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Pollution lumineuse encore incontrôlée malgré la législation, 
vrai-faux projet écologique, zones humides détruites… Non, ne 
déprimez pas en vous plongeant dans la lecture de ce nouvel 
Actu ! Informez-vous certes sur les atteintes que continue de 
subir chaque jour notre planète, notre espace vital. Mais prenez 
le temps de lire aussi les actions, les réalisations effectuées 
par l’équipe salariée de notre association, par les acteurs du 
conseil d’administration et par l’ensemble de nos adhérents. 
Sachons trouver intérêt pour toutes les initiatives qui favorisent 
la nature dans les jardins sans phytocides, sans insecticides, 
sans fongicides ; prenons le temps d’aller observer les abords 
d’une mare et savourer le petit bonheur de voir voler une libellule 
; retrouvons-nous pour de nouvelles sorties nature pour mieux 
comprendre les interactions du vivant, des animaux, des plantes 
et des champignons ; faisons l’effort d’échanger avec celui ou 
celle qui est différent mais qui est embarqué comme nous sur ce 
grand navire en perdition qu’est la Terre.
Et à la fin de la lecture de cet Édito, ne procrastinez plus : 
rejoignez notre fédération France Nature Environnement Savoie 
pour partager vos savoirs et savoir-faire, pour participer à 
nos actions et les soutenir, pour dénoncer collectivement les 
dégradations de notre environnement, pour vous investir dans 
des projets de protection de la nature et pour apporter du sang 
neuf et de nouvelles idées dans nos équipes !

Thierry Delahaye
Administrateur de FNE Savoie
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Biocoop agit pour 
l'environnement Les 4 magasins(1) 
de Chambéry et Aix-les-Bains 
soutiennent FNE Savoie. (1) Chambéry 

(faubourg Maché et quai de la Rize), et pour le secteur d'Aix-les-Bains (allée des Érables, ZA du Pontet 
à Drumettaz-Clarafond) et rue Boucherd de la Rupelle à Grésy sur Aix (près de l'entrée de l'autoroute).
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> Caloptérix éclatant © Anne-Cécile DuBoIS

MaRES, Où êTES-vOUS ?
EaU ET MILIEUx aqUaTIqUES

FNE Savoie participe à l’observatoire régional 
« Mares, où êtes-vous ». Dans ce cadre nous 
recherchons des volontaires pour réaliser le 
recensement des mares en Savoie.

QU’EST-cE QU’UNE MArE ?
C’est une petite étendue d’eau stagnante. Sa 
surface est très variable (moins de 5000 m²) et 
sa profondeur excède rarement 2 mètres.

LES MArES : PATrIMOINE hISTOrIQUE, 
cULTUrEL ET NATUrEL 
D’origine naturelle ou creusées par l’homme, les 
mares jouaient autrefois un rôle essentiel dans la 
vie quotidienne : point d’eau, abreuvoir, élevage 
des canards, assouplissement des osiers de 
vannerie, lutte contre les incendies… 
Avec l’adduction d’eau, les changements de 
modes de vie et des pratiques agricoles, elles ont 
progressivement perdu leurs anciennes utilités 
et ont été oubliées. Elles disparaissent en se 

comblant naturellement par manque d’entretien, 
ou sont volontairement rebouchées à cause de 
l’urbanisation croissante ou des nuisances dont on 
les accuse comme la prolifération des moustiques. 
Enfin l’introduction d’espèces exotiques telles que la 
Tortue de Floride ou des carpes chinoises, féroces 
prédateurs, ont détruit la faune et l’équilibre de 
ces milieux. Nous estimons que l’ensemble de ces 
facteurs a concouru à la disparition de plus de 90 % 
des mares présentes au début du xxe siècle. 

LES MArES, AMbASSADrIcES DE LA 
bIODIvErSITé DES TErrITOIrES
Depuis une vingtaine d’années, les mares sont 
à nouveau mises en lumière par les services 
écologiques indispensables qu’elles rendent : elles 
participent à la régulation et à l’épuration des eaux 
et sont indispensables à la survie de nombreuses 
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espèces. Refuge, lieu de vie, de reproduction ou 
d’alimentation, elles abritent près de 15 % des 
espèces animales et végétales protégées. 

POUrQUOI rEcENSEr LES MArES ?
Cet observatoire a pour vocation d’améliorer 
les connaissances sur les mares afin de les 
préserver et de les restaurer. 

À vOUS DE jOUEr !
Partez en mission autour de chez vous ou plus 
loin, afin de localiser, photographier ou encore 
décrire les mares que vous rencontrerez sur 
votre chemin via le site www.mares-libellules.fr
Toutes les données sont accessibles sur 
l’onglet «cartographie» et permettront de suivre 
l’évolution des réseaux de mares de la région 
sur le long terme. Et surtout profitez de ce 
moment pour faire de belles découvertes dans 
ces coins de nature insoupçonnés. Nul besoin 
d’aller à l’autre bout du monde pour observer 
des plantes ou des animaux extraordinaires : 
tritons, libellules, gerris ou dytiques ont bien des 
mystères à dévoiler si l’on sait prendre le temps 
de se pencher au-dessus de la mare…

ET POUr ENcOrE PLUS DE 
DécOUvErTES… 
FNE Savoie propose le vendredi 26 juillet 2019 
toute une journée d’initiation en salle puis sur 
le terrain pour apprendre à reconnaître les 
différentes espèces de libellules et demoiselles.
Renseignements et inscriptions auprès de FNE 
Savoie.

Stéphanie Dupont
chargée de mission à FNE Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 4

Fédération  Rhône-A lpes  de P rotection de la  Nature

FORMatION NatuRaLIStE

> vENDrEDI 26 jUILLET, une journée 
pour apprendre à reconnaître les 
demoiselles et les libellules (niveau 
débutant). Matinée en salle pour la 
théorie, et après-midi au lac de St 
hélène pour la pratique.
Toutes les infos sur www.fne-aura.org/
savoie

https://www.fne-aura.org/savoie/agenda/?date=2019-07-26
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LES GRaNGES : UN haMEaU PaS SI écO 
qU’ON LE DIT !

qUESTIONS URBaINES

ce n’était qu’un projet, mais une modification 
du PLu de La Motte-Servolex mise à l’enquête 
publique en avril 2019 vise à entériner cet 
aménagement dans le document d’urbanisme. 
En fait 560 logements seraient construits dans 
les anciennes carrières des Granges en limite du 
Bourget-du-Lac avec un accès à l’entrée de cette 
commune depuis la D 1504.
La question est de savoir si l’appellation d’« éco-
hameau », donnée au projet, n’est pas usurpée 
tant ses impacts sont nombreux et inquiétants ?

