a permis aux participants
d’apprendre à décrire et interpréter différents sols
dans des contextes écologiques variés de la région
chambérienne.

Sorties nature

• la seconde à l’observatoire du lac du Bourget, pour
découvrir les oiseaux d’eau et les méthodes d’inventaires.
Cette sortie, à l’abri, a également permis d’aborder la
question du matériel en ornithologie (jumelles, longuevue, ouvrages, etc.).

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 2018, 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.

Le succès de cette formation traduit visiblement un
besoin des adhérents et sera ainsi reconduite avec
plaisir. Des adaptations au fil des années sont d’ailleurs

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.

Photo : Anne-Cécile DUBOIS

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, Yann
Breull, Isabelle Mira, Gilles Clocher, Anne-Julie
Schipman, Jérôme Petit, Bénoît Maréchal. Merci
à eux pour leur investissement ! En septembre,
nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux
bénévoles : Elise Monschein, Fabien Fernandez et
Jean-François Serra. Bienvenue !

tout un programme !
Pour les adhérents, les sorties 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

Les sorties de terrain

Photo : Agnès BIAU

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 2018, 33 sorties de terrain ont été proposées réunissant 508
curieux dont :
Courants migratoires / Domaine de Buttet / 9 sorties / 94
participants
Prospection hibou petit-duc avec la LPO Savoie / St Baldoph et
Challes les eaux / 6 sorties / 149 participants

Affût au castor / Baie de Mémard / 2 sorties / 38 participants
Brame du cerf / Massif des Bauges et Vallée des Huiles / 3 sorties / 32
participants
Croquons la nature / Col du Granier / 1 sortie / 9 participants
Orchidées / St Jeoire Prieuré / 2 sorties / 23 participants
Mustélidés, traces et indices / La Thuile, Vimines, La Féclaz / 3 sorties / 27
participants
Kamishibaï nature / Domaine de Buttet / 1 sortie réservée aux 3-6 ans /
18 participants
Chants d’oiseaux / Buisson rond Chambéry et Cognin / 2 sorties / 29
participants
Circaéte Jean le Blanc / Curienne / 1 sortie / 43 participants
Chouette chevêche / Challes les Eaux / 1 sortie / 21 participants
Un autre regard / Lac St André/ 1 sortie / 16 participants
Une nuit noire pour des nuits blanches / Aix les Bains / 1 sortie / 9
participants
La Société Mycologique et Botanique de Chambéry a proposé 5 sorties
«mycologie» et «botanique» à nos adhérents via notre programme (non
comptabilisées dans les résultats).
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sorties
conférences
chantiers
évènementiels

Les chantiers
Qu’ils soient pour sécuriser la migration des amphibiens ou pour nettoyer les berges du lac, ces chantiers
permettent d’agir concrètement.
6 chantiers ont mobilisé 100 personnes cette année dont :
5 chantiers amphibiens / Chambéry le vieux, Epersy, Rognaix, Plancherine / 88 participants
1 chantier «Chartreuse propre» de nettoyage de déchets / St Genix sur Guiers / 12 participants

Les èvénementiels
Il s’agit d’èvenementiels nationaux que nous relayons ou d’évènementiels que nous organisons directement :
4 èvénementiels nationaux / Journée mondiale des Zones Humides, Fête de la Nature, Journées du
Patrimoine, Jour de la Nuit / 380 participants
1 événement local / Invitation au Jardin avec et chez Francine Chiggio / 200 participants
Nous avons également participé à l’inauguration du village du développement durable à La Motte Servolex, à
la fête de la science à Chambéry, à Zéro Gaspi, du champ à l’assiette à La Motte Servolex.

La fréquentation des sorties
48 sorties ont été proposées au total en 2018 et ont accueilli 1307 participants.
Par rapport aux années précédentes, ces chiffres attestent de la continuité de la bonne dynamique du
programme des sorties et conférences Nature.

100
119
Chantier
Conférence

580

1307

participants

Sortie de terrain
Evènementiel
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Photo : Francine CHIGGIO

... discussions, projections de films et débats. En 2018, 4 soirées
ont été proposées interessant 119 personnes dont :
Fouine, belette & co avec Jean-François Noblet / Chambéry / 70
participants
La migration des oiseaux / Chambéry/ 20 participants
Frelon asiatique avec Michel Lopez / Chambéry / 20 participants
SOS Nature avec le centre de sauvegarde de la faune sauvage des
Pays de Savoie / Chambéry / 9 participants
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La communication
extérieure

Les différentes productions
Que ce soit pour le pôle Education à l’Environnement, le Pôle biodiversité, les SORTIES NATURE ou simplement l’activité quotidienne de la
FRAPNA Savoie, différents supports ont été réalisés en interne.

site web

En 2018, la commission s’est réunie 7 fois, les 3èmes lundis du
mois à 18h autour de 2 salariées et 5 bénévoles.

les réseaux sociaux

INSTAGRAM
A ce jour 131 abonnés suivent nos publications. Ce réseau est
utilisé essentiellement pour le programme des SORTIES Nature.
Un effort particulier est à fournir dans les années à venir pour
augmenter le nombre de nos publications car c’est un réseau
qui touche une tranche d’âge plus jeune que facebook. Notre
présence doit donc encore être confirmée sur ce réseau.

