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édito

Contraste, vous avez dit contraste ?

D’un côté, nous nous réjouissons de l’aboutissement de la
protection forte et durable du secteur du col de la Bâthie et des lacs
de la Tempête. Ces paysages, situés au sud-ouest du massif du
Beaufortain, sont désormais reconnus comme faisant partie intégrante
du patrimoine national au titre des sites classés comme les gorges
du Tarn ou le cap Gris-Nez. Cette protection, voulue par les locaux
et soutenue par les associations de protection de la nature permet
d’éviter ici l’extension, plus que jamais déraisonnable à l’heure du
réchauffement climatique, du domaine skiable de la station d’ArêchesBeaufort.
De l’autre, nous restons consternés par le projet de parc zoologique
sur le mont Revard dans le Parc naturel régional du massif des
Bauges. Comment un tel projet, avant tout commercial, consommateur
d’espaces, de ressources naturelles (en particulier l’eau), générateur
de multiples nuisances peut-il être promu sous couvert de la protection
de la biodiversité ? N’y a-t-il pas mieux à entreprendre pour donner
toute sa place à la biodiversité baujue et à sa valorisation ?
Évadons-nous un moment hors de nos frontières savoyardes pour
poursuivre nos réjouissances et saluer, comme il se doit, un autre
succès collectif et citoyen en faveur de la biodiversité. Nos collègues
de l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS)
ont réussi à mobiliser 2 350 000 euros de dons pour acquérir
500 ha de forêts, presque d’un seul tenant, dans le Vercors drômois.
Dorénavant, dans cette propriété, animaux petits et gros mais aussi
plantes et champignons pourront vivre et évoluer librement loin des
fusils, des tronçonneuses et des bétonneuses. Quand sur notre
planète une espèce, prétendument intelligente, s’évertue à exterminer
toutes les autres, il est parfois rassurant de constater que cette même
espèce peut encore arriver à sauver des fragments de vie… Tiens, et
si nous achetions 500 ha de forêts sur le mont Revard ?
P.-S. Je ne sais pas vous, mais moi, cela me fait du bien de lire un
édito où il n’est même pas question de cet indicible coronavirus.
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. Chambéry (faubourg Maché et quai
(1)

de la Rize), et pour le secteur d'Aix-les-Bains (allée des érables, ZA du Pontet à DrumettazClarafond) et rue Boucherd de la Rupelle à Grésy sur Aix (près de l'entrée de l'autoroute).

montagne

hommage à hervé billard

ses partenaires associatifs mais aussi avec les
élus et les institutions. Ses avis sur les documents
d’urbanisme étaient particulièrement fouillés et
pertinents, il connaissait ses dossiers sur le bout
des doigts et s’est fait respecter de tous, y compris
de ses “ennemis”.
Mais ce n’est pas tout, il a été la cheville ouvrière
du journal en ligne L’Écho aux montagnes qui
traite à chaque parution un dossier de fond et fait
référence en la matière. Sa dernière contribution
sur la pollution atmosphérique dans les vallées
alpines en est un exemple remarquable.

Notre ami Hervé Billard n’est plus, la maladie
qu’il a combattue avec un courage hors du
commun a eu le dernier mot. C’est avec un
sincère et très profond chagrin que nous avons
appris cette triste nouvelle, d’autant plus dure
que le confinement nous empêche d’aller
rendre un dernier hommage à l’ami avec lequel
nous avons tant partagé pendant ces dernières
années.
Lorsque l’on dit qu’un homme décidé est capable
de renverser des montagnes, on a une bonne idée
de ce qu’était Hervé Billard. Il y aura la montagne
avant Hervé et la montagne après Hervé.
à la veille de l’acte II de la Loi Montagne, Hervé
a pris les rênes du Pôle Montagne de la FRAPNA
(aujourd’hui FNE AuRA). Il a retroussé ses
manches, identifié les contacts, multiplié les rendezvous, généré un énorme réseau de correspondants
et aussi de donateurs. Non content d’investir le
terrain des Alpes du Nord, il s’est aussi investi au
sud du massif. Son premier fait d’armes marquant
sera le Colloque sur le Changement climatique en
montagne, qui s’est tenu à Grenoble à l’occasion
de la COP21 de 2015. Il a rassemblé un panel de
scientifiques de haut niveau et de politiques afin
de dresser un état des lieux et des perspectives
concernant ce réchauffement si présent aujourd’hui.
Les actes de ce colloque et nos propositions* qui
s’y attachent font toujours figure de référence.
Si FNE est à nouveau représenté et écouté au
Comité de Massif, c’est aussi grâce à Hervé
Billard. Il a su convaincre le Commissaire de
Massif du fait que l’absence de FNE, plus grande
fédération nationale d’associations de protection
de la nature et de l’environnement, au Comité de
Massif était une anomalie. Depuis quatre ans,
FNE y siège à nouveau et Hervé a su développer
des relations constructives, non seulement avec
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Enfin, Hervé Billard est resté jusqu’au bout un
militant associatif et un protecteur viscéral de ces
cimes et vallées qu’il aimait tant arpenter. Sa vision
stratégique et tactique a permis, avec l’aide des
juristes salariés et bénévoles de la FRAPNA puis de
FNE AuRA, d’enchaîner les victoires, notamment :
• l’abrogation des PLU de l’Alpe d’Huez en Isère
et de Saint-Gervais-les-Bains en Haute-Savoie,
qui prévoyaient des programmes immobiliers
démesurés sur des zones sensibles,
• l’annulation de l’UTN de Sixt-Fer-à-Cheval en
Haute-Savoie, qui prévoyait plus de 2000 lits
touristiques et l’aménagement d’un nouveau
domaine skiable dans un site sublime de la haute
vallée du Giffre,
• l’annulation de l’autorisation environnementale
unique pour l’aménagement de la Combe de
Coulouvrier à Samoëns et Morillon en Haute-Savoie
encore.
Et il est à l’origine des actions juridiques qui se
profilent en Oisans, en Maurienne ou dans les
vallées de Thônes…
Hervé, tu as été un grand parmi les grands, dont
l’aura a largement dépassé les frontières de
notre région. Tu as été un de ceux qui ont fait
progresser la cause environnementale et nous te
tirons tous notre chapeau et te remercions de tout
cœur pour cela. Nous pleurons ton absence mais
nous voulons croire que tu es là quelque part,
contemplant pour l’éternité ces cimes et vallées
alpines que tu aimais par dessus tout, et veillant à
ce que nous fassions fructifier ton héritage. Merci
pour ton amitié, tes colères homériques et ton
énergie si communicative.
Eric Feraille,
président de FNE AURA
* www.fne-aura.org/publications/region/
actes-du-colloque-frapna-quand-lerechauffement-atteint-les-sommets/
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MONTAGNE

LES PAYSAGES DU COL DE LA BÂTHIE ET
DES LACS DE LA TEMPÊTE SONT CLASSÉS

> 1ère réunion sur le terrain au col de la Bathie en 2010.