Associée à un comité de pilotage au début des 
réflexions menées par la commune, fnE savoie 
n’était pas opposée à un projet plus mesuré à 
condition que soit abandonné l’accès alors prévu 
à travers la ZNIEFF de type 1 du bois humide de 
la Fontaine de janon et que puisse être pris en 
compte la situation déjà tendue à cette époque 
de la ressource en eau. En toute cohérence, 
FNE Savoie avait d’ailleurs exprimé de sérieuses 
réserves sur ce point lors de l’enquête publique 
sur le SCoT de Métropole Savoie, lequel ne 
prévoyait pourtant que 150 à 300 logements pour 
ce secteur des Granges. 

Depuis, sécheresses après sécheresses, le 
versant Est de la chaîne de l’Épine a fait l’objet 

d’un plan de gestion de la ressource en eau en 
étant même classé Zone de restriction en eau par la 
préfecture de la Savoie. Pour autant, normalement 
alimenté en eau par la source des Creux, le nord de 
La Motte-Servolex est déjà secouru par le captage 
phréatique du Puits des Îles. Malgré le renforcement 
des réseaux, le réchauffement climatique aidant 
et d’autres projets tels que Technolac 3 se 
concrétisant, la source des Creux continuera à être 
trop mise à contribution avec sans aucun doute 
des conséquences funestes sur l’écrevisse à pattes 
blanches, une espèce protégée, encore présente 
dans le ruisseau des Combes à l’aval !

IMPAcTS SUr LA bIODIvErSITé ET SUr LA 
QUALITé DE L’AIr

Si le plan masse de l’ « éco-hameau » des Granges 
présente des atouts avec une zone humide 
réaménagée et un parc urbain, les impacts sur la 
nature sont nombreux au point qu’une demande de 
dérogation pour destruction d’espèces protégées 
est en cours d’instruction. Parallèlement, une 
demande de défrichement a été déposée pour

> Plan masse de l’éco hameau des granges (illustration indicative - source atelier RoChE)
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2 hectares composés d’une bétulaie remarquable 
et de vieux chênes ceinturant le site. Au total, 
et selon le dossier de demande d’autorisation, 
pas moins de 71 espèces protégées seraient 
concernées directement ou indirectement du 
fait de la destruction de leurs habitats. Côté 
défrichement, la compensation serait apportée 
par une gestion par l’o.N.F. de nouveaux îlots de 
sénescence dans la forêt de l’Épine. ce qui faire 
dire à FNE Savoie que le compte n’y est pas !

Enfin, gros impact aussi sur la qualité de 
l’air, à commencer par celui qu’engendrerait 
l’exportation par camions de 135 000 m3 de 
matériaux vers les carrières vicat de Barraux 
et Laissaud. De quoi se frotter les mains pour 
les entreprises de travaux publics mais pas 
forcément pour les utilisateurs d’une voie 
Rapide urbaine déjà souvent saturée et sujette 
à des pics de pollution. Et puis 1000 habitants 
supplémentaires à terme vers un rond-point de 
Technolac posant déjà problème aux heures 
de pointe ; c’est un dernier inconvénient qui a 
motivé un avis défavorable de la municipalité 
du Bourget-du-Lac consciente de subir des 
impacts… sans le gain des taxes foncières !

Finalement FNE Savoie serait plutôt favorable 
au projet si sa voilure était réduite pour coller 
davantage au SCoT encore en vigueur. 
C’est pourquoi ses observations ont porté sur 
l’abandon souhaité du secteur nord de l’ « éco 
hameau », celui qui nécessiterait le défrichement 
de 2 hectares et l’exportation de 135 000 m3 de 
matériaux vers le sud de l’agglomération. Après 
avoir rencontré le commissaire enquêteur à sa 
demande, FNE Savoie a sollicité une entrevue 
avec le maire de La Motte-Servolex et le vice-
président de Grand Chambéry en charge de 
l’urbanisme.
Affaire à suivre !

jean-claude Madelon
Administrateur de FNE Savoie

AvIS cOMPLAISANT DU cOMMISSAIrE 
ENQUÊTEUr 
 
à l’issue de son rapport en date du 5 juin 2019, 
le commissaire enquêteur a livré des conclusions 
décevantes. Après avoir classé la contribution 
de FNE Savoie au rang des observations 
individuelles, il donne un avis favorable sous la 
seule réserve de rajouter au dossier (après coup) 
l’étude de l’impact de l’évacuation du site de
135 000 m3 de matériaux. Bien qu’ancien 
technicien supérieur des travaux publics de l’État, 
il n’a juste pas jugé utile de se prononcer sur la 
compatibilité du projet avec le SCoT !

> Des boisements à préserver en périphérie du site.

FNE Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 6
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> La voie lactée © hugo KEMMEL on unsplash

LE côTé OBScUR DE L’écLaIRaGE 
NOcTURNE

La pollution lumineuse est une forme de pollution 
assez peu évoquée car peu perceptible, mais 
pourtant celle-ci n’est pas sans conséquences 
sur le vivant et peut-être facilement réduite. 
Elle n’a été reconnue que récemment*. En effet, 
au commencement était la nuit… les ténèbres ! 
Source de peurs, d’angoisses, de terreurs. Dans 
les temps anciens sortir la nuit était se livrer 
à mille périls : mauvais esprits, loups-garous, 
fantômes, brigands. Seuls des hommes dotés 
de pouvoirs, ou particulièrement intrépides, ou 
malhonnêtes, osaient affronter la nuit : sorciers, 
bandits ou contrebandiers.

Puis vint le bec de gaz... et surtout la fée 
électricité. L’obscurité recula, nous offrant un 

confort inconnu dans nos maisons, et illuminant 
nos rues et nos bâtiments. Et, comme bien 
souvent dans les affaires humaines, vint l’excès :
vitrines illuminées toutes les nuits, enseignes 
lumineuses agressives, immeubles de bureaux 
éclairés comme des sapins de Noël, chaussées 
éclairées dans les lieux les plus absurdes les 
uns que les autres, comme les autoroutes et les 
petites routes en rase campagne.

Les premiers à s’en plaindre furent les 
astronomes qui ne voyaient plus leurs chères 
étoiles. on haussa les épaules : qu’avons-nous 

dossier > POLLUTION LUMINEUSE
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besoin de ciels étoilés pour vivre ?
Puis ce furent les ornithologues qui 
s’alarmèrent sur la désorientation des oiseaux 
migrateurs que provoque l’excès de lumière. 
Les entomologistes constatèrent que les 
lampadaires sont des pièges terribles pour 
les insectes nocturnes. Enfin des médecins 
s’inquiétèrent des troubles que l’excès de 
lumière nocturne engendre chez les humains, 
notamment les troubles hormonaux dus à la 
perturbation de l’horloge biologique. 