facebook
La communication via la page facebook (ouverte en 2014)
a été encore bien active avec 120 messages postés entre
janvier et décembre1 portant sur l’annonce des SORTIES
Nature, la parution de l’Actu FRAPNA mais aussi sur l’Echo
aux montagnes, les rendez-vous des rassemblement de
Coquelicots... Le message le plus vu est celui de l’annonce de
la chasse à la pollution lumineuse organisée à Aix-les-Bains
pour recenser les enseignes et vitrines qui n’éteignent pas leur
éclairage à partir d’1h du matin comme le demande la loi :
3 235 personnes atteintes. Le message montrant le soutien de
Pierre Rabhi au mouvement des Coquelicots aux côtés d’une
salariée de la FRAPNA a été vu par 2 880 personnes.
Au total, 1528 2 personnes sont abonnées à notre page
Facebook3 (soit 397 abonnés de plus qu’en 2017).

1

114 en 2017

2

au 04/04/2019

3

1131 en 2017

131

abonnés
Instagram

En 2018, certaines FRAPNA ont déjà commencé à changer de
nom pour se rapprocher du mouvement FNE. Ce changement
est accompagné par un nouveau de site internet qui devient
www.fne-aura.org/savoie. La fin d’année a été marquée par un
travail de toutes les sections pour qu’au 1er janvier 2019 celui-ci
soit en ligne. Il est conçu sur le modèle du site web de FNE pour
une harmonisation de notre image.

L’Actu frapna
En 2018, 3 numéros de l’Actu FRAPNA ont été rédigés et
envoyés numériquement aux adhérents. Un questionnaire de
satisfaction envoyé aux adhérents en février a révélé que les
lecteurs étaient majoritairement satisfaits de cette nouvelle
version numérique dans un souci d’économie de papier. Une
formule papier sera proposée ultérieurement avec un tarif
d’abonnement permettant de couvrir les frais d’impression et
d’envoi. Parmi les suggestions issues du questionnaire, il a été
retenu la diffusion de l’actu dans des endroits où les lecteurs
pourraient le consulter : bibliothèques, cafés et restaurants.
Florence Viretti, nouvelle bénévole et professionnelle en
communication, nous a permis de travailler plus en profondeur
la conception de l’actu et nous la remercions ici.

calendrier
Comme en 2017, la conception d’un calendrier a été renouvelée
avec cette fois-ci les photos de Jean-Christophe Delattre (www.
jc-delattre.fr) et une mise en page réalisée par Lucile Girodos de
l’Atelier Pam (www.atelier-pam.org )

1528
abonnés
facebook

Panneaux pédagogiques
Des panneaux pédagogiques avec les
illustrations d’Anne-Cécile Dubois et la
réalisation graphique d’Agnès Biau pour la
Société des Carrières et Matériaux de Savoie
(SCMS) à La Motte-Servolex.
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Actu FRAPNA, Echo aux montagnes, Sorties nature...
Les publications habituelles de la FRAPNA Savoie.

Calendrier
Jeu des 7 familles sur la mare

Douze mois de nature avec JeanChristophe Delattre et Lucile Girodos.

Une idée astucieuse de Betty Ronsin, stagiaire sur
les mares, pour se familiariser avec les habitants
de ces milieux.

Nos communiqués de presse (départementaux et régionaux)

14 mars
« Pour que le zéro déchet ne soit pas qu’un
slogan dans les territoires »

27 mars
Lettre ouverte au gouvernement pour un
meilleur soutien à la répartition

18 juin
« Réforme de la PAC : nos 12 priorités »

3 juillet
« Grande opération citoyenne de
mobilisation pour dire stop à la pollution
lumineuse ! »

27 juillet
« L’usage de pesticides en agriculture a
augmenté de 12,4 % »

7 septembre
« FRAPNA Savoie : l’environnement est sa
nature »

12 septembre
« Loi alimentation : y aura-t’il un sursaut
environnemental à l’assemblée ? »

17 octobre
« 2 des pires produits chimiques retrouvés
dans des jouets et ustensiles de cuisine »

26 octobre
« suspension nationale du métamsodium :
une 1ère étape vers la sortie des pesticides »

68

citations
dans la
presse
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Contentieux administratif

Circuit de motoneiges
aux Ménuires –
Commune des Belleville
La Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA)
a rejeté le recours de la FRAPNA Savoie contre
l’autorisation du maire car l’appel était
hors délai. Néanmoins une verbalisation de
cette circulation semble possible car elle est
contraire à la loi.

JUSTICE
Affaires pénales (police de l’environnement)

Lorsque la FRAPNA Savoie a connaissance d’un procès-verbal dressé par un
agent assermenté et concernant une
atteinte à la nature, la FRAPNA se porte
« partie civile » sur décision du CA.
En 2018, la FRAPNA Savoie s’est portée
partie civile dans 14 affaires (circulations
motorisées, destruction de chardonnerets, coupe d’arbres…).
Sur ces 14 dossiers, un a fait l’objet
d’une composition pénale, les autres
dossiers sont en instruction.
Par ailleurs, 2 verbalisations de 2017
pour circulation irrégulière de motoneiges ont été jugées les 27/02 et
03/04/2018 à Albertville et les prévenus
ont été condamnés (versement de 950€
de dommages et intérêts à la FRAPNA
Savoie).