Le secteur des lacs de la Tempête (2080 m),
du col de la Bâthie (1890 m), et de la Pointe
de la Grande Journée (2460 m) sur les
communes de La Bâthie et de Cevins sont
désormais classés au titre des monuments
naturels de la Savoie par décret du 19
novembre 2019.
Un site classé est un espace reconnu pour ses
paysages exceptionnels, méritant d’apparaître au
patrimoine national. En ce début d’année 2020,
moins de 2 % de la surface du territoire national
est classé au titre des paysages.
Ce nouveau classement obtenu en Savoie, est
le fruit d’un travail de longue haleine entamé
en 2008. À l’époque les pistes de la station de
ski d’Arêches-Beaufort atteignaient le versant
nord du col de la Bâthie grâce à un télésiège
puis au téléski de la Grande Combe. La station
prévoyait de s’étendre sur le versant sud du col
de la Bâthie sur de grands alpages exposés
France Nature Environnement > SAVOIE

au sud-ouest. L’idée d’une télécabine partant de
la vallée de l’Isère et montant jusqu’au col de la
Bâthie avait même été avancée. Des habitants
de la vallée, y compris des chasseurs, regroupés
dans « l’Association de défense des montagnes
de la Bâthie » se sont alors opposés à ce projet
d’extension du domaine skiable. Les services de
l’État, les associations (FRAPNA Savoie, Mountain
Wilderness, Vivre en Tarentaise) et les deux
communes de La Bâthie et de Cevins ont conduit
une concertation qui a abouti au classement de
2400 hectares. La vallée de la Grand Maison et le
versant nord du Grand Mont (2640 m) n’ont pas pu
être inclus dans le périmètre classé.
Le site offre un cadre unique pour admirer un
panorama exceptionnel sur le mont Blanc et
découvrir les lacs de la Tempête dans la haute
vallée du Bénétant et sa cascade. Le site garde
une tradition agropastorale
toujours active avec la
n° 71
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en alpage et une tradition cynégétique :
les chasseurs débroussaillent des landes à
éricacées pour maintenir des Tétras-lyres
sur leur territoire. D’anciennes ardoisières
avec exploitation par câbles témoignent aussi
d’activités passées.
L’objectif du classement du col de la Bâthie
et des lacs de la Tempête est de léguer aux
générations futures des paysages préservés. Le
précédent site en Savoie ayant bénéficié d’un tel
classement est le vallon du Clou à Sainte-FoyTarentaise, protégé sur 2692 ha par le décret du

25 mars 2013.
Formulons ici notre souhait de voir aboutir un
jour le classement du massif de la Lauzière pour
que la vallée de la Tarentaise continue d’offrir, à
côté des grands domaines skiables, des espaces
aux paysages préservés comme le cœur du Parc
national de la Vanoise, les réserves naturelles
nationales et des sites classés.
André Collas
Administrateur de FNE Savoie

EAU & MILIEUX AQUATIQUES

VERS UNE GESTION PLUS ARBORÉE
DES DIGUES

> Une digue comme on ne devrait plus en voir. © Jean-Claude Madelon

C’était un sujet de débat récurrent dès lors
qu’un projet d’aménagement ou d’entretien
des digues de protection contre les crues
était soumis à une enquête publique : le
maintien ou la replantation d’arbres sur ces
digues préconisée par les associations de
protection de la nature, était-il admis ?
Depuis l’opération «Confluence Leysse-Hyères»
qui laisse 9 km de digues dénudées jusqu’au
France Nature Environnement > SAVOIE

chantier de restauration des digues du Sierroz en
voie d’achèvement à Aix-les-Bains, en passant
par les travaux lourds sur l’Isère en combe
de Savoie, la réponse des maîtres d’ouvrage,
aujourd’hui gestionnaires des rivières dans
le cadre de la GEMAPI (Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations), était
invariablement négative.
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En clair, et pour ne pas prendre le moindre risque
dont ils auraient pu être tenus pour responsables
en vertu d’un ancien décret, Grand Chambéry
pour la Leysse, le SISARC pour l’Isère ou le
CISALB s’agissant du Sierroz misaient sur la
sécurité au détriment de la biodiversité au point
que même la végétation arbustive était selon eux
proscrite.
Du côté de la DDT, qui assure la police de l’eau
et l’instruction des demandes d’autorisation, elle
se retranchait systématiquement derrière le point
de vue sécuritaire du service digues de la DREAL
sans pouvoir s’appuyer sur d’autres textes que
ceux établissant effectivement la responsabilité
des gestionnaires en cas de dommages aux
biens ou aux personnes.
Depuis peu, cette situation pourrait, et c’est
plutôt une bonne nouvelle, changer à la faveur
d’un curseur qui se déplacerait en faveur de
la biodiversité. En effet, à la suite du décret
du 28 août 2019, susceptible de donner lieu à
interprétation, FNE AURA a saisi par courrier en
fin d’année 2019 Martial Saddier, député de la
Haute-Savoie et Président du comité de bassin
Rhône-Méditerranée, au sujet de la gestion de la
végétation arborée sur les digues.

Concilier sécurité et biodiversité
Après avoir développé l’intérêt à divers égards
des arbres en bordure des cours d’eau, FNE
AURA considère : « qu’il n’est pas question de
revenir sur les objectifs de sécurité. Mais chaque
fois que cela est possible, il faut conserver les
diverses fonctionnalités des formations arborées
des berges de cours d’eau, y compris lorsque
ces berges sont en partie constituées par des
digues de protection contre les crues. Il nous
semble aujourd’hui possible pour une gestion
adaptée de concilier, dans la plupart des cas, des
objectifs aujourd’hui tenus pour antagonistes ».
Le courrier évoque aussi le contexte favorable
d’appropriation sociale du concept de corridor
écologique.
Ayant eu le souci louable d’interroger le
gouvernement lors d’une séance de questions
orales à l’Assemblée nationale le 7 janvier
2020, Martial Saddier est revenu dès le 8
janvier vers FNE AURA en ces termes : « Je

salue la réponse de la ministre qui assure un
compromis intelligent. Les coupes d’arbres ne
devront pas systématiquement être envisagées.
En contrepartie le gestionnaire s’engage à
maintenir des arbres qui ne soient pas dangereux
ou à replanter des essences qui ne soient pas
incompatibles avec la protection des cours d’eau
tout en assurant un programme pluriannuel
d’entretien. Un équilibre est ainsi permis entre la
protection des cours d’eau et le développement
de la biodiversité ».
Cette vision nouvelle de la gestion des digues
est accueillie très favorablement par FNE Savoie
qui à la fois regrette nombre de déboisements
passés qui apparaissent aujourd’hui inutiles,
mais surtout compte bien utiliser ce levier à
l’avenir dans deux directions : la reconquête
des digues en mode végétalisation et l’inflexion
des prochains projets vers des méthodes plus
respectueuses de la biodiversité. D’ores et
déjà, le vice-président en charge des cours
d’eau à Grand Chambéry, Luc Berthoud, a été
sensibilisé par nos soins à l’occasion d’une
récente rencontre… c’est une première étape.
Depuis, un échange avec le directeur du CISALB
a malheureusement montré que les vieilles
habitudes ont la vie dure quand la responsabilité
juridique issue de la GEMAPI est en jeu. C’est
ainsi que pour certains “Gemapiens”, sécurité
risque de ne pas rimer immédiatement avec
biodiversité !
Jean-Claude Madelon
Administrateur de FNE Savoie
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virus

EFFONDREMENT DE LA SOCIÉTÉ

rapides oscillations et des points de basculement
pour finalement s’effondrer ».

> Coronavirus : une pandémie qui questionne nos sociétés.
© Fusion Medical Animation on Unsplash

L’EFFET SÉNÈQUE

« La croissance est lente, mais la ruine est
rapide ». C’est ce qu’écrivait il y a 2000 ans le
philosophe romain Sénèque à son ami Lucilius,
cité par Ugo Bardi (1).
Publié début mars 2020 – mais conçu avant la
crise sanitaire – l’ouvrage Collapsus (édition
Albin Michel), riche de quarante contributions,
brosse un large spectre des causes,
conséquences et résiliences possibles face à
l’effondrement écologique. Nous y sommes, avec
l’épidémie actuelle dont il restera à déterminer
les liens de causalité entre espèces animales
(dont la chauve-souris, comme le pangolin et
l’humain font partie) et la diffusion fulgurante du
virus sur une planète où le boum démographique
et la mondialisation échevelée ont eu raison de
toutes les dérisoires barrières érigées à la hâte,
et parfois n’importe comment.
« Si nous plongeons dans l’histoire, nous
constatons que les effondrements se produisent
exactement pour les raisons qui nous font croire
que la croissance est une réalité de la vie. » ...
ajoute Ugo Bardi. Et d’enfoncer le clou « Au fil
de l’histoire, les effondrements économiques
ont accompagné le déclin et la disparition
d’empires entiers. L’humanité a vu s’effondrer
brusquement des populations à cause de
famines et d’épidémies, et il en va de même pour
la production de ressources minérales… ».
L’effet Sénèque serait donc « La façon normale
dont l’univers se comporte, toujours soumis à de
France Nature Environnement > SAVOIE

Même constat pour Pierre-Henri Gouyon (2) qui
s’attaque à la simplification du vivant en accusant
les semenciers de détruire sa diversité : « Un
système simple supporte mal les changements.
Or, le climat bascule, la démographie humaine
est en expansion, les territoires changent de
fonction, les marais sont asséchés. À cultiver
d’immenses surfaces de plantes homogènes,
les maladies s’installent. Cela pourrait entraîner
à terme une décimation des cultures et des
famines mondiales ».