Cette débauche d’éclairage entraîne par 
ailleurs un gaspillage considérable d’énergie. 
Et de matières premières quand nous 
comptabilisons les innombrables réverbères 
installés de manière inconsidérée et aux 
lampes dont ils sont équipés. Le mauvais 
recyclage de ces lampes peut également 
entraîner une pollution chimique sérieuse. 
En 10 ans seulement, le nombre de points 

lumineux a augmenté de 30 % en France selon 
l’ADEME et la disparition de la nuit affecte 
aujourd’hui 23 % de la surface terrestre mondiale 
dont 88 % en Europe. Des premières mesures 
ont été prises. un premier arrêté de 2013, puis 
un second en décembre 2018, dans la foulée du 
Grenelle 2 de l’environnement, avec des années 
de retard après la promulgation de la loi. Les 
politiques publiques commencent en parallèle à 
prendre en compte la pollution lumineuse et nous 
voyons apparaître la notion de trame noire dans 
les corridors biologiques. Mais il reste encore 
à faire comprendre, à convaincre, et à faire 
respecter la réglementation existante pour que 
les nuits redeviennent noires. 

jean busson
Administrateur de FNE Savoie

* Première définition en 2002 par René Kobler, 
architecte, ingénieur en environnement.
 

DéFINITION
le mot « pollution » signifie, d’après le 
dictionnaire Le Robert, la « dégradation 
d’un milieu par l’introduction d’un agent 
(physique, chimique ou biologique) ». En 
ce sens, il est donc légitime de parler de 
pollution en ce qui concerne l’éclairage 
artificiel. nous nous intéressons ici, à 
la part de lumière produite ayant des 
conséquences négatives sur le milieu 
(source : trop d’éclairage nuit, frapna, 
2013).

France Nature Environnement > SAVOIE 8
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> l’éclairage artificiel nocturne perturbe les cycles biologiques de la faune et de la flore © Barth BailEy on unsplash

LES IMPacTS SUR LE vIvaNT

écologiques (distribution, abandon, baisse 
de la capacité d’accueil), augmentation de la 
prédation chez certaines espèces, augmentation 
du stress, diminution du temps de prédation, du 
temps de repos, perturbations des déplacements 
par pouvoir d’attraction ou de répulsion, 
fragmentation du milieu, etc. Cette dernière 
conséquence fait pourtant partie des principales 
causes actuelles de perte de la biodiversité.

sur la flore, les études sont moins nombreuses 
mais il est connu que la lumière agit sur la 
germination, la croissance, l’expansion des 
feuilles, la floraison, le développement des fruits 
et la sénescence.

Pour les êtres humains, des chercheurs 
soupçonnent que cette pollution peut participer à 

Depuis la nuit (sic !) des temps, la plupart des 
êtres vivants sont sous l’influence de l’alternance 
du jour et de la nuit. Cette alternance stimule 
ou inhibe la sécrétion d’hormones à l’origine de 
nombreuses fonctions vitales : reproduction, 
chants des oiseaux, quête de nourriture, 
migration, croissance, activité/sommeil, 
hibernation… C’est ce que nous appelons les 
rythmes biologiques. Ils dépendent souvent 
d’autres facteurs mais la durée du jour et de la 
nuit est primordiale.

Si un éclairage, dont la composition est proche 
de la lumière à laquelle l’espèce est sensible, est 
émis la nuit, la durée du jour est artificiellement 
allongée et les mécanismes physiologiques 
photosensibles sont alors perturbés. 

Les études sur la faune commencent à se 
multiplier et montrent des effets à plusieurs 
niveaux : diminution du succès reproducteur, 
changements des caractéristiques des niches 

dossier > POLLUTION LUMINEUSE
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> Chaque type de lampe a une émission spectrale différente
©  Félix BESoMBES on unsplash

l’apparition de cancers. Leurs études sont basées 
sur le suivi de populations soumises pendant de 
longues périodes à un fort éclairage nocturne. Le 
rapport de l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail), mis à jour en 2019 met en évidence 
les effets de la lumière bleue spécifique aux 
LED (de l’anglais light-emitting diode ou diode 
électroluminescente) qui ont inondées les rues 
et l’intérieur des habitations, sur la rétine et sur 
la désynchronisation de l’horloge biologique 
notamment au niveau du sommeil.

Enfin, le halo lumineux provoqué par les villes 
engendre une perte de ciel étoilé, source 
de questions métaphysiques, de repères 
ancestraux. à titre d’exemple, un tiers de 
l’humanité ne peut plus voir la voie lactée (80 % 
en Amérique du nord et 60 % en Europe).
La pollution lumineuse a des conséquences 
aujourd’hui connues sur le vivant même si les 
recherches doivent être approfondies. Il semble 
que ses effets négatifs disparaissent quand elle 
s’arrête. Raison de plus pour la faire cesser le 
plus rapidement possible !

écONOMIE D’éNERGIE vERSUS 
BIODIvERSITé

Les pouvoirs publics, dans l’arrêté relatif à la 
prévention et à la réduction des nuisances 
lumineuses, comme dans les recommandations 
de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie), ne visent pas à diminuer 
le nombre de points lumineux mais plutôt à en 
réduire l’impact. 

Mais c’est sans se préoccuper de la nature de la 
lumière émise, c’est-à-dire du spectre lumineux 
(infrarouge, ultraviolet, visible). Parmi les 
différents types de lampes utilisées en éclairage 
extérieur (sodium haute et basse pression, 
halogénures métalliques, ballons fluo, lEd), 
aucune n’est neutre en terme d’impacts sur le 
vivant, mais les LED sont celles qui posent le 
plus problème.

Pour des questions d’économie d’énergie, et 
de retrait des lampes traditionnelles (lampes à 
incandescence et lampes à vapeur de mercure) 
du marché de l’éclairage, les LED connaissent 

France Nature Environnement > SAVOIE 10
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> Exemple de la charte pour un éclairage raisonné du territoire 
de Grenoble-Alpes Métropole.

une forte expansion pour éclairer nos villes. or 
des conséquences importantes découlent de ce 
constat.

La première est le risque important 
d’augmentation des puissances lumineuses dans 
un contexte où ces LED, sources d’économies 
d’énergie, se développent tous azimuts. Si nous 
augmentons la quantité de lumière émise sous 
prétexte que sa production est moins énergétique 
qu’avec les anciennes lampes, nous amplifions 
d’autant la pollution lumineuse émise par les 
villes. 