Mais plus de 50 parties civiles constituées par la FRAPNA Savoie depuis 2015
auprès du Parquet d’Albertville ont été
prescrites faute d’intervention de la justice dans le délai d’un an.
Une rencontre avec la nouvelle
Procureur d’Albertville a eu lieu le
12/09/2018. La nouvelle Procureur a
réactivé les dossiers en instance. La
convention proposée par la FRAPNA
pour des stages d’écocitoyenneté n’a
pas été signée, mais le Parquet d’Albertville a demandé à la FRAPNA d’assurer
dans le courant de l’année 2019 une
journée de formation sur l’environnement auprès d’adultes ayant commis
des infractions environnementales.

14

constitutions
de parties
civiles

4

recours
administratifs

Arrêté Préfectoral du 22/04/2016 autorisant la construction
d’un télésiège et de 2 pistes à la Sandonière en site « vierge ».
Arrêté du maire du 11/08/2017 prévoyant la réalisation du télésiège et des 2 pistes. Recours contentieux déposé par la FRAPNA Savoie,
Vivre et Agir en Maurienne, Valloire Nature et Avenir.
Jugement du TA de Grenoble du 05 mars 2019 rejetant le recours des
associations contre l’arrêté du 22/04/2016.

Microcentrale à Bonneval
Tarentaise
Microcentrale autorisée
par arrêté préfectoral du
09/09/2015. Recours contentieux devant
le TA de Grenoble le 13/04/2017 déposé
par Vivre en Tarentaise, la Fédération
Départementale de Pêche et la FRAPNA
Savoie.
Expertise faune flore réalisée par des
naturalistes bénévoles pour le compte des
associations.
Travaux entamés à l’automne 2017 et terminés en 2018.
Référé suspension déposé auprès du TA qui
a refusé la suspension.
Jugement sur le fond attendu.

Championnats du Monde d’Aviron à Aiguebelette en 2015
Jugement du TA de Grenoble au 17/10/2017 qui a annulé, une nouvelle fois, l’ensemble des décisions du Conseil
Départemental de l’Etat, des collectivités avec demande de remise en état des lieux dans la réserve régionale.
Appel du Conseil Départemental de ce jugement du TA. La Cour Administrative d’Appel de Lyon a confirmé en tout
point le jugement du TA par arrêt du 23/10/2018.
La CAA de Lyon a considéré qu’un nouveau bassin de compétition … ne peut être regardé comme constituant une raison
impérative d’intérêt public permettant la destruction d’espèces protégées présentes dans le lac.
La CAA n’a pas demandé la remise en état des lieux

Photo : Isabelle DESSE

Photo : Diana PARKHOUSE on Unsplash

Protéger

UTN de Valmeinier
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Les questions suivies en 2017 (sujets comme
toujours très divers)

Photo : Mr Wong on Unsplas

COMMISSION
Environnement et
Montagne

• Projet de modification du PLU d’Aix les Bains (Bois Vidal)
• Projet de remontée mécanique sur la Pointe de la Masse aux Belleville
• Microcentrale à Bonneval Tarentaise
• Projet de télésiège la Sandonière à Valmeinier
• Projet de microcentrale sur le Nant Benin à Peisey Nancroix
• Inventaire de mares à Gilly sur Isère
• Carrière de Villette à Centron – Aime la Plagne
• Projet de piste pastorale à Roselend – Beaufort
• Forêt alluviale à Tournon
• Déclassement d’une zone boisée quartier de Bellevue à Chambéry
• Arbres de la cour d’école Joppet à Chambéry
• Déviation à la Féclaz
• Parking à Chatillon
• Projet d’aménagement à la Cassine à Chambéry
• Conflit au bord du Lac du Bourget au Lido
• Urbanisme sur la commune d’Epersy

Représentations – Actions conjointes
Certains dossiers étudiés pendant les réunions de la commission peuvent ensuite se retrouver dans les différentes commissions départementales ou préfectorales dans lesquelles siègent la la FRAPNA Savoie (réunions
Natura 2000, Commission des Sites, Commission Départementale pour la Protection des Espaces Naturels,
Agricoles, Commission Départementale d’Aménagement Commercial, Commission Départementale d’Orientation Agricole).
Il est à noter également que la FRAPNA Savoie est en relation constante, pour des dossiers à spécificité
montagnarde, avec les associations, Vivre en Tarentaise, Vivre et Agir en Maurienne, Mountain Wilderness,
Valloire Nature et Avenir, FFCAM, et de nombreuses autres associations locales.