À LA CROISÉE DES CHEMINS

Si l’effondrement devait se produire, quelles
seraient les réactions de la population ? Deux
chemins sont possibles.
Première voie : « Un effondrement systémique
de notre société entraînerait, entre autres, un
effondrement de nos certitudes, dont celle que
l’État pourra toujours faire face simultanément
à toutes les situations criminogènes, de façon
immédiate et sur l’ensemble du territoire. »
annonce Alexandre Boisson (3).
Seconde voie, explorée par Pablo Servigne
et Gauthier Chapelle (4) : la coopération.
«L’entraide est naturelle et culturelle, et
surtout très puissamment enracinée en nous,
les humains. En écrivant sur l’entraide, nous
avons cherché à ouvrir une brèche dans le
bloc monolithique de cette idéologie libérale
selon laquelle, au fond, la nature est violente et
égoïste, seule la civilisation pouvant créer de
l’entraide. Cette idée est non seulement fausse,
elle est toxique».
Et si l’espoir d’éviter le pire venait des femmes?
C’est une approche proposée par Gwennyn
Tanguy (5) qui prône une régulation de la
population humaine : « Il est grand temps d’oser
affronter la question démographique en faisant
preuve de tout l’humanisme
n° 71
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d’étudier, d’accéder à la contraception et à
l’avortement, ainsi que respecter pleinement le
choix individuel d’avoir peu ou pas d’enfants,
sont de toute évidence des actions hautement
salutaires, tant pour la biosphère que pour les
femmes ».
Les femmes éviteront-elles que l’effet Sénèque
nous plonge dans un gouffre sans résurgence
possible où est-ce déjà trop tard ? Pour l’heure,
nous n’avons pas de réponse à cette question.
Michel Lévy
Adhérent à FNE Savoie

(1) Membre du club de Rome, professeur de
physique-chimie à l’université de Florence.
(2) Biologiste, professeur au Muséum national
d’histoire naturelle.
(3) Ancien policier, fondateur de l’association SOS
Maires.
(4) Ingénieurs agronomes, docteurs en sciences et
spécialistes des questions de l’effondrement.
(5) Ingénieure et conférencière spécialisée sur les
questions de transition énergétique, d’effondrement,
de régulation démographique et d’écoféminisme.
Gwennyn Tanguy habite en Savoie, dans le bassin
Chambéry-Aix-les-Bains.

éducation à l’environnement

les anecdotes d’ANNE-Cécile
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> Anne-Cécile est éducatrice à l’environnement à FNE Savoie. Illustrations et textes © Anne-Cécile Dubois
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dossier > Fne SAVOIE EN 2019

NOS RESSOURCES HUMAINES

293 adhérents ont soutenu l’association ainsi que les 10
associations fédérées suivantes :

ACCB La Rosière Amicale des copropriétaires des Cimes
Blanches à La Rosière

Association AIHR Association Interdépartementale du HautRhône

Association Air Pur et Qualité de Vie à Chamouxsur-Gelon et ses environs

2019 en chiffres

293 adhérents
associations
10 fédérées
5 salariés
15 administrateurs
7 stagiaires
4 volontaires

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

Association de la Vallée du Ponthurin Association

de défense de l’environnement et du cadre de vie de cette vallée de
Peisey-Nancroix

Association Nant Sauvage Association de préservation et

de promotion de la qualité des cours d’eau et des bassins versants de
Peisey-Nancroix et en particulier la préservation du caractère sauvage
du ruisseau du Nant Bénin

L’association fonctionne grâce au travail de
5 salariés et d’un Conseil d’administration
composé de 15 membres. 7 stagiaires ont été
accueillis en 2019 et 4 volontaires d’Unis-Cité
de façon ponctuelle.

Association UFC Que Choisir d’Aix les Bains Association
de défense des consommateurs

Association Valloire Nature et Avenir Association de

protection de l’environnement pour le secteur Valloire Galibier

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

préserver et améliorer l’environnement et la qualité de vie en Tarentaise
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zoom sur une action

Mares où es-tu : un recensement participatif grâce à
l’appui de stagiaires et de bénévoles motivés !

FNE Savoie participe depuis deux ans à l’Observatoire régional «Mares,
où êtes-vous» afin de réaliser le recensement des mares en Savoie. En
2019, Clémentine Radix, en stage durant deux mois, est venu compléter le
travail initié par Betty Ronsin en 2018. Leur travail rigoureux et de qualité a
permis de mobiliser de nouveaux bénévoles et d’augmenter le nombre de
mares connues sur le département qui s’élève désormais à 488.

NOS COMMISSIONS

Nous avons siégé dans 99 commissions préfectorales ou départementales
et déposé 16 avis lors d’enquêtes publiques. Cette représentation de
notre association ne serait pas possible sans le travail préalable de nos
commissions thématiques.
2019 en chiffres

99
16

commissions
préfectorales ou
départementales
avis d’enquêtes
publiques
déposés

zoom sur une action

La commission eau en action

Si la commission eau ne s’est réunie que quatre fois en 2019, pour autant
les dossiers traités ont été nombreux, à commencer par ceux concernant
le bassin versant du lac du Bourget.
Dans le cadre des enquêtes publiques « autorisation unique » de
l’écohameau des Granges à La Motte-Servolex et du « Plan local
d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi HD) de Grand
Chambéry », FNE Savoie a soulevé dans ses dépositions le problème
de l’impact sur le cycle de l’eau de ce projet (560 logements au lieu de
300 maximums inscrits dans le SCoT en cours dans secteur en Zone de
Répartition des Eaux et avec une STEP déjà en saturation). FNE Savoie
a rencontré les deux commissaires enquêteurs. Cependant ces derniers
n’ont pas jugé devoir donner une suite aux propositions de FNE portant sur
une diminution du nombre de logements susceptible de limiter la pression
sur la ressource en eau, et de diminuer les zones imperméabilisées et les
impacts sur le milieu naturel.
D’autres dossiers, déjà en cours les années précédentes, ont nécessité
des visites de terrain et des réunions comme les aménagements sur la
ZAC des Épinettes à La Motte-Servolex ou encore
le projet de la Croix Verte au Bourget-du-Lac près
du château Thomas II. Ce dernier projet en rive
n° 71
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> Le site des granges avec au fond le merlon boisé menacé. © Jean-Claude Madelon