Les lampadaires LED ont ensuite l’avantage 
d’avoir une déperdition de lumière vers le ciel 
faible, et donc une surface d’éclairement au sol 
plus restreinte (mais plus efficace). cependant, 
nous constatons que les anciens lampadaires 
sont remplacés par le double de lampadaires 
LED pour pouvoir avoir une lumière continue d’un 
lampadaire à un autre. L’œil n’apprécierait pas 
de passer de l’obscurité à la lumière sans cesse. 
faisons-nous vraiment des économies in fine ?

les lEd ont enfin un fort pic d’émission dans 
le spectre bleu. or cette longueur d’onde 
est la plus nocive pour les organismes, elle 
inhibe par exemple la sécrétion de mélatonine, 
indispensable au sommeil. Les LED blanches 
produisent une lumière qui est très semblable 
à celle de la lumière du soleil. Les organismes 
vivants, l’homme compris, perçoivent donc un 
signal « jour » alors que la nuit est bien tombée…  

Les LED n’ont pas que des inconvénients car 
leurs caractéristiques techniques permettent 
ce que d’autres lampes ne peuvent pas faire : 
être couplées à un détecteur de présence car 
leur allumage est instantané ou encore pouvoir 
subir des baisses d’intensité dans la nuit. Deux 
atouts qui peuvent participer à la réduction de 
la pollution lumineuse s’ils sont bien utilisés. Et 
il existe d’autres types de LED, par exemple les 
LED ambrées, dont la lumière est bien différente 

de celle du soleil et sans pic dans le bleu. Leur 
coût est plus élevé certes mais les impacts sur le 
vivant sont bien moindre. 

Alors quelle issue avons-nous ? FNE Savoie 
propose cinq solutions issues de la « Charte en 
faveur d’un éclairage raisonné » pour repenser 
l’éclairage des villes et villages : 
• N’éclairer que lorsque c’est nécessaire ;
• N’éclairer que là où c’est nécessaire ;
• Adapter l’intensité aux besoins ;
• Prendre en considération l’impact 
environnemental global des différents types 
d’ampoules ;
• Avoir une attention particulière dans les 
sites naturels.

Agnès Biau
chargée de mission à FNE Savoie

 
 

 
Charte en faveur d’un éclairage raisonné  
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> Les vitrines des magasins doivent être éteintes à partir de 1h du matin au plus tard © Steven KAMPS on unsplash

aGIR !

FNE Savoie a organisé, à l’automne 2018, un 
recensement des vitrines ne respectant pas 
l’interruption nocturne sur la commune d’Aix-Les-
Bains, en demandant à la municipalité d’exercer 
son pouvoir de police.
De telles actions sont certainement à renouveler.
Par ailleurs l’arrêté du 27 décembre 2018 
prévoit que les éclairages dans les lieux publics, 
comme les parcs, doivent être interrompus la 
nuit. Ceci est directement sous le pouvoir des 
municipalités. Il faut donc les inciter à respecter 
la réglementation.
Certaines communes (Cognin, Mouxy, Saint-
François-de-Sales, etc.) ont décidé d’interrompre 
l’éclairage nocturne des voies publiques pendant 
une partie de la nuit. Il faut encourager ce 
mouvement en demandant à celles qui ne l’ont 
pas décidé de s’y mettre.
FNE Savoie souhaite engager des actions en 
ce sens, actions pour lesquelles l’appui des 
adhérents sera demandé. Mais déjà chacun peut, 

dans sa commune, intervenir auprès de la mairie 
pour que ces mesures soient appliquées.
Au-delà de l’application d’une réglementation qui 
ne vise qu’à limiter l’excès d’éclairage nocturne, 
il faut exercer des pressions pour interrompre 
l’installation de nouveaux équipements, comme 
ces lampadaires, tout aussi laids les uns que les 
autres, qui ponctuent des chemins ruraux. 
Nous avons besoin de la nuit. Il a été constaté 
qu’il y a moins d’accidents sur les autoroutes 
non éclairées que sur celles qui le sont. Alors, 
si obscurité rime avec sécurité, il n’y a plus un 
instant à perdre !

jean busson
Administrateur de FNE Savoie
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> Les astronautes ont été les premiers à sonner l’alerte de la pollution 
du ciel nocturne © Gabriele MoTTER on unsplash

 aSTRONOMIE ET POLLUTION LUMINEUSE
Il y a les naturalistes, et puis, il y a les autres, 
ceux qui aiment, le soir venu, comme le 
philosophe Michel onfray, « lever la tête et 
s’émerveiller de la spectaculaire beauté de la 
voie lactée », ou encore, comme l’astrophysicien 
hubert Reeves (bien connu des français pour ses 
publications et son charmant accent québécois) 
s’investir dans la nuit des étoiles filantes*, et 
comme tous les astronomes, observer le ciel. 
la faune et la flore sont perturbées par la 
pollution lumineuse (Cf. articles ci-contre), 
de même que les humains… tout comme les 
observations des astronomes !

Dès les années 1970, les astronomes 
professionnels ont commencé à ressentir la gêne 
des éclairages artificiels dans leur travail et ont 
dû installer les grands observatoires terrestres à 
l’écart des villes et souvent en altitude.

L’International Dark-Sky Association, créée en 
1988, attribue le label Réserve internationale de 
ciel étoilé (RICE) aux espaces publics ou privés 
de grande étendue jouissant d’un ciel nocturne 
d’une qualité exceptionnelle. à noter que le pic 
du Midi est labellisé RICE depuis 2013, comme 
le Parc national des Cévennes depuis 2018.

une diminution de la pollution lumineuse étant 
corrélée à des économies, nous pouvons 
légitimement penser qu’il sera facile de la 
diminuer, à condition de présenter les intérêts de 
cette mesure et de convaincre les récalcitrants 
par la communication d’exemples réussis.

catherine brun
Administratrice de FNE Savoie

* En 2019, les nuits des étoiles filantes auront 
lieu les 2-3-4 août, se renseigner localement car 
il s’agit d’une manifestation qui fait appel aux 
astronomes amateurs et professionnels.

dossier > POLLUTION LUMINEUSE
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> un nouvel arrêté encadre l’éclairage artificiel nocturne depuis décembre 2018 © sven schEuErmEiEr on unsplash

POLLUTION LUMINEUSE ET 
RéGLEMENTaTION

En 2007, le Grenelle de l’environnement marque 
le point de départ pour la prise en compte 
juridique de la pollution lumineuse. L’article 41 
de la Loi Grenelle 1 du 3 août 2009 prévoit que 
« Les émissions de lumière artificielle de nature 
à présenter des dangers ou à causer un trouble 
excessif aux personnes, à la faune, à la flore 
ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 
énergétique ou empêchant l’observation du ciel 
nocturne feront l’objet de mesures de prévention, 
de suppression ou de limitation ». 