Depuis le 01/07/2017 les commissions Environnement et Montagne ont fusionné et se réunissent une fois
tous les 2 mois, le 2ème mercredi du mois de 18h à 20h à la FRAPNA Savoie.
Ces réunions sont ouvertes à toutes et à tous y compris aux non adhérents. Un compte rendu de chaque
réunion est établi et largement diffusé.
Les sujets examinés sont apportés, le plus souvent, par des associations locales ou des sentinelles de la
nature. Bien des questions soulevées sont examinées hors commission par échanges de courriels.
En 2018, 6 réunions ont eu lieu.

Le département de la Savoie est un département de montagne avec un fort accroissement de la population
en tourisme d’été et surtout d’hiver dynamique. Le milieu naturel (faune, flore, paysage) subit donc une
forte pression pas toujours compatible avec la conservation des richesses naturelles. La FRAPNA ne peut
hélas, par manque d’adhérents actifs, analyser et répondre aux multiples projets lancés par les collectivités,
les stations de ski…
Pour 2019 et les années à venir un renouvellement rajeunissement de la commission est indispensable.

Dates des réunions

Photo : Jarek Grafik

Le 17/01/2018 : 7 participants
Le 14/03/2018 : 7 participants
Le 09/05/2018 : 8 participants
Le 11/07/2018 : 4 participants
Le 12/09/2018 : 16 participants
Le 14/11/2018 : 6 participants
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Zoom sur 2 dossiers suivis par la commission en 2018

La zone humide survivra t’elle à l’urbanisation du quartier de La Cassine à Chambéry ?
La Cassine : un quartier proche du centre ville de Chambéry mais situé de « l’autre côté » des voies ferrées. Une zone
«basse» proche de la nappe de la Leysse et cultivée en maraîchage sur environ 1ha. Présence d’une zone humide (ZH) avec
des espèces protégées : triton alpestre, alyte accoucheur.

Projet de piste pastorale à Roselend : un risque important
pour la flore !
Le Beaufortain, le barrage et le lac de Roselend sont connus de tous. En voiture,
la visite classique passe par Arêches, le Col du Pré, le barrage et la redescente sur
Beaufort ou sur Bourg St Maurice par le col du Cormet de Roselend (1968 m).
La rive sud est du lac de Roselend entre Treicol au sud et le Plan de la Lai au nord n’a pas
d’accès routier.

Mais le sol révèle une pollution ancienne (plomb notamment)...
En février 2015, Grand Chambéry propriétaire des terrains fait décaper environ 30 cm du sol superficiel, ce qui amène la disparition
des jardins familiaux et une perturbation de la ZH.

Le GR5, sur environ 5 km, relie Treicol au Plan de la Lai, en dominant le lac de Roselend,
dans un univers de montagne, d’alpages et de pierriers, coupé par de nombreux ruisseaux.

Un projet d’urbanisation important (140 000 m² de surface de plancher dont 25 000 m² en logements, le reste en bureaux) est
lancé par Chambéry Grand Lac.

Cette zone sud du lac fermée à toute circulation motorisée accueille une flore remarquable.

La FRAPNA Savoie a rappelé aux élus et à l’administration l’existence de cette ZH et milite afin qu’elle soit (en partie) conservée dans
la future urbanisation.

De nombreuses plantes présentes dans ce
secteur sont rares à l’échelle nationale telle
la pédiculaire tronquée qui n’existe qu’en
Savoie. Haute de 60 cm elle porte des fleurs
pourpre violacées réunies en grappes denses.
D’autres plantes également protégées sont
présentes sur le pourtour du lac de Roselend :
la petite utriculaire, la laîche des bourbiers, la
drosera. Les papillons y sont aussi nombreux.
Un projet de piste pastorale sur la rive sud du
lac de Roselend est apparu en 2018.
Un tel équipement serait dévastateur pour la
flore, la faune, les paysages en provoquant le
drainage, un pâturage intensif, une circulation motorisée et une atteinte aux paysages.

Mais il n’est pas impossible qu’à la veille de
la première chute de neige en fin d’automne
2018, les éleveurs aient fait réaliser cette
piste aussitôt recouverte par la neige. Si
tel est le cas une mobilisation importante
peut-être sur les lieux, est à prévoir en 2019
ainsi que la dénonciation de la destruction
d’espèces protégées.

Photo : Thierry DELAHAYE

La Maire de Beaufort, contactée, a d’abord
affirmé que la commune n’était pas au courant de ce projet. Une lettre a été adressée
par la FRAPNA en octobre 2018 à Mme la
Maire, lettre demandant l’abandon du projet
de piste ou soit, au minimum, précédé d’une
étude complète de la flore et de la faune.
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COMMISSION eau

excessif de la neige artificielle (retenues et captages) ou par la
correction de torrents consécutive aux conséquences néfastes
d’une urbanisation excessive conduite jusqu’à aujourd’hui au
coup par coup.
La commission s’est réunie 5 fois en 2018 et a connu une baisse
de participation (7 personnes globalement, avec une moyenne
de 4 personnes par réunion).

INTRODUCTION & CONTEXTE

Depuis 2010, un accord cadre entre la
FRAPNA et l’Agence Rhône-Méditerranée
Corse 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 l’environnement»
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).