1,2 ha de ripisylves et de forêt humide (en partie
dans le périmètre protégé par l’Arrêté préfectoral
de protection de biotope des rives sud du lac du
Bourget). FNE Savoie a rencontré le responsable
du service concerné à Grand lac et les élus du
Bourget-du-lac les 11/01/2019, 20/03/2019 et
21/04/2019 pour trouver des compromis afin de
réduire le défrichement et diminuer l’atteinte à
la ripisylve de la Leysse. Enfin FNE a fait des
suggestions pour limiter la destruction de la
ripisylve du Sierroz lors de l’enquête publique sur
le confortement des digues à Aix-les-Bains. Une
réunion sur le site avec le directeur du CISALB
n’a malheureusement pas pu déboucher sur la
moindre amélioration.
Du côté de la Tarentaise, le bassin versant de
l’Isère a continué de subir des aménagements
impactants. FNE a donné un avis défavorable
très motivé au triplement de la capacité d’une
retenue pour la neige de culture à La PlagneTarentaise. Ce qui n’empêchera pas cette
retenue dite de la Forcle de rejoindre, avec

près de 300 000 m3, le peloton de tête des
mastodontes savoyards. Et puis des microcentrales toujours avec un projet cette fois
sur le Nant de Tessens amont, commune
d’Aime, et l’avis très défavorable de FNE. En
Maurienne, hydro-électricité aussi et un avis
encore défavorable de FNE pour un projet sur le
ruisseau de Saint-Bernard à Bramans.
Avec la multiplication des projets, la simplification
administrative qui dispense nombre de dossiers
d’être discutés en CODERST est mal vécue par
FNE qui s’en est plaint devant le préfet lors du
comité élargi de suivi de la ressource en eau en
décembre 2019.

n° 71
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LES SENTINELLES DE LA NATURE

132 signalements ont été reçus (ce qui correspond à une augmentation de 20 % par rapport à l’année
précédente) de la part de 108 sentinelles qui nous aident à apporter une veille sur tout le territoire.
zoom sur une action

2019 en chiffres

132 alertes
108 sentinelles

Une action « coup de poing » : zéro pesticide dans ma
jardinerie !

Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation interdit la délivrance et la
promotion de produits phytosanitaires de synthèse pour un usage non
professionnel. Afin de vérifier l’application de la réglementation, FNE
Auvergne Rhône-Alpes a organisé la campagne « zéro pesticide dans ma
jardinerie » du 31 octobre au 21 novembre 2019. Celle-ci s’est appuyée
sur ses bénévoles et sentinelles de la nature.
La campagne a été relayée par les sections départementales FNE dans
sept départements (Ain, Ardèche, lsère, Loire, Rhône, Savoie et HauteSavoie) : 72 personnes ont participé en visitant 77 points de vente. Elles
ont signalé 40 produits qui leur semblaient « non conformes ». Chacun a

n° 71
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ensuite été vérifié par FNE. La validation de la
nature « phyto » des produits signalés a été plus
difficile qu’escomptée. En effet, des produits de
type « barrière physique » (glu, blanc arboricole,
etc.) sont vendus avec une autorisation de
mise sur le marché (n° AMM sur l’étiquette)
mais ne sont pas des produits phytosanitaires.
Quatre magasins vendaient effectivement un ou
plusieurs produits « non conformes » en Isère
et dans la Loire. Ils proposaient entre autres de
la « bouillie bordelaise » non autorisée pour un
usage amateur. FNE leur a adressé un courrier

AFFAIRES EN JUSTICE

de sensibilisation, rappelant la législation et leur
demandant le retrait des produits interdits des
rayons accessibles aux jardiniers amateurs. Dans
ces points de vente, une seconde visite sera
réalisée début 2020. L’association se réserve le
droit d’engager une action contentieuse si les
produits interdits aux amateurs y sont toujours en
vente.
En Savoie, 8 personnes ont pris part à l’opération
en se rendant dans 9 magasins qui respectaient
tous la législation en vigueur.

2019 en chiffres

9
jugements au
5 Tribunal de police
recours
3 administratifs
constitution de
parties civiles

> Bonneval-sur-Arc © Jean-Marie Clausse

zoom sur une action

Une Unité touristique nouvelle (UTN)
à Bonneval-sur-Arc
Bonneval-sur-Arc est un village emblématique en
Savoie avec une forte naturalité sur l’ensemble
de son territoire. Un arrêté préfectoral du 9 juillet
2018 autorisait la construction d’une quarantaine
de chalets sur 2,4 ha soit 1 200 à
1 400 lits touristiques, 100 lits sous forme

de gîtes et 800 m² de surface commerciale.
Un recours contentieux a été déposé par les
associations FNE et Mountain Wilderness.
L’affaire n’est toujours pas jugée en avril 2020. À
noter cependant que le SCoT Maurienne établi
en 2019 ne reprend pas ce projet d’UTN.

n° 71
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NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION

2019 en chiffres

360
9 189

demi-journées
d’animation

zoom sur une action

Un chantier d’automne dans les
pelouses sèches

En partenariat avec le Parc naturel régional
du massif des Bauges, le Conservatoire
d’espaces naturel de Savoie et Didier Bouvet,
un agriculteur de Cruet, FNE a organisé avec les
élèves du lycée de Saint-Ismier, un chantier de
débroussaillage sur une pelouse sèche de Cruet
qui appartient au site Natura 2000 « du rebord
méridional du massif des Bauges ». L’objectif de
cette action a été de participer à l’entretien d’un
coteau possédant une forte richesse floristique
(Marguerite de la Saint-Michel, Orchis bouc, etc.)
qui est menacé par un développement excessif
de buissons puis de la forêt.
Le projet s’est déroulé en deux temps : une
première animation au mois de septembre où les
élèves ont effectué des inventaires floristiques
et faunistiques de la parcelle et ont pu échanger

scolaires
sensibilisés

avec une technicienne du PNR du massif
des Bauges pour comprendre les objectifs
de la gestion du site. La seconde animation
s’est effectuée au mois de novembre avec
la réalisation du chantier de réouverture de
secteurs pâturés par des chèvres.
Parallèlement à cette action, un projet
pédagogique a été conduit avec l’école de Cruet
pour sensibiliser les élèves de la commune à la
découverte de ce patrimoine. Les enfants de la
classe de CM1-CM2 ont réalisé en fin de projet,
une affiche pour présenter les pelouses sèches
à leurs parents.

n° 71
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2019 en chiffres

4
participants aux
54 formations
sorties nature
61 grand public
personnes
1 399 sensibilisées
sessions de formations
naturalistes

zoom sur une action

Des histoires à raconter pour les plus petits

En 2017, une première expérience réalisée par des bénévoles a
permis de développer une histoire racontée à un public d’enfants
de 3 à 6 ans grâce à un petit théâtre japonais en bois appelé
«Kamishibaï ». Cette expérience a révélé l’intérêt suscité par des
animations destinée à un très jeune public. Depuis l’été 2019,
de nouvelles histoires sont créées pour faire vivre le Kamishibaï.
Les péripéties d’une famille de souris des moissons, seront
racontées à travers cinq histoires. Elles sont entièrement conçues
par FNE Savoie : écriture, illustration, colorisation, mise en page
et présentation lors d’animation. Une histoire est déjà finalisée
et a été racontée lors de deux matinées à l’Observatoire du sud
du lac du Bourget. Une seconde est en cours de conception et
sera bientôt présentée… rendez-vous avec vos « boutchoux » un
mercredi ou dimanche matin à cet observatoire, pour découvrir
ces histoires très « nature » !