Puis la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 énonce 
des dispositions législatives « pour prévenir 
ou limiter les dangers ou trouble excessif aux 
personnes et à l’environnement causés par les 

émissions de lumière artificielle et limiter les 
consommations d’énergie ».  

En juillet 2011, le décret (2011-831) aborde les 
différentes installations lumineuses successibles 
de causer des nuisances.

Le décret (2012-118) du 30 janvier 2012 
restreint les zones et les horaires d’utilisation 
des enseignes et des publicités lumineuses (par 
exemple dans les unités urbaines de moins de 
800 000 habitants, les enseignes doivent être 

France Nature Environnement > SAVOIE 14
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éteintes entre 1h00 et 6h00).
Et l’arrêté du 25 janvier 2013 oblige l’extinction 
de l’éclairage artificiel des bâtiments non 
résidentiels, des façades et des vitrines de 
magasins sur certaines tranches horaires 
nocturnes. 

Cependant, les textes d’application précisant 
les prescriptions techniques pour chacune des 
catégories d’installations lumineuses et les 
mesures spécifiques à mettre en place dans 
les espaces protégés (sites Natura 2000, sites 
classés, parcs nationaux) se sont fait attendre. 
C’est pourquoi en avril 2017, France Nature 
Environnement, la FRAPNA et l’ANPCEM 
(Association nationale pour la protection du ciel 
et de l’environnement nocturnes) ont déposé un 
recours auprès du conseil d’État pour que la loi 
sur la pollution lumineuse soit appliquée. 
la condamnation en mars 2018 de l’État pour 
inaction, a finalement « précipité » – avec près 
de huit années de retard – la publication de deux 
arrêtés fin décembre 2018.

un premier arrêté liste onze sites d’observation 
astronomique devant être protégés de la lumière 
nocturne dans un rayon de 10 kilomètres (avec 
par exemple l’observatoire du Pic du Midi de 
Bigorre).

Le second arrêté est relatif à la prévention, à 
la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses.

Ce dernier reprend certaines règles de l’arrêté 
2013, déjà en vigueur, telle que l’extinction de 
l’éclairage des vitrines des commerces qui doit 
se faire au plus tard à 1 h du matin ou une heure 
après la fin de l’occupation de ces locaux, celle 
des façades des bâtiments à 1 h du matin, ainsi 
que les bureaux qui doivent être éteints une 
heure après la fin de l’activité.

D’autres mesures de réduction de la durée 
d’éclairement viennent s’ajouter et ne seront 

effectives qu’au 1er janvier 2021. Elles 
concernent le patrimoine, les parcs et jardins 
accessibles au public qui devront être éteints au 
plus tard à 1 h du matin ou 1 h après la fermeture 
du site. Les parkings desservant un lieu ou une 
zone d’activité devront être éteints 2 h après la 
fin de l’activité, contre 1 h pour les éclairages de 
chantiers en extérieur. 

Rien n’est toutefois prévu pour l’extinction de 
l’éclairage public, ce qui est regrettable. 
afin de réduire l’intensité lumineuse des 
éclairages, l’arrêté fixe aussi des valeurs 
techniques en agglomération, hors 
agglomération, et dans des espaces naturels 
protégés avec une mise aux normes progressive. 
Notons que certains seuils auraient pu être plus 
ambitieux. 

un volet de contrôle est introduit dans le texte 
afin de vérifier la conformité des installations 
d’éclairage mais l’absence de moyens de 
contrôle pose néanmoins question.  

L’arrêté du 27 décembre 2018 mentionne que 
« les installations d’éclairage ne doivent pas 
émettre de lumière intrusive excessive dans les 
logements quelle que soit la source de cette 
lumière ». Malheureusement aucune limitation 
chiffrée de ladite lumière intrusive n’est édictée. 

Enfin, bien que ce décret marque une avancée, 
certaines mesures plus strictes tardent à venir 
pour protéger notamment sur les naturels tels 
que Natura 2000, les sites inscrits et les sites 
classés. 

Stéphanie Dupont
chargée de mission à FNE Savoie
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SENTIER PéDaGOGIqUE DE La caRRIèRE 
DE La MOTTE-SERvOLEx

éDUcaTION ET SENSIBILISaTION

En 2018, la Société des Carrières et Matériaux 
de savoie a contacté fnE savoie afin 
de travailler sur la réalisation d’un sentier 
pédagogique dans la carrière de La Motte-
Servolex. Après plusieurs mois de conception 
(réunions, recherches bibliographiques, visites 
de terrain, écriture et illustrations, mise en page, 
relectures, etc.), les panneaux ont été installés. 
une inauguration, organisée le 6 juin 2019, a 
permis de mettre en valeur cette réalisation. 

La trentaine de personnes présentes, a ainsi 
pu découvrir le sentier et les trois panneaux 
explicatifs. Le directeur de la carrière, julien 
Guérin, le maire de La Motte-Servolex, Luc 
Berthoud, ainsi que le président de FNE Savoie, 
Richard Eynard-Machet, ont également pris la 

parole afin de présenter le projet et le mettre en 
perspective. 

Cette inauguration ne clôturait pas un projet, mais 
plutôt en annonçait de nouveaux. En effet, des 
animations sont prévues à la rentrée prochaine pour 
faire vivre ce sentier et ces panneaux (uniquement 
accessibles avec un encadrant). L’objectif étant 
bien de permettre, à la population locale en priorité, 
de découvrir ce milieu particulier : son histoire, son 
fonctionnement, sa faune et sa flore.

Anne-cécile Dubois
éducatrice à l’environnement à FNE Savoie

> Anne-Cécile présente les panneaux aux côtés de messieurs Luc Berthoud, julien Guérin et Richard Eynard-Machet © FNE Savoie
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FNE SavOIE PaRTIcIPE aU DUODaY

> Laura et Anne-Cécile devant le gîte à hérisson qui a été construit avec 
les enfants de l’école jacques Prévert (Chambéry) © FNE Savoie

> Le gîte à hérisson installé © FNE Savoie

> Land art représentant un hérisson © FNE Savoie

Ce jeudi 16 mai 2019, FNE Savoie a participé 
au duoday : une action du gouvernement 
pour sensibiliser les associations, entreprises 
et collectivités à l’intégration, par le travail, 
des personnes en situation de handicap.

anne-cécile a ainsi accueilli laura, de l’Ésat 
de l’apEi de chambéry (Établissement et 
Services d’Aide par le Travail de l’Association 
des Parents d’Enfants Inadaptés (APEI). 
Anne-Cécile et Laura ont travaillé en duo 
durant toute la journée, sur le thème du 
hérisson. Le matin, elles étaient au bureau, 
pour mettre en place l’animation : préparation 
du matériel, recherche d’informations sur 
l’espèce, bricolage du gîte à hérisson, etc. 