Bonne revégétalisation du lit de la Leysse

L’animateur bénévole de la commission
eau a suivi l’évolution de la Leysse et
des mesures compensatoires après la fin
du gros chantier dit de « la confluence
Leysse Hyères ».
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’Arc 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… auquel
le service instructeur de la DDT est
malheureusement sensible !

Plantations défectueuses sur une berge.

Le bassin versant de l’Isère en
Tarentaise a également été le siège
d’aménagements nécessités par le
développement que nous jugeons

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.
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 à 3 réunions du réseau régional à Lyon,

à un colloque IRSTEA (séquence Eviter, Réduire, Compenser) et
à un colloque de l’Agence de l’Eau RMC (eau et changement
climatique).
La plus grosse activité pour la commission eau de la FRAPNA
Savoie a concerné en 2018 le bassin versant de l’Isère en
Tarentaise avec le cumul des projets de microcentrales et du
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 des
discussions soutenues en CODERST.
Le bassin versant du Lac du Bourget a également été
mobilisateur avec le suivi de l’après chantier « confluence
Leysse Hyères », la gestion de la ressource en eau dans le cadre
du nouveau PGRE, et le développement économique concrétisé
par l’extension de la ZAC de Technolac 3 (bassin versant de
la Leysse) avec la problématique des déclinaisons parfois
discutables des compensations « zones humides ».
Enfin 2018 a été marquée par une sécheresse avec des records
sur certains périmètres et un suivi au sein du comité ad hoc et
surtout sur le terrain.

SOUS BASSIN VERSANT DU LAC DU BOURGET
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, ce qui ne semble marquer
ni les maîtres d’ouvrages ni la DREAL qui priorisent le
déboisement des digues avec les conséquences néfastes
sur la thermie comme observées sur la Leysse… et
attendues sur le Sierroz (projet de confortement des
digues).

« Effet de l’étiage sévère et de
l’ensoleillement sur la Leysse »

Projet de confortement des digues du Sierroz.
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Représentations FRAPNA dans les différentes commissions en 2018
Pour le bassin versant du lac du Bourget, la FRAPNA Savoie a
participé à 2 réunions ou visites officielles en 2018 (visite après
le chantier « Leysse-Hyères » organisée par Rivières RhôneAlpes – réunion suite au PGRE du BV du lac du Bourget). En
2018, le représentant de la FRAPNA était également présent
à 1 réunion du CODERST pour l’examen du dossier ZAC de
Technolac 3.

Dossiers clé 2018 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 de la phase « Hyères » 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) comme celui du Nant Petchi.
L’objectif de suivi de ces travaux est resté sans objet dès lors
que ceux-ci sont encore reportés (programmation financière ?).
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Par contre l’évolution des aménagements hydroécologiques
sur la Leysse et la reprise de plantations ont fait l’objet
d’observations et de reportages photographiques.

Les dossiers vus en CODERST
Ils ont concerné la finalisation de la ZAC de Technolac 3
avec une contestation de la validité de certaines mesures
compensatoires « zones humides » et la demande de remise en
eau du canal de Baron depuis l’ouvrage de dérivation des crues
vers le bras de décharge de la Leysse.

Les dossiers suivis par la commission eau
Savoie
Aménagement de milieux aquatiques
La FRAPNA Savoie a suivi la fonctionnalité de la réhabilitation
écologique d’une ancienne décharge (les Cavettes – Viviers-dulac) pour laquelle l’installation d’une nouvelle zone humide a
favorisé des fréquentations par l’avifaune aquatique inféodée
au lac. Concernant les bassins Vicat, la fréquentation par le
castor et le sanglier (!) est établie (traces) mais se pose le
problème du dérangement diurne depuis la digue, dont nos
représentants au CEN 73 (gestionnaire) ont été saisis.

L’après 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 avait déploré
l’impact excessif du chantier sur les éléments
de la ripisylve qui auraient dû être mieux
préservés.
Les crues de 2018 ont montré que les
aménagements hydroécologiques (non
soumis à validation par la DDT) ont eu des
effets négatifs au point que certains ont dû
être retirés du lit. Par ailleurs, conformément
à nos prévisions, des plantations réalisées de
façon peu professionnelles n’ont pas repris…
et ne sont toujours pas remplacées.
Par contre la FRAPNA a constaté l’évolution
favorable du nouveau lit pour la Leysse dans
le secteur de Pré Lombard (aval du pont de
l’A43 rive gauche).

Nouveau lit de la Leysse lors des crues de janvier 2018

Finalisation de l’aménagement de la ZAC des
Épinettes (Nord de Chambéry)
La FRAPNA Savoie, co-signataire d’une
convention avec la collectivité, l’aménageur,
et le Préfet, avait donné un avis favorable au
dossier final en l’assortissant de réserves sur la
validité de certaines mesures compensatoires
« zones humides ». Malheureusement de
nouvelles menaces nous ont préoccupées en
liaison avec le projet de réaménagement du
nœud autoroutier de Chambéry Nord et la
démolition-reconstruction-élargissement du
pont de la bretelle A43 qui impacteront tout
le pourtour de la zone qui devait pourtant
rester préservée. La FRAPNA a apporté sa
contribution à l’enquête publique.
Démontage des épis après les crues de janvier 2018

Comité départemental de suivi de la ressource en eau et des étiages
La FRAPNA Savoie n’a pu participer aux réunions après un début d’année en déficit hydrologique sévère, mais a
pris connaissance des comptes-rendus.