> Kamishibaï au Domaine de Buttet © Mathis Ducrotoy
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NOTRE COMMUNICATION

2019 en chiffres

3
citations dans
105 la presse
numéros de
l’Actu FNE

> Le massif des Bauges depuis la Croix du Nivolet. © Guilhem Vellut on Flickr

zoom sur une action

Communiqué de presse sur le projet de parc animalier du Revard

Le Revard va-t-il devenir un zoo ?
Le 25 novembre 2019 a eu lieu à la maison du PNR du massif des Bauges une réunion publique concernant
un nouveau projet de parc animalier. Près de 50 personnes (dont un représentant de l’UICN) ont participé
à cette réunion très animée car ce projet est loin de faire l’unanimité surtout auprès des locaux et des
associations de protection de la nature et de l’environnement. Il est prévu sur un terrain de 40 ha en forêt
domaniale du Revard dans le secteur de la porte de Crolles. Une vingtaine d’espèces animales seraient
détenues dont plusieurs en voie de disparition. La consommation d’eau avancée (400 m3/an) parait très faible
et très peu d’informations précises et concrètes ont été délivrées : pas d’étude d’impact sur l’environnement,
de carte d’implantation ni même le nombre exact d’animaux. De plus, avec un objectif annuel évoqué de
60 à 100 000 visiteurs, les questions du transport, de la gestion des flux de voitures et du stationnement
pourraient poser problème. Les infrastructures de fonctionnement nécessaires (accueil, restauration,
etc.), les déchets générés, les impacts sur le territoire visé et ses conséquences économiques sur les
professionnels et les habitants du territoire constituent également autant de questions préoccupantes. Un
dossier serait établi fin décembre 2019 et déposé auprès de l’administration en août 2020 pour être suivi
d’une enquête publique.
FNE Savoie renouvelle son avis très réservé sur ce projet (voir article p. 17).

n° 71

> avr-mai 2020

France Nature Environnement > SAVOIE

16

biodiversité

UN PARC ZOOLOGIQUE DE
RÉINTRODUCTION DANS LES BAUGES :
POUR QUOI FAIRE ?

Comme le monstre du Loch Ness, le
projet de parc zoologique des Bauges
refait surface et comme le monstre
écossais, il fait peau neuve pour cette
nouvelle apparition. Il n’est plus question
de zoo, un concept dépassé, le promoteur
le reconnaît lui-même, mais d’une
«réserve zoologique de réintroduction»,
un concept tellement « novateur qu’aucun
exemple comparable n’existe encore en
Europe » … Il y a peut-être d’excellentes
raisons à cela.
Peu d’informations filtrent sur ce projet et ce ne
sont pas les belles diapositives des montagnes
du monde présentées, le 25 novembre 2019, au
Châtelard en réunion publique qui permettent
d’y voir plus clair. Qu’à cela ne tienne, les mots
ont un sens et les activités de ce promoteur
auvergnat étant bien connue, il n’y a qu’à
dérouler la pelote pour comprendre où nous
entraîne son projet.
Un zoo, tout le monde sait ce que c’est pour en
avoir visité au moins un dans son existence.
C’est le regroupement dans un espace réduit,
d’animaux sauvages originaires du monde
entier, confinés dans des enclos grillagés de
surfaces sans commune mesure avec leurs
exigences vitales. Ils y sont offerts aux regards
du public avec une proximité très inférieure
à leur distance de fuite, sans possibilité d’y
échapper. Leur imprégnation à l’Homme qui les
nourrit est irréversible et leur comportement les
rapproche d’avantage d’une faune domestiquée
que sauvage. Leur vie n’a rien à voir avec ce
qu’elle est dans la nature. Les aménagements
paysagers, lorsqu’ils existent, censés leur
rappeler leur environnement : pseudo jungle,
dunes grises, rocher des singes ou lagon
verdâtre, sont là, plus pour l’agrément des
visiteurs clients, voire pour leur donner bonne
France Nature Environnement > SAVOIE

conscience, plutôt que pour le bien-être des
animaux captifs.
Le concept de réserve maintenant. En France,
il est uniquement basé sur celui de réserve
naturelle. Qu’elle soit nationale ou régionale, elle
vise les mêmes objectifs : protéger une portion
de territoire suffisamment vaste et composée de
milieux naturels, les moins artificialisés possible,
pour offrir à la faune sauvage autochtone, et à la
flore, un espace de vie suffisant pour assurer leur
existence. Les accès du public sont contrôlés
pour ne pas déranger les animaux et détériorer
la flore ; ils font l’objet d’aménagements dédiés :
sentiers balisés, observatoires, belvédères...
La tranquillité de la faune sauvage est la priorité.
Elle dépend du respect qu’ont les visiteurs
des consignes qui leur sont données : silence,
absence d’animaux de compagnie, interdiction
de tout prélèvement, etc. Les animaux sont libres
et si des grillages ou des brandes barrent ici
ou là l’espace, c’est pour canaliser les visiteurs
et protéger la faune, pas pour enfermer des
animaux. Le maintien du patrimoine naturel est à
ce prix et chacun est libre d’y accéder s’il connaît
un minimum les habitudes des animaux qu’il est
venu observer et sait régler la mise au point de
ses jumelles.
Les centres de réintroduction sont eux des
équipements destinés à élever des animaux
sauvages en voie de disparition dans l’objectif
de reconstituer ou renforcer les populations dans
leur région d’origine. Comme tout phénomène
d’imprégnation à l’humain est susceptible de
faire échouer l’adaptation des animaux relâchés,
ils sont élevés avec le moins de contacts
possible avec l’Homme et l’ouverture au public
des centres de réintroduction est proscrite. Ces
centres doivent être installés, en principe, au
plus près des milieux naturels
n° 71
où les animaux vont être
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relâchés. Cela pour une raison évidente d’éviter
des problèmes d’adaptation entre le milieu
d’élevage et le milieu de réintroduction.
Mais le plus souvent les animaux réintroduits
le sont sans passer par la case d’un centre
de réintroduction : ils sont capturés dans des
réserves où leurs effectifs sont suffisants pour
être transférés rapidement et sous anesthésie,

d’artificialisation d’une montagne déjà bien
équipée ? Public de masse, consommateur et
payant ou public averti ou guidé et prêt à faire
l’effort de la découverte dans le respect d’une
charte librement consentie ?
Essayons de répondre à ces questions et ainsi
de mieux cerner la véritable nature du projet.
Les points communs avec une réserve naturelle

> Panda roux © Ales Krivec on Unsplash

vers un nouveau site. Il est globalement admis
dans la communauté scientifique que les centres
de réintroduction n’ont leur utilité que pour une
partie infime de la sauvegarde de la biodiversité
mondiale et que l’essentiel des efforts doit être
porté sur l’arrêt de la destruction des milieux
naturels. Il ne sert à rien de réintroduire une
espèce dans un pays où son territoire vital
continue à se réduire sous l’avancée des
constructions humaines.
À la lecture de ces trois définitions, il apparaît
clairement que le nouveau concept de « réserve
zoologique de réintroduction » va avoir bien du
mal à remplir simultanément tous les critères
attachés à chacune d’entre elles. Animaux
libres ou en captivité ? Animaux autochtones
ou exotiques ? Bouquetin, grand tétras, loutre
et lynx ou dahu himalayen ? Préservation d’un
paysage naturel riche en espèces animales,
discrètes mais précieuses ou nouvelle couche
France Nature Environnement > SAVOIE