L’après-midi, elles se sont rendues à l’école 
jacques Prévert de Chambéry et ont animé 
ensemble les différentes activités prévues. 
L’intervention s’est conclue par l’installation 
du magnifique gîte, dans la cour de l’école !

cette journée a atteint son double objectif :
sensibiliser les salariés au travail et aux 
compétences des personnes en situation de 
handicap, et faire découvrir à Laura notre 
milieu de travail afin de préciser son projet 
professionnel.

une belle expérience qui promeut une 
société plus inclusive : ça donne envie de la 
renouveler !

Anne-cécile Dubois
éducatrice à l’environnement FNE Savoie

éDUcaTION ET SENSIBILISaTION
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DaNS LE jaRDIN DE FRaNcINE
éDUcaTION ET SENSIBILISaTION

Le 27 avril 2019, Francine Chiggio a ouvert les 
portes de son jardin de Saint-Baldoph. Ce lieu, 
vu comme un espace où la faune et la flore 
trouvent progressivement leur juste place et 
s’épanouissent sans contrainte, est idéal pour 
parler biodiversité et gestion durable des jardins. 
les différents partenaires de cet événement :
les associations Calenduline et Nos Mains 

vertes, l’artiste Sandra Roussy Menia et FNE 
Savoie, ont naturellement proposé divers ateliers 
autour du compost, des plantes comestibles et 
médicinales, de leurs usages et des différentes 
façons de protéger les populations d’insectes. 
à cet égard, il a notamment été question du 
comptage des bourdons et des papillons. 
un atelier proposait aussi aux enfants de 
confectionner des abeilles suspendues au bout 
d’un fil tout en leur enseignant les différents 
types d’abeilles qui peuplent nos jardins. Petits et 
grands ont pu s’initier à la vannerie sauvage en 
tressant des nichoirs et des boules décoratives à 
partir de cornouiller, de saule ou de chèvrefeuille. 
Le troc de plantes et de graines a, comme 
chaque année, remporté un grand succès. 
Malgré la pluie qui menaçait, nous estimons 
qu’entre 150 et 200 visiteurs ont exploré le jardin 
cette année. Cette journée fut un beau moment 
de partage et d’échanges dont nous ne doutons 
pas qu’ils feront évoluer nos pratiques au jardin !

Stéphanie Chapuis-Desprès
Adhérente de FNE Savoie

> Stands des associations, ateliers vannerie ou dessin, visite du 
jardin de Francine, etc. © Stéphanie ChAPuIS-DESPRES

BILaN DES SORTIES NaTURE DU 
PRINTEMPS 2019

11 sorties oiseaux
6 sorties botanique
6 sorties mammifères
5 sorties projections/débats
3 sorties « petites bêtes » 
1 sortie croquis nature
= 32 sorties nature ! 
Et plus de 300 personnes sensibilisées. 

les têtes des oisillons qui sortent des nids : c’est très 
émouvant ! » 
65 nids seront comptabilisés dont certains très 
mimétiques et dans des endroits insolites, beaucoup sur 
des bâtiments magnifiques.

Les Sorties Nature du printemps 2019 ont été encadrées 
et rendues possibles grâce à : agnès Biau, sylvie 
Brisson, Catherine Brun,Gilles Clocher, Monique Curtelin, 
jean-Christophe Delattre, Anne-Cécile Dubois, Fabien 
Fernandez, victor hausard, Benoît Maréchal, Isabelle 
Mira, jérôme & Anne-julie Petit, Francine, Benjamin 
Ratel et Patrice Saillant. 

Merci à eux et à tous les participants qui font vivre ces 
Sorties Nature ! une dernière sortie est programmée le 
dimanche 21 juillet.
Bon été à tous et rendez-vous en septembre.

Isabelle Mira
Administratrice de FNE Savoie

LES INSTANTS MArQUANTS : LA PArOLE À 
jérôME PETIT 
> « voir une maman harle bièvre qui tourne au-
dessus du groupe, jouer les devins en affirmant qu’elle 
rentrera dans le trou d’un arbre et… se surprendre 
soi-même en la voyant qui plonge réellement dans le 
trou en haut d’un grand platane comme les animateurs 
nous l’avait annoncé : c’est incroyable ! »

> «observer les hirondelles à quelques mètres avec 
une paire de jumelles ou une longue vue et voir 
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DES PLaNTES EN cOUSSINET POUR NOUS 
RacONTER L’hISTOIRE DE La FLORE aLPINE

BIODIvERSITé

À l’occasion du festival du film nature 
et environnement, nous avons eu le 
plaisir de découvrir les recherches 
sur la flore alpine menées « sur les 
îles du ciel » par les scientifiques de 
l’université de Grenoble et du Parc 
national des Écrins. l’objectif global de 
ces études est de reconstituer l’histoire 
de la flore alpine depuis la fin de la 
dernière glaciation, il y a environ
12 000 ans. Dans cette histoire, 
les hauts sommets émergeant des 
étendues glacées ont certainement 
joué un rôle refuge dont l’importance 
reste à préciser et modéliser.
Les androsaces de l’étage alpin 
constituent un modèle de choix pour 
ces études et sont l’objet de toutes les 
attentions des chercheurs. Le genre 
androsace trouve vraisemblablement 
ses origines dans les lointaines 
steppes asiatiques et a évolué 
depuis des millions d’années pour 
coloniser et se diversifier dans les 
hautes montagnes de l’hémisphère 
nord. Cette colonisation est à mettre 
en relation avec une adaptation 
morphologique permettant aux plantes 
de résister aux conditions climatiques 
extrêmement rigoureuses en haute 
montagne : la forme en coussinet.
Cette forme de vie permet aux 
androsaces, et à d’autres plantes 
ayant le même port, des résister aux 
vents tempétueux, à l’évaporation drastique et aboutit à la constitution d’un véritable micro-écosystème, 
où la plante fabrique son propre humus à partir de ses tiges et feuilles mortes au cœur du coussinet. Les 
chercheurs démontrent que l’évolution des androsaces se poursuit devant nos yeux avec l’apparition de 
nouvelles espèces comme cette mythique androsace dite du mont Blanc, qui n’a pas encore de nom officiel. 
Elle a été découverte dans les années 1990 par denis Jordan spécialiste de la flore de haute-savoie, dont 
les observations de terrain sont confirmées par les méthodes les plus modernes de la biologie moléculaire et 
de la phylogénie.
Il existe une douzaine d’androsace en Savoie dont cinq en coussinet ; il faudra vous élever vers les rochers 
et les parois des plus hautes montagnes du département pour aller admirer ces plantes qui nous racontent 
l’histoire de la flore alpine.