Zone humide créée aux bassins Vicat (Pré Lombard)

Zone humide créée au Tillet-petit port (Aix les Bains)

Installations classées
La FRAPNA Savoie est intervenue auprès du gestionnaire de l’ISDI du Tremblay (La Motte Servolex) pour lui
signaler la pollution par des fines, du ruisseau du Cul Brûlé. Les mesures prises ont permis d’améliorer la
situation provisoirement.
Ressource en eau et PGRE
Le bilan ressource-besoin établi pour 2017 par le CISALB ainsi que les mesures déclinées par le PGRE ont été
présentés à la commission eau et ont fait l’objet d’un article de synthèse dans l’Actu FRAPNA.
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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 et l’aménagement de retenues collinaires sur des
terrasses, sièges de zones humides et de pelouses alpines.

Représentations FRAPNA dans les
différentes commissions en 2018
Pour le bassin versant de l’Isère en Tarentaise, la FRAPNA
Savoie a participé à 4 réunions du CODERST en 2018 où ont été
examinés 2 projets de microcentrales, une retenue collinaire et
des augmentations de prélèvements pour la neige artificielle,
des périmètres de captages et l’aménagement de l’Isère (La
Daille).

Plan d’aménagement de la plaine de la Daille »

Les enquêtes publiques
Avis défavorable sur l’extension de la retenue des Combes (Les
Allues) portant sa capacité de 70 000 m³ à 150 000 m³ avec une
augmentation de prélèvements sur le Doron de 250 à 370 m³/h.
Impacts sur la ressource, sur des espèces protégées et sur les
sources alimentant le Mottaret.
Projet autorisé de micro centrale à Notre Dame des Millières
La retenue ValThorens 2 sera triplée en 2019

Dossiers clé 2018 sur le bassin versant
de l’Isère en Tarentaise
Les dossiers vus en CODERST en 2018
Prélèvements AEP, périmètres de protection et prélèvements
pour la neige artificielle
Avis positif lorsque les prélèvements sont raisonnés comme
aux Chapelles ou compte tenu de la création de périmètres de
protection mais avis négatifs s’agissant de ceux dans le Doron
pour alimenter la retenue des Combes (Les Allues).
Hydroélectricité
Refus de principe sur les cours d’eau sensibles (réservoirs
biologiques, liste 1, indemnes d’aménagement).
Au cas par cas :
- A contre cœur la FRAPNA Savoie a donné un avis favorable au
projet sur le Nant de Bonnegarde à La Plagne pour contrer l’avis
défavorable proposé par la DDT dans l’objectif de favoriser

SOUS BASSIN DE LA COMBE DE SAVOIE
un projet de concession concurrent, plus puissant et donc
plus impactant. L’avis de l’administration l’a tout de même
emporté grâce à la voix prépondérante du Président (Secrétaire
Général).
- Avis défavorable pour le projet sur le ruisseau du lac à Tignes
en l’absence de l’obtention d’une augmentation sensible du
débit réservé (QMNA5).
Aménagement pour enneigement artificiel
Avis défavorable sur le projet de retenue des Combes (Les
Allues) et sur les prélèvements pour l’alimenter (procuration
donnée à la fédération de pêche).
Rectification de cours d’eau
Il s’est agit de l’aménagement du lit de l’Isère à l’aval de sa
couverture sous Val d’Isère (La Daille). La FRAPNA avait donné
un avis favorable sous réserve de mesures compensatoires
(notamment le classement en EBC du bois de l’Etroit) qui n’ont
finalement pas été acceptées.

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 et sont suivis autant que faire se peut par la FRAPNA
Savoie.

Représentations FRAPNA dans les
différentes commissions 2018
Le représentant de la FRAPNA Savoie était à 2 réunions du
CODERST relatives à des travaux sur le ruisseau de Combaz
(Notre Dame des Millières) et à la restauration du Glandon
(Chapareillan) pour laquelle la FRAPNA avait donné procuration à
la fédération de pêche.
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Dossiers clé 2018 sur le
bassin versant de la Combe
de Savoie
Les dossiers vus en CODERST et
suivis par la commission eau
en 2018
La restauration du Glandon (Les Marches
– Chapareillan) a été suivie à travers les
comptes-rendus des réunions de chantier,
la FRAPNA avait été avisée trop tardivement
de la 1ère réunion. Des déboisements plus
importants que prévus ont été signalés,
ce qui est d’autant plus regrettable que la
FRAPNA avait donné un avis favorable en
CODERST (par procuration à la fédération de
pêche, maître d’ouvrage).

Les enquêtes publiques
Avis défavorable pour le projet de
microcentrale sur les ruisseaux de Fontaine
Claire et de la Combe (Notre Dame des
Millières). Débits réservés insuffisants.
Impacts faune-flore imprécis. Risques
géologiques. Avis favorable donné par le
commissaire enquêteur.
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SOUS BASSIN DE L’ARC ET DU MASSIF DU MONT CENIS

Représentations FRAPNA dans les différentes commissions en 2018
Le représentant de la FRAPNA était également présent à 3 réunions CODERST où
ont été examinés 1 projet de microcentrale, le relèvement du débit réservé d’une
concession EDF et la création d’une ISDI.