sont loin d’être une réalité. Aucun des animaux
qu’il s’agit de mettre en valeur et de relâcher un
jour, ne sera originaire du massif des Bauges,
ni des Alpes. Ces animaux n’auront de sauvage
que le fait d’appartenir à des espèces non
domestiques, mais ils ne disposeront ni de leur
espace vital, ni de leur environnement et de leurs
proies habituelles au sein d’un espace si restreint
(quelques dizaines d’hectares). La notion de
liberté y sera toute relative puisque limitée à
quelques recoins hors du regard du public. Le
site d’implantation prévu au Revard pourrait se
prêter à la mise en place d’une réserve naturelle
mais les aménagements existants et prévus en
empêchent durablement la création.
Les points communs avec un centre de
réintroduction sont un peu
plus évidents. Une partie des
n° 71
animaux de ce parc seraient
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Mais pas dans la nature savoyarde ni même
européenne puisqu’il est question de panthère
des neiges, de panda roux du Népal, d’ours
du Tibet, etc. Pour la réussite de l’opération,
ces animaux devront être le moins possible
au contact de l’Homme et si ces espèces sont
affichées comme produit d’appel du futur parc, il
est évident que les animaux qui seront donnés
à voir au public ne seront pas ceux destinés
à retrouver un jour leur liberté. Quant à la
proximité du parc avec les sites de relâcher, elle
est plus que relative… Et pour l’argument d’un
climat montagnard comparable, les effets du
changement climatique sur les Alpes semblent
totalement méconnus par le promoteur du projet.
Les points communs avec un simple zoo sont
beaucoup plus évidents et permettent donc de
cerner la véritable nature de ce projet. Animaux
exotiques maintenus en captivité, existence
conduite hors-sol des « pensionnaires »,
ouverture à un public payant : soit un modèle
économique classique accompagné de sa
novlangue avec packaging touristique basé sur le
merchandising.
Une fois évacué l’argumentaire du pseudo rôle
écologique du projet et l’intérêt qu’il représente
pour l’environnement local, reste à estimer
l’opportunité d’installer ce type d’activité
commerciale dans un Parc naturel régional, qui
plus est sur un espace jusqu’ici assez préservé.
Il suffit de reprendre les arguments développés
face au premier projet. Ils n’ont rien perdu de leur
actualité si ce n’est une urgence climatique plus
prégnante et une prise de conscience plus aiguë
de la population de notre devoir d’économiser
la planète. L’arrivée de quelques milliers de
véhicules supplémentaires sur les routes du
Revard aura bon nombre de conséquences
sur l’écologie du massif : impacts sur la faune
locale avec la multiplication des écrasements et
collisions ; accidentologie qui sera sans doute
aggravée par le cloisonnement du milieu par les
grillages infranchissables pour la faune sauvage.
Cela induira surtout une augmentation des
émissions de carbone et des pollutions sonores
et lumineuses. Ajoutons les impacts sur les
milieux naturels, avec des dizaines d’hectares
de boisements qui disparaîtront sous le bitume
et le béton et feront défaut à la faune et la flore
locales non sans intérêt. Un surplus considérable
de consommation d’eau sur un plateau ou cette
France Nature Environnement > SAVOIE

ressource est de plus en plus rare, sans compter
les problèmes d’épuration des eaux usées
toujours délicats à résoudre en relief karstique.
Quant à la soi-disant plus-value pour l’image
du PNR du massif des Bauges qu’apporterait
ce « zooparc », il est difficile de comprendre en
quoi l’arrivée de grands prédateurs himalayens
mettrait en valeur la nature baujue, d’autant
plus que la pérennité de certaines espèces
autochtones, telles que le chat forestier, le lynx,
le loup, la loutre ou les vautours, est loin d’être
acquise.
Et si malgré cette liste déjà conséquente
d’impacts qu’aurait ce zoo sur l’environnement
bauju, certains semblaient quand même encore
séduits par l’opportunité économique d’un tel
équipement… Mais, il reste encore à aborder
les risques sanitaires : qui peut garantir que les
centaines d’animaux sauvages, en provenance
des cinq continents et aujourd’hui inconnus du
massif, seront exemptes de tous parasites, virus
et autres bactéries susceptibles de franchir le pas
vers la faune locale ? Faut-il rappeler le branlebas de combat déclenché ces dernières années
dans les Savoie à chaque zoonose ? Piétin,
brucellose, kérato-conjonctivite, grippe aviaire,
rage, maladie de Lyme, échinococcose, etc.
Sommes-nous prêts à prendre le risque d’une
nouvelle épidémie inconnue en Savoie ?
En conclusion, si des progrès sont envisageables
pour améliorer les conditions de conservation de
la biodiversité dans les Bauges et dans les Alpes,
la voie qui est proposée ici de créer de toute
pièce une infrastructure commerciale d’accueil
d’espèces exotiques n’est certainement pas la
meilleure façon d’y parvenir ! Qui plus est, cela
pourrait contribuer à donner bonne conscience
à certains, toujours prompts à empoisonner les
vautours, braconner le lynx et tirer sur le loup, du
moment qu’ils contribueraient à la sauvegarde
de grands prédateurs de l’autre bout de la
planète, démarche qu’ils sont paradoxalement
et malheureusement incapables d’envisager sur
leur propre territoire.
Professeur Philibert
Adhérent à FNE Savoie
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urbanisme

SCOT DE MÉTROPOLE SAVOIE ?
PAVÉ DE BONNES INTENTIONS

> Le territoire de Métropole Savoie © Paul Painpeny

Le comité syndical de Métropole Savoie a
approuvé le 8 février 2020 le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) des quelques
1 201 km² du territoire de Métropole
Savoie. C’est un document de planification
intercommunale qui définit, sur la période
2020 à 2040, le cadre avec lequel devront
être compatibles les projets d’urbanisme
d’un ensemble de 107 communes, abritant
246 147 habitants (recensement 2017),
comprenant les intercommunalités de Grand
Lac, Grand Chambéry et Cœur de Savoie.
Ce territoire s’étend donc de Motz au nord,
à Arvillard au sud-est, de la Chautagne aux
contreforts de Belledonne, en passant par
Aix-les-Bains, Chambéry et Montmélian.
C’est un « bassin de vie » dans le volapuk
administratif, qui regroupe près de 60 % de la
population de la Savoie. Ce SCoT fait suite au
précédent document approuvé en 2005, qui
couvrait un périmètre un peu plus réduit.