Thierry Delahaye
Administrateur de FNE Savoie

> Androsace vandellii © Thierry DELAhAyE
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vOUS aIMEZ L’EaU ? NOUS aUSSI...

Chaque été voit arriver sa période de canicule, 
de soleil bien piquant frappant ses coups (de 
soleil) et de recherche éperdue de plages pas 
toujours ombragées.

En Savoie, nombreuses sont les rivières d’eau 
tumultueuses et rafraîchissantes, magnifiques 
sont les lacs accueillant les touristes adeptes 
d’eau douce... que d’occasions de gagner le 
si joli teint hâlé rivalisant avec les superbes 
mannequins des magazines ! Aïe, aïe, aïe ! à la 
longue, la note risque d’être salée.

Certes, naturellement la peau sait se protéger en 
produisant la mélanine, avec ses pigments qui 
vont créer le bronzage lors des expositions. Mais 
cela est insuffisant avec un rayonnement solaire 
de plus en plus cuisant. Renforcer la protection 
des peaux fragiles passe par l’habillement, 
d’abord, mais sur les plages, ce sont les crèmes 
solaires qui tentent de faire écran aux uv 
dévastateurs.

La chimie a donc investi les tubes et les sprays 
avec des formulations séduisantes pour satisfaire 
tous les publics. L’enduction des corps est 
devenue un rituel avant l’immersion et les jeux 
nautiques. Bon réflexe, bien sûr, que notre 

éducation moderne a encouragé pour faire naître 
la précaution nécessaire.

Mais le progrès a son revers. Les nano 
particules du dioxyde de titane ou de l’oxyde 
de zinc et les substances chimiques toxiques, 
tels l’oxybenzone et l’octinoxate, dégradent les 
milieux aquatiques, notamment. L’altération 
des micro-algues et des planctons, l’impact sur 
la reproduction des espèces, l’asphyxie des 
végétaux, menacent nos eaux et les habitats 
aquatiques. 

Ajoutez à cela l’absorption par votre peau des 
nano-substances qui se retrouvent ainsi dans 
vos urines, tout ceci doit nous inciter à changer 
définitivement de produit, si l’on est préoccupé 
par la nature. Nous ne pouvons plus dire que 
nous ne savons pas car l’alternative existe.
Les cosmétiques bio, naturels, offrent aujourd’hui 
des produits efficaces et moins polluants. 
Certains possèdent même une garantie labellisée 
«water friendly». La protection est rendue 
opérante grâce des filtres minéraux, véritable 
bouclier naturel à appliquer en bonne couche 
qui réfléchit les rayons solaires. les crèmes 
blanchissent la surface de votre peau, mais c’est 
pour votre bien. Attention, celles qui sont moins 
colorées peuvent être formulées avec des nano-
particules, assimilables à travers la peau. 

Alors, choisissez bien et sans état d’âme, pour 
un été naturel, adoptez une protection solaire 
respectueuse des milieux aquatiques et de votre 
santé : les deux vous en seront reconnaissants.

Martine Schwartz
Administratrice de FNE Savoie

EaU ET MILIEUx aqUaTIqUES

> Sous le soleil exactement © Kévin BoRRILL on unplash
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DéFRIchEMENT INOPPORTUN aU 
BOURGET-DU-Lac

BIODIvERSITé

C’était un boisement marquant le paysage 
tout du début de la route qui longe ports et 
restaurants au Bourget-du-Lac, un vrai atout 
dans un secteur des plus touristiques !
« C’était », car alors que s’annonçait une 
canicule record, cette parcelle de
15 000 m2, véritable îlot de fraîcheur, a été rasée 
brutalement au profit d’un promoteur immobilier 
qui compte y édifier neuf immeubles, dont un à 
usage de para-hôtellerie.
Malheureusement l’impact de ce défrichement 
n’est pas seulement paysager, même si cet 
aspect a son importance dans le site inscrit du 
lac du Bourget. D’abord dans un contexte où 
la pollution atmosphérique semble préoccuper 
jusque dans les plus hautes sphères officielles, 
nous nous étonnerons logiquement qu’au plan 
local on ait laissé détruire totalement un puits 
de carbone d’autant plus utile que le site de la 
croix verte souffre d’un afflux de véhicules à 
moteur, chaque week-end, et tout au long des 
vacances estivales. L’autre volet concerne plus 
spécialement FNE Savoie dès lors qu’il  a été 
porté atteinte à la biodiversité, à des arbres 
centenaires remarquables, et aux habitats, 
notamment ceux d’une avifaune nicheuse ici, et 
dont nous déplorons par ailleurs la diminution 
des populations. Ironie du sort, ce déboisement 

se situe juste en face du projet controversé 
d’ouverture de vues sur le château Thomas II 
par éclaircissement conséquent de la végétation 
dans l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
du sud du lac. Ainsi des impacts vont encore se 
cumuler sans compensation !
le constat est stupéfiant et à la hauteur de 
ces impacts. Il interroge sur la sensibilité 
environnementale des décideurs locaux. De la 
commune jusqu’à Grand Lac qui a la compétence 
urbanisme, personne ne semble avoir actionné le 
moindre levier au niveau du permis de construire 
et d’un plan masse qui devrait mentionner les 
arbres à préserver et le cas échéant à replanter. 
Contactée dans l’urgence, Madame le Maire 
du Bourget-du-Lac, absente de la commune au 
moment des faits, se dit choquée et surprise tant 
elle pensait que des arbres seraient préservés. 
Ses services quant à eux se retranchent derrière 
un avis de la DREAL qui n’aurait pas prescrit 
d’évaluation environnementale. hélas il est trop 
tard… et bienvenue quand même aux vacanciers 
dans la chaleur et la pollution estivales.

jean-claude Madelon
Administrateur FNE Savoie

> arbres à terre et paysage défiguré © jean-Claude MADELoN
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DES STaGES D’écOcITOYENNETé EN SavOIE
Il y a 10 ans, la FRAPNA Ardèche constatait 
une multiplication des circulations motorisées 
irrégulières souvent en quad. La FRAPNA 
Ardèche se constituait « partie civile » à 
l’encontre des conducteurs quand ils étaient 
verbalisés, et obtenait alors le versement de 
dommages-intérêts. Mais il apparut rapidement 
plus efficace, pour l’avenir, de proposer aux 
conducteurs tout terrain une formation d’une 
journée sur la faune, la flore, les richesses 
des milieux naturels et les dommages qu’une 
circulation motorisée en pleine nature peut 
apporter. Le procureur de Privas accepta que 
des stages de connaissance de la nature soient 
organisés par la FRAPNA Ardèche pour ces 
conducteurs et aussi pour tous les auteurs 
d’infraction sur l’environnement. Les stages en 
Ardèche furent nombreux.
Aussi en Savoie, dès 2014, des stages similaires 