Dossiers clé 2018 sur le bassin versant de l’Arc et du
massif du Mont Cenis
Les dossiers vus en CODERST en 2018
Relèvement du débit réservé de la concession EDF de l’Ecot. Abstention de la
FRAPNA dès lors que le relèvement légal n’a pas été appliqué suite à l’intervention
d’un lobby touristique.
Avis défavorable pour la micro centrale du Vigny (St Michel de Maurienne) compte
tenu des risques géologiques et de l’impact du débit réservé insuffisant. Vif débat
entre le réprésentant FRAPNA et le pétitionnaire (ancien cadre ONF) sur le thème
de la prise illégale d’intérêt. Avis favorable seulement grâce à l’avis unanime des
représentants de administration !
Installations classées
Abstention sur un projet d’ISDI (St Julien Montdenis) compte tenu du risque de
pollution des eaux par les sulfates.
Projet autorisé de micro centrale sur le Vigny.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Etiage prononcé de la Leysse durant l’été 2018

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.
Une inquiétude nouvelle apparaît avec le tri effectué au niveau
régional par la DREAL et qui dispense de passage en CODERST
certains dossiers délicats qui auraient mérité des débats en cette
instance, tels que le triplement de la retenue Val Thorens 2 ou le
confortement des digues du Sierroz.
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 et d’information préalable à l’entame
d’aménagements impactants.
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 tel que
déjà observé à l’été 2018, et celui du Sierroz qui pourrait résulter
de la réfection de ses digues en 2019. Tout ceci rend d’autant plus
inadmissible les destructions de ripisylves prévues à la Croix Verte au
Bourget du Lac pour des motifs uniquement paysagers ! La FRAPNA
tentera d’y limiter l’impact des déboisements.
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Un motif de satisfaction cependant avec l’évolution de la zone
humide des Bassins Vicat, connectée avec la 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. Cependant reste posée la problèmatique de la fréquentation
excessive de ses abords favorisée par des aménagements
contestables.

Par contre de grosses inquiétudes perdurent concernant le
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 ou en
Tarentaise où des conflits d’usage sont à prévoir.
Il s’agira aussi d’enrayer pas tous les moyens l’artificialisation
des régimes hydrologiques des derniers torrents de Tarentaise
et de Belledonne, mais aussi des Bauges, encore indemnes
d’équipements hydroélectriques.

Par ailleurs la FRAPNA Savoie restera 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 (notamment les débits de
restitutions). 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.



 

Boom sur la neige de culture (document DDT)

Coté perspectives, la FRAPNA Savoie s’attachera encore en 2019 à suivre
les gros chantiers prévus (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 Terre-Nue (Viviers-du-lac) et le Sierroz
(Aix-les-Bains). Nous y serons attentifs comme nous le serons sur les
répercussions du chantier du péage de Chambéry Nord sur la Leysse et le
secteur des Epinettes.




            
               


            


           


 










             
 


          



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

Projet de micro centrale sur la Doria (St Alban Leysse)

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.






Une attention particulière continuera donc 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.




Extension prévue pour la retenue de la Forcle (la Plagne)



Comme le détaille le bilan présenté, les objectifs fixés par la
FRAPNA Savoie et cohérents avec les priorités du programme de
l’Agence de l’Eau 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.

Nos partenaires
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Nos partenaires
Voici les partenaires publics et privés qui ont contribué cette année à soutenir 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 régionales
de biodiversité, de veille et de concertation sur l’aménagement du territoire ainsi que notre réseau de sentinelles.
• Le Conseil Départemental de la Savoie aide nos actions
de sensibilisation auprès des scolaires sur le département.

Merci

• aux adhérent(e)s et donateurs qui nous soutiennent chaque

Les collectivités
• Grâce au partenariat avec 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 partenariats privés
• Les 4 magasins Biocoop de Chambéry et Aix les
Bains soutiennent notre programme de sorties et
conférences nature.
• Les salariés de l’entreprise Bollhoff ont cette
année choisi notre association pour reverser les
kilomètres transformés en euros dans le cadre du
Challenge Mobilité.
• La Société des Carrières et Matériaux de Savoie
(SCMS) à La Motte Servolex a proposé de travailler
avec nous pour la valorisation pédagogique d’une
zone au coeur de leur carrière.

également….

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

Nos finances

76 /

/ 77

Nos finances

Rapport
financier

RECETTES 2018

La structure des comptes de l’exercice 2018 est très voisine de
celle de 2017 : les produits ont augmenté de 8,6 % à 229 652 €
quand les charges ont augmenté de 8,5 % à 227 667 €.

Au bilan on observe, à l’actif, une augmentation des créances
(+ 31 %), principalement du fait du retard, dans le paiement par
l’Agence de l’Eau d’une prestation faite en 2017. Conséquence,
la trésorerie se contracte fortement de 62 %,
En revanche, au passif, il se produit une réduction des dettes
auprès des établissements de crédit (- 28%), signe que le prêt
auprès de l’ADISE est régulièrement remboursé, et des dettes
fiscales et sociales (-21%). Une évolution bien sûr positive.