Ce document de planification est quelque peu
étrange. Il part, en effet, d’un constat assez
sombre :
1. Pour les déplacements, « trois-quarts du
territoire connaissent une forte dépendance à la
voiture » ce qui conduit au « recours à la mobilité
pour toutes les pratiques de la vie quotidienne ».
2. La ressource eau n’est pas toujours assurée
avec certitude : « le bassin versant du lac du
Bourget est identifié en situation de déséquilibre
quantitatif dans le SDAGE » et les conséquences
du changement climatique peuvent augmenter
ces déséquilibres.
3. Le bruit, la pollution de l’air, la pollution
lumineuse sont fréquents.
Ce diagnostic se conclut ainsi : « le parcours
résidentiel des ménages sur le territoire n’est
pas assuré et donne naissance à des territoires
de report de plus en plus éloignés des pôles
d’emploi, aggravant de ce
fait les phénomènes de
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saturation routière observés ».
Autrement dit : étalement urbain, utilisation
excessive de la voiture, bruit, pollutions multiples
et menaces sur la ressource en eau !
Retenons que la croissance démographique
depuis 2000 a été de plus de 40 000 habitants,
soit un rythme annuel de 0,9 %, entrainant
l’artificialisation d’environ 1 500 ha d’espaces
naturels ou agricoles (1 289 ha entre 2000 et
2016).
Après un tel constat, nous nous attendrions à un
document de planification intercommunale qui
ambitionne de réduire cette croissance. Eh bien
non, c’est une accélération qui est planifiée !
Nous devrions connaître une croissance de 97
000 habitants sur les vingt années à venir, soit
1,37 % par an. Avec à la clé la consommation
de 1 400 ha d’espaces naturels ou agricoles
supplémentaires… Et plus si nécessaire, des
réserves foncières étant constituées pour
permettre les dépassements de cette enveloppe.
Cette croissance démographique supposerait
la construction de 58 588 logements (quelle
précision admirable !) et s’accompagnerait de la
création de 38 000 emplois.
Pour faire bonne mesure, l’exploitation des bois
et forêts serait intensifiée (le SCoT inclut ce
volet forestier en suivant les prescriptions du
plan forestier régional) et, pour ce faire, sont
recommandées l’ouverture de nouvelles pistes
forestières et la création de places de stockages.
Une nouvelle consommation d’espaces naturels,
qui n’est pas quantifiée.
Enfin, comme un malheur ne vient jamais
seul, l’exploitation des carrières serait accrue
dans une proportion qui n’est pas indiquée
car devant être définie dans un plan régional
de développement des carrières à venir. Il est
vrai que la construction de tant de nouveaux
logements requiert des matériaux. Précisons que
les surfaces occupées par les carrières ont reculé
depuis 2000 : il s’agirait donc d’une inversion de
tendance.
Conscients de ce paradoxe les concepteurs de
ce SCoT tentent de multiplier des dispositions
pour « limiter les dégâts » en affichant des
objectifs louables pour préserver l’activité
agricole, la ressource en eau et les paysages,
protéger la biodiversité, réduire les pollutions,
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réduire la consommation d’énergie, favoriser les
énergies nouvelles, favoriser un urbanisme plus
compact pour réduire le besoin de transport et
pour développer le recours aux transports en
commun etc. Manifestement les auteurs de ce
SCoT connaissent les enjeux environnementaux
– nous devrions dire les défis – auxquels le
territoire va être confronté et essayent d’y
répondre. Ainsi la consommation d’espaces,
serait en retrait, tant en valeur absolue que
relative : nous passerions de 1 500 ha à 1 400
ha sur un territoire plus vaste, soit de 83 à 70 ha
par an, de 285 m² à 145 m² par nouvel habitant. Il
s’agit donc d’une inflexion sensible.
Mais manquent des indicateurs chiffrés, surtout
les limites à ne pas dépasser, dans d’autres
secteurs que la consommation d’espaces
(circulation automobile, consommation d’eau
et d’énergie, pollutions) ; des documents de
pilotage comme une cartographie des espaces
stratégiques pour l’agriculture ; des engagements
clairs comme le classement en espaces protégés
des forêts ou la réelle protection des espaces
naturels sensibles inventoriés comme les
pelouses sèches et les zones humides. Des
zones à priorités environnementales différentiées
sont définies, ce qui devrait permettre de
préserver les secteurs présentant le plus d’intérêt
écologique (sans que les risques qui malgré tout
pèsent sur eux soient occultés). Il s’agit donc
là de la préservation de la biodiversité mais le
seul indicateur retenu de suivi est la superficie
des espaces naturels, alors que la biodiversité
s’évalue par bien d’autres paramètres. Autant
dire que l’évolution de la biodiversité devra
être suivie autrement, en dehors du SCoT. Les
données de départ existent pourtant, puisqu’il
a bien fallu s’appuyer sur elles pour procéder
au zonage, et qu’il y a, sur le territoire, les
organismes capables de les actualiser.
Cette augmentation excessive de population
serait en fait subie et résulterait de la croissance
des agglomérations Genevoise et Grenobloise.
Ainsi les prévisions à l’horizon 2040 pour le
Grand Genève tournent autour de 300 000
habitants supplémentaires, soit + 30 %. La prise
en compte de cette pression extérieure est
récente puisque Chambéry
Métropole prévoyait en 2015
une croissance annuelle de
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très inférieure à ce qui est la base du SCoT. Ce
qui se profile c’est la constitution progressive
d’une conurbation continue allant de Genève
à Grenoble, avatar alpin de la « banane bleue
européenne ». Finalement le projet du SCoT
est de s’insérer tant bien que mal dans ce
mouvement et le slogan « le territoire se veut
plus attractif et en capacité d’accompagner
l’accueil de nouvelles populations » donnerait
presque dans l’humour noir.
FNE Savoie s’est exprimée contre ce projet en
donnant un avis défavorable lors de l’enquête
publique conduite fin 2019 (consultable sur
notre site*). Le regret principal que nous avons
est que cette croissance soit considérée
comme inéluctable et comme ne pouvant être
qu’accompagnée. La planification – rappelons
que le SCoT est l’outil de « planification
intercommunale » – se borne à cet aspect et non
à l’organisation d’un territoire au mieux de ses
potentialités et de ses contraintes. Il est évident
que ce SCoT, comme tout document de cette

nature, est le résultat d’un compromis entre ceux
qui sont conscients qu’il faudrait mettre un frein
à cette expansion délétère et ceux qui veulent
poursuivre quoi qu’il arrive.
Ce document existe et contient nombre de
dispositions de préservation des espaces
naturels et des espaces agricoles, ainsi que de
la biodiversité, dispositions dont nous avons
souligné les insuffisances. Les défenseurs de
l’environnement pourront néanmoins s’appuyer
sur elles pour poursuivre leurs objectifs. Par
ailleurs le SCoT ne fixe pas des objectifs globaux
à atteindre mais des limites à respecter. C’est
pourquoi FNE Savoie a publié le 28 février un
communique de presse appelant les futurs élus
à rester en deçà des possibilités qu’ouvrent le
SCoT.
Jean Busson
Administrateur de FNE Savoie
* www.fne-aura.org/nos-avis/savoie/scot-metropole-savoie/
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ÉPINETTES : LE MIRAGE DES MESURES
COMPENSATOIRES

> En prospection naturaliste sur les épinettes. © Jean-Claude Madelon

Le site des Épinettes : c’était près de 10 hectares
de boisements humides et de roselières qui,
coincés entre les deux ponts autoroutiers au nord
de La Motte-Servolex et la Voie rapide urbaine
(VRU), restaient cependant en connexion avec
la Leysse avant que la piste cyclable ne prenne
place sur la digue en rive droite de la rivière.
C’est aussi près de quinze ans de vigilances
écologiques pour FNE Savoie et un arrêté
préfectoral de défrichement relatif à l’installation
d’un magasin Décathlon finalement abandonné.
À la place, un projet de ZAC porté par Grand
Chambéry (Chambéry métropole à l’époque)
voit le jour donnant lieu dès l’été 2009, à nos
premières réactions en direction de la collectivité
et du préfet de la Savoie.
Avec la découverte d’une importante colonie de
chauves-souris protégées (Murin de Daubenton)
nichant sous le pont de l’autoroute, le débat de
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la pertinence d’aménager cette zone est porté
sur la place publique. À l’époque le maire de La
Motte-Servolex s’imagine que les chiroptères
iront s’installer ailleurs ; la concertation va alors
bon train entre FNE Savoie et l’exécutif de Grand
Chambéry pour s’entendre finalement sur une
réduction de moitié de l’urbanisation prévue.
C’est ainsi que, par une délibération du 15
octobre 2009, Grand Chambéry valide le principe
d’une superficie réduite de 4 hectares au titre
de l’évitement et de la nécessité de mesures
compensatoires consécutives à la destruction
à la fois d’une zone humide et d’espèces
protégées.
Les premières conclusions issues d’un comité
de pilotage aboutissent à une convention signée
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le 25 juin 2012 entre, à l’époque, la FRAPNA
Savoie, Chambéry métropole, la SAS en tant
qu’aménageur et le préfet Christophe Mirand. Au
fil de cette convention sont ciblées les mesures
connexes à l’installation en cours de l’entreprise
Wheishaupt mais aussi celles qui conditionneront
l’aménagement global de la zone dans un souci
de gestion écologique des eaux de ruissellement
et au prix d’une compensation quantifiée de
l’impact sur la zone humide et les espèces
protégées. À noter que l’arrêté d’autorisation
unique en date du 26 juillet 2017 mentionne près
de cinquante espèces de mammifères, d’oiseaux,
d’amphibiens et de reptiles pour lesquels il faut
trouver des compensations au-delà de celles
concernant directement la destruction de zones
humides. Et c’est bien là que débute le difficile
exercice pour débusquer les opportunités sur un
territoire restreint et objet de diverses convoitises
pas forcément écologiques !