éDUcaTION ET SENSIBILISaTION

furent proposés aux procureurs de Chambéry et 
d’Albertville. Le 15 décembre 2014 le procureur 
de Chambéry a signé avec FNE Savoie le 
« protocole de mise en œuvre des stages 
de citoyenneté à l’environnement » mais les 
infractions à l’environnement verbalisées sont 
beaucoup plus fréquentes au palais de justice 
d’Albertville (arrondissements d’Albertville et 
de Saint-jean-de-Maurienne). Finalement à 
Albertville la nouvelle procureure vient d’accepter, 
début juin 2019, de signer le protocole permettant 
de mettre en œuvre ces stages d’écocitoyenneté. 
Les animateurs pédagogiques de FNE Savoie, 
en particulier victor hausard, ont préparé le 
programme de cette journée d’information et de 
formation, le matin en salle et l’après-midi sur le 
terrain. Le premier stage devrait avoir lieu dans 
les mois prochains.

André collas
Administrateur de FNE Savoie

éDUcaTION ET SENSIBILISaTION

France Nature Environnement > SAVOIE 22



n° 69 
>  jja 2019

La NaTURE MISE à MaL cE PRINTEMPS DaNS 
LE PaRc NaTUREL RéGIONaL DE chaRTEUSE

Plusieurs de nos adhérents ont alerté FNE 
Savoie d’atteintes graves aux patrimoines 
naturels sur le territoire du Parc naturel régional 
de Chartreuse ce printemps.
Tout d’abord au col du Granier, sur la commune 
d’Apremont, un petit marais abritant des espèces 
protégées comme l’ophioglosse vulgaire, a été 
purement et simplement détruit pour construire 
un parking ! vous apprécierez sur la photo ci-
dessus, prise à la fin du mois de mai, le drainage 
mis en place pour imperméabiliser ce nouvel 
espace dédié au stationnement automobile 
en lieu et place d’une zone humide. Sur la 
page du site Internet du Parc dédié aux zones 
humides nous lisons en conclusion : «toutes les 

zones humides de Chartreuse sont à préserver 
impérativement voire à restaurer». Cherchez 
l’erreur !
Ensuite au lieu-dit la Pointière, sur la commune 
d’Entremont-le-vieux, d’importants travaux 
d’exploitation forestière ont été menés avec 
bien peu d’attention et sans aucun doute des 
destructions significatives des populations 
présentes du symbolique et protégé Sabot de 
vénus. La Société Française d’orchidophilie a 
notamment alerté le Préfet de la Savoie et le 
Parc pour tenter de comprendre comment des 
chantiers autant destructeurs peuvent encore 
avoir lieu dans un espace soi-disant d’exception 
pour la gestion de sa forêt ? Affaire à suivre !

BIODIvERSITé

> Travaux d’exploitation forestière à la Pointière (en haut). Drainage d’une zone humide pour créer un espace de stationnement (en bas). Sabot de 
vénus menacé par la gestion de la forêt (à droite) © FNE Savoie
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> Thierry Delahaye (pour l’échange après Sur les îles du ciel).

> Axel Falguier

> Marc Peyronnard

FESTIvaL DU FILM NaTURE 
& ENvIRONNEMENT

éDUcaTION ET SENSIBILISaTION

Depuis 40 ans déjà, à Grenoble, la FRAPNA Isère (FNE Isère) 
propose chaque année entre novembre et décembre, un 
festival cinématographique pour sensibiliser jeunes et adultes 
aux enjeux environnementaux par des films et documentaires 
de qualité. En Savoie, nous avons saisi cette année l’occasion 
de la tournée de ce Festival dans les autres départements 
pour proposer, à Chambéry, trois séances à l’occasion de la 
semaine de la Fête de la nature du 22 au 26 mai 2019. C’est 
grâce à la complicité et à l’accueil du Forum cinéma des hauts-
de-Chambéry que ces soirées ont vu le jour ! L’ensemble des 
séances a permis de réunir environ 130 spectateurs. Le succès 
est modeste mais la qualité des films et des échanges avec les 
réalisateurs ou spécialistes était telle que le bilan est positif. 
nous espérons pouvoir vous proposer à nouveau d’autres films 
de ce Festival l’année prochaine.

pour rappel, les films projetés : 
« Sur les îles du ciel » d’olivier Alexandre.
« Loups et moutons, des solutions ? » d’Axel Falguier.
« Les légumineuses au secours du climat » de Marc 
Peyronnard.

Agnès Biau
chargée de mission à FNE Savoie

SOrTIES NATUrE 1er mardi des 
mois de septembre, décembre et 
mars à 18 h.

ENvIrONNEMENT & MONTAgNE 
2ème mercredi du mois à 18 h, tous 
les 2 mois.

cOMMUNIcATION 3ème lundi du 
mois à 18 h.

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

vérifier la bonne tenue des 
commissions sur l’agenda de notre 
site web.

Toutes ces réunions ont lieu au local 
de FNE Savoie et sont ouvertes à 
tous.

NOUS RENDRE 
vISITE

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

SORTEZ NaTURE !
aDhéREZ IcI POUR SOUTENIR NOS acTIONS

NOS cOMMISSIONSvOS DaTES
> DIM 21 jUILLET : dernière sortie 
nature à l’observatoire du lac avant 
la pause estivale. Sur inscription.

> vEN 26 jUILLET : formation 
naturaliste «demoiselles et 
libellules». Sur inscription.

> vEN 27 SEPT : INAUgUrATION 
cONvIvIALE pour le changement 
de nom de la FRAPNA. Rdv à 
partir de 18h devant nos locaux. 
Plus d’infos en septembre.

> vEN 02 AOUT : Rassemblement 
citoyen des coquelicots.

Les mercredi et vendredi
de 14 h à 17 h.

www.fne-aura.org/savoie

https://www.facebook.com/Frapna-Savoie-733259560026913/
https://www.fne-aura.org/savoie/
https://twitter.com/FRAPNA_Region
https://www.instagram.com/frapnasavoie/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCVG0n16b_mChMCBLMjUTAHQ
https://www.fne-aura.org/savoie/agissez-avec-nous/
https://www.fne-aura.org/actualites/savoie/actu-fne-savoie-n-69-juin-2019/
https://www.fne-aura.org/savoie/