La progression des charges provient de la reprise à temps plein
de 2 personnes en congé parental et du rétablissement des
tickets restaurant, supprimés en 2017. Il est réconfortant de
constater que le temps de travail supplémentaire a permis de
faire progresser les ressources en parallèle.

Le budget qui vous est présenté reconduit les chiffres des
comptes 2018, en prévoyant une légère évolution. Il est clair
que les ressources sont de plus en plus incertaines et que c’est
par une mobilisation permanente de tous qu’elles peuvent être
obtenues.

Le résultat de l’exercice 2018 est à l’équilibre, légèrement positif, très voisin de celui de l’exercice 2017 : 3 682 € contre 4 183
€ (-9%), une variation minime, provenant de moindres produits
financiers et de moindres produits des affaires de justice.

Au plan des ressources on constate que les cotisations ont baissé de 5 %, à 7 090 €, signe d’un léger tassement du nombre
d’adhérents. Quant aux dons, ils ont baissé de 35 %, à 7 590
€. Il ne faut pas s’en inquiéter à priori car les dons sont très
liés aux dossiers en contentieux, ce qui varie forcément d’une
année à l’autre. Toutefois, les financements devenant de plus
en plus problématiques à obtenir, la collecte de dons va devenir
de plus en plus cruciale. Le mécénat privé serait également
davantage à développer dans les années à venir.

16%

1%
2%

Ventes et prestations
Dons et adhésions
Subventions

6%

Affaires de justice
Transferts de charges et
produits exceptionnels

75%

DEPENSES 2018

231 516 €
recettes 2018

11%
2%
8%

11%

Salaires
etdecharges
Salaires
et charges
personnel

2%
8%

Frais de fonctionnement

Frais de fonctionnement

Frais relatif au local

Frais relatif au local

79%

227 883 €

dépenses 2018

de personnel

79%

Frais de gestion

Frais de gestion
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eVOLUTION DE NOS RESSOURCES ENTRE 2016 ET 2018

180 000 €

Compte de résultat

160 000 €

Vente de produits
Prestations de services

140 000 €
120 000 €

80 000 €
60 000 €

1 610

44%

129 440

37 218

-45%

65 000

Dons et adhésions

19 219

14 680

-23%

19 500

101

0

NS

60

3 131

4 840

54%

4 560

Produits de fonctionnement

211 369

229 652

8%

220 560

Achats, variation de stocks

670

1 412

57 234

61 260

7%

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes

Subventions

Affaires de
justice

Transferts de
charges et
produits
exceptionnels

2 175

11%

2 000

119 513

8%

119 500

39 213

43 300

10%

45 500

37

0

NS

404

6

-98%

Charges de fonctionnement

209 808

227 667

8%

220 560

Résultat de fonctionnement

1 560

1 986

27%

220 560

122

47

-61%

0

Résultat courant

1 682

2 032

20%

Produits exceptionnels

2 500

1 650

-34%

Résultat exceptionnel

200 000 €

53 210

1 957

Intérêts et produits financiers

Nos ressources

250

110 292

Autres charges

Dons et
adhésions

2 000

171 302

Charges sociales

Animations,
ventes et
prestations

-21%

68 645

Dotation aux amortissements

20 000 €

Budget
prévisionne l
2019

118 231

Rémunération du personnel

40 000 €

Variation
en %

2 041

Autres produits de gestion courante

2016
2017
2018

2018

Subventions

Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges

100 000 €

0€

2017

100

0

2 500

1 650

-34%

Total des produits

214 211

231 516

8%

220 560

Total des charges

210 028

227 834

8%

220 590

Résultat ou perte

4 182

3 682

-11%

0

180 000 €
Bilan actif

160 000 €
140 000 €
120 000 €
2016
2017
2018

100 000 €
80 000 €
60 000 €
40 000 €

0€

Salaires et charges
de personnel

Frais relatifs au
local

Frais de
fonctionnement

Frais de gestion

2018

Bilan passif

Concessions, brevets et
droits similaires

0

0

Fonds associatifs avec droit de
reprise

Installations techniques,
matériel et outillage

0

0

Fonds propres

Autres immobilisations
corporelles

75

75

Résultat de l’exercice

Actif immobilisé

75

75

Fonds associatifs

8 898

8 840

Créances usagers

67 341

77 646

Produits constatés d’avance

Autres créances

42 015

65 464

Disponibilités

77 577

26 611

354

1 374

Actif circulant

196 185

TOTAL de l’ACTIF

196 260

Stocks de marchandises

Charges constatées
d’avance

20 000 €

2017

2017

2018

11 667

8 333

107 116

111 299

4 182

3 682

122 965

123 314

0

0

Emprunts

10 641

7 669

Dettes fournisseurs

25 828

23 130

Dettes fiscales et sociales

36 826

28 896

182 935

Dettes

73 295

59 696

183 010

TOTAL du PASSIF

196 260

183 010