Quand les mesures d’évitement
s’effilochent

Une première étape dont FNE Savoie revendique
la paternité consiste en l’aménagement d’une
zone humide à la place des bassins Vicat, ancien
site industriel en rive gauche de la Leysse,
lesquels sans notre proposition auraient été
remblayés dans le cadre du chantier LeysseHyères de réfection des digues. Cette zone
humide restaurée depuis par le CISALB est
aujourd’hui fonctionnelle et compense à peu
près l’emprise de Weishaupt sur les Épinettes.
Cependant la suppression des 2 hectares
de boisements qui avaient recolonisé les
bassins Vicat n’a jamais été compensée ! Autre
compensation contestable : celle s’appuyant sur
l’élargissement du lit de la Leysse car ici, juste
à l’amont du pont de l’échangeur, la digue rive
droite deux fois plus large que prévue a impacté
sans scrupule un boisement humide déjà résiduel
! Vous avez dit chantier exemplaire ?

sur 20 mètres de large côté Épinettes ; une
emprise utilisée depuis pour l’accès au chantier
de réaménagement du nœud autoroutier…
lequel a commencé par le déboisement, encore,
de la bordure sud-est des Épinettes pour
l’élargissement de la bretelle d’accès au péage et
le doublement du pont !
Nous attendions une pause dans les atteintes au
fameux principe « Éviter Réduire Compenser»
quand survient le projet d’implantation d’un
garage Mercedes dans le prolongement de
Weishaupt avec à nouveau l’exigence de visibilité
depuis la VRU ! Un accord pourrait être trouvé
avec le Conservatoire d’espaces naturels de
Savoie, gestionnaire du site… sous réserve selon
la DDT que l’instruction du dossier débouche
sur une autorisation. Sage précaution ! FNE
Savoie considère que depuis Villarcher jusqu’aux
Épinettes, il y a déjà bien assez d’enseignes de
garages automobiles éclairées toute la nuit et
qu’il conviendrait de mettre en application la loi
Barnier sur le paysage qui règlemente justement
la visibilité de ces enseignes en entrée de ville.
Reste à vérifier aussi que certaines mesures
dites de gestion ne servent pas deux fois
s’agissant du secteur du bras de décharge de la
Leysse et que, la convention signée en 2012 soit
bien respectée… ce qui n’est d’ores et déjà pas
le cas, le classement en Espace boisé classé
des boisements restants des Épinettes bien ciblé
par cette convention qui engage jusqu’au préfet
ayant été omis à l’occasion de l’élaboration du
Plan local d’urbanisme intercommunal habitat et
déplacements de Grand Chambéry !
Jean-Claude Madelon
Administrateur de FNE Savoie

Côté mesures d’évitement, les boisements à
préserver qui ceinturaient la zone aménageable
s’effilochent au fil du temps :
- c’est d’abord Weishaupt qui a déboisé une
surface plus grande que celle autorisée pour être
bien visible depuis la VRU,
- puis l’épaississement de la digue de la Leysse
qui a nécessité un déboisement supplémentaire
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CHANTIER NATURE : RESTAURATION
D’UNE MARE

Dans le cadre de son programme « Mares, où êtes-vous ? », FNE Savoie a réalisé, le 11 mars 2020, son
premier chantier de restauration de mare à Chambéry-le-Vieux.
Monsieur Charbonnier, qui nous a accueilli sur sa propriété, s’est intégré à notre équipe constituée de six
bénévoles, d’une salariée et d’un service civique. Tous ensemble, nous avons éclairci un boisement humide afin
d’éviter sa fermeture par comblement. Une grande partie des feuilles mortes, des branchages et de la matière
organique accumulée a été raclée puis sortie de l’eau et quelques arbustes ont été arrachés. Nous avons aéré
la zone en eau et constitué cinq tas de bois morts avec l’ensemble des débris. Ceux-ci devraient favoriser les
caches et abris potentiels pour l’hibernation des batraciens et de la petite faune. Un Troglodyte mignon n’a pas
manqué, déjà pendant le chantier, de venir visiter l’un de ces tas.

Puis une mare, d’environ 2 mètres sur 3, a été creusée à proximité immédiate du boisement humide. Nous
l’avions dimensionnée à 80 cm de profondeur, mais nous avons eu la surprise de la voir spontanément se
remplir après nos coups de pelle dès 60 cm. Elle est donc moins profonde qu’envisagée, mais quelle joie de la
voir en eau pendant le chantier !
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Cette nouvelle mare créée, déjà recensée dans l’Observatoire régional des mares et leurs réseaux,
pourrait accueillir des pontes de batraciens et d’odonates (libellules et demoiselles) mais aussi une
multitude d’insectes aquatiques, de crustacés ou de mollusques.
Monsieur Charbonnier se charge de maintenir une veille sur ce petit écosystème et Malcolm Quint,
tout juste embauché en service civique, se prépare à organiser une prochaine visite de la mare pour
inventorier les espèces et suivre son évolution.
Merci à Monsieur Charbonnier pour son accueil et son implication, et à « l’équipe des huit » d’avoir eu le
cœur à l’ouvrage et d’avoir déployé ses forces avec dynamisme, enthousiasme et volonté. Beau travail !
Betty Ronsin
Chargée de mission
à FNE Savoie
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MOTS MÊLÉS

le monde des odonates

MOTS MÊLÉS : LE MONDE DES ODONATES
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ÀÀl’aide
desdes
lettres
restantes,
recherche
le mot
de la phrase
suivante
:
l’aide
lettres
restantes,
recherche
le mystère
mot mystère
de la phrase
suivante
: « Les Odonates sont un
ordre d’insectes
quiOdonates
regroupe la famille
desordre
Demoiselles
et la famille
des - - - - - -la- -famille
- - ».
« Les
sont un
d’insectes
qui regroupe

Demoiselles et la famille des __________________ ».

Betty Ronsin
Chargée d’études à FNE Savoie
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Betty Ronsin
Chargée de mission à FNE Savoie
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vie associative

FNE SAVOIE ACCUEILLE SON
PREMIER SERVICE CIVIQUE :
BIENVENUe à MALCOLM !
Après avoir obtenu son BTS GPN (Brevet de Technicien Supérieur Gestion et Protection de la Nature) et un premier stage à l’INRA de
Thonon-les-Bains sur les analyses d’eau, l’entretien et le calibrage
des sondes en lac, Malcolm Quint a rejoint notre équipe le 9 mars
2020 pour une mission de sept mois en appui sur le projet régional
de recensement des mares que nous menons depuis maintenant
bientôt deux ans. Sa mission a commencé intensément puisqu’il a
accompagné Betty Ronsin pour la création de la mare chez Monsieur
Charbonnier (voir article page 25). Il est malheureusement depuis
confiné chez ses parents en Haute-Savoie, crise sanitaire oblige !
Mais nous espérons pouvoir le retrouver très rapidement à nos côtés
avec le dynamisme et la motivation qui le caractérisent.

CE N’EST QU’UN AU
REVOIR BETTY !

Après un CDD de quatre mois, Betty Ronsin nous quitte pour un
heureux événement à venir cet été. Merci pour la qualité de son
travail, sa bonne humeur et son dynamisme.

INFORMATION

Se rassembler est désormais
impossible ? Alors... tous derrière
nos écrans !
Retour sur le rassemblement
vidéo du 3 avril dernier
(nousvoulonsdescoquelicots.org/agirensemble/ ) et préparez-vous pour le
prochain qui aura lieu le 1er mai !
Suivez l’actualité des coquelicots :
www.nousvoulonsdescoquelicots.org

En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes nos commissions et autres sorties
nature sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Vous serez informés de la reprise de
nos activités sur notre site internet, n’hésitez pas à le consulter régulièrement.
Toute notre équipe est actuellement en télétravail pour que l’association continue
à fonctionner malgré la période difficile que nous vivons. Vous pouvez nous joindre
par courriel uniquement (savoie@fne-aura.org), nous continuerons à répondre à vos
sollicitations.

nouveau : ADHérez en ligne !
www.fne-aura.org/savoie/adherer/

www.fne-aura.org/savoie

