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moral
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Au cours de l’année 2019, la FRAPNA1
Savoie, devenue FNE2 Savoie en avril,
a poursuivi ses missions statutaires
de protection de la nature et, plus
largement, de l’environnement à
l’échelle départementale au travers de
diverses actions et activités.
Le pôle EEDD a continué son travail
de sensibilisation à la richesse du
patrimoine naturel principalement
à destination des établissements
scolaires et des IME4 en partenariat
avec le Conseil Départemental de la
Savoie et la Ville de Chambéry ainsi
que sur la réduction, le tri, le recyclage
des déchets et la problématique du
gaspillage alimentaire avec Grand
Chambéry tout en poursuivant
la diversification de ses activités :
animations à destination des acteurs
touristiques, sessions de formation
professionnelle, création d’outils
originaux d’animation (kamishibais) et
éco-interprétation de sentiers.
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La valorisation pédagogique du site de
l’Observatoire du Lac s’est poursuivie en
partenariat étroit avec le CEN5 Savoie et
le CdL6 avec, cette année, l’organisation
d’un chantier de restauration de la mare
pédagogique. A l’échelle plus large du
site naturel du Sud du Lac, la FRAPNA/
FNE Savoie a continué de participer aux
réflexions du CEN Savoie sur l’accueil du
public et aux actions d’amélioration des
conditions d’utilisation de l’observatoire
des Aigrettes menées par le CdL.
Des activités de découverte du
patrimoine naturel à destination de
tous (adhérents ou non) sous la forme
de sorties, chantiers et conférences
1 Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature
2 France Nature Environnement
3 Education à l’Environnement et au Développement
Durable
4 Institut Médico-Educatif
5 Conservatoire des Espaces Naturels
6 Conservatoire du Littoral

Nature ont été organisés et/ou menés
par les bénévoles et les salariés
œuvrant au sein de la commission
Sorties Nature. Certaines de ces
animations sont mises en commun avec
celles d’associations adhérentes ou
amies comme notamment la SMBRC7.
Une session délocalisée en Savoie
du festival du film Nature et
Environnement a été organisée en
partenariat avec le cinéma chambérien
Le Forum donnant lieu à trois séances
avec débat dont certaines en présence
des réalisateurs.
Pour accomplir tout cela, l’activité
EEDD a notamment bénéficié
de financements des fondations
Placoplatre et Nature&Découvertes.
En 2019, les actions suivantes mêlant
sensibilisation et veille écologique ont
été poursuivies ou initiées :
dispositif Sentinelles de la Nature
qui permet à tout un chacun d’opérer
aisément et avec précision (via un
site Web ou une application mobile)
des signalements d’atteinte à
l’environnement puis d’en faciliter le
suivi administratif et technique ;
sauvetage d’amphibiens de
l’écrasement routier (notamment sur la
commune de Plancherine) ;
observatoire régional « Mares, où êtesvous » qui a pour vocation d’améliorer
les connaissances sur les mares afin
de les préserver et, éventuellement,
de les restaurer avec un lancement de
l’opération en Savoie sur le territoire de
Grand Chambéry ;
lutte contre la pollution lumineuse
avec des opérations de sensibilisation
et d’audit auprès de communes très
urbanisées ;
7 Société Mycologique et Botanique de la Région
Chambérienne

sensibilisation du public scolaire
à l’importance de la connectivité
écologique pour le patrimoine naturel
dans le cadre du CVB8 Coeur de Savoie
financé pour partie par le Conseil Régional
AuRA9.
Concomitamment, l’activité du pôle
Veille écologique proprement dit s’est
exprimée au travers d’un temps partiel
salarié local sur la thématique Eau
et milieux aquatiques pour le réseau
régional FRAPNA éponyme bénéficiant
de financement de l’AERMC10. En 2019,
l’activité a notamment porté sur la mise
au point, en collaboration avec l’INRAE de
Grenoble, d’un indice de biodiversité et
de connectivité des ripisylves (IBCR) afin
d’améliorer leur prise en compte dans les
plans d’entretien et de gestion des cours
d’eau.
De tels supports salariés sont
particulièrement importants pour les
activités militantes de protection de la
ressource en eau en zone de montagne
développées par les bénévoles œuvrant
au sein des commissions EnvironnementMontagne et Eau et milieux aquatiques de
la FRAPNA/FNE Savoie.
Ces deux commissions ont effectué en
2019 un travail considérable à l’échelle
départementale avec la contribution
d’associations adhérentes ou amies
et constituent le principal moteur de
l’activité militante de la FRAPNA/FNE
Savoie. Elles ont donc un besoin constant
de bénévoles motivés pour s’investir dans
les dossiers et les suivre sur la durée car la
plupart d’entre eux s’étirent sur plusieurs
années. Ceux sur lesquels la FRAPNA/
FNE Savoie est intervenue cette année
dans le cadre de son agrément au titre
de la protection de l’environnement
ont été nombreux et sont détaillés dans
le rapport d’activité des commissions
précédemment citées.
De manière complémentaire à ce travail
de fond sur les dossiers, la FRAPNA/FNE
Savoie a poursuivi, dans le cadre de son
habilitation à participer au débat public
sur l’environnement, la représentation
des intérêts du vivant (Homme et
nature) dans diverses instances officielles
8 Contrat Vert et Bleu
9 Auvergne-Rhône-Alpes
10 Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse

(commissions et comités consultatifs,
comités de pilotage, de suivi, technique,
etc.). Cette fonction, parfois assurée par
ses associations adhérentes, est un moyen
d’obtenir des informations, d‘établir des
contacts et de faire entendre une parole
alternative à celle, malheureusement
toujours dominante, d’altération
incessante du patrimoine naturel sous le
joug, tout aussi mythique que délétère,
d‘une croissance économique infinie. Bien
que la plupart du temps que consultatif,
cet investissement n’est cependant pas
totalement vain car il existe souvent une
latitude d’ajustement pour les décideurs
et il est important que la FRAPNA/FNE
Savoie soit porteuse dans ces instances
d’un discours mettant la protection de la
nature au premier plan.
Sur le plan de la communication,
l’association a participé en 2019
à l’organisation locale de diverses
manifestations nationales (Journées
mondiale des zones humides et
européennes du Patrimoine, Nuit de
la Chouette, Fêtes de la Nature et de la
Science) et locales. Elle a aussi continué
d’assurer l’animation départementale,
en partenariat avec les Amis de la Terre
en Savoie et Greenpeace France, de
l’opération nationale anti-pesticides
«Nous voulons des coquelicots ».
Le travail de la commission
Communication a permis la publication de
trois numéros, désormais dématérialisés,
de l’Actu FRAPNA/FNE Savoie et a
contribué à la vie du site Web et de la
page Facebook de l’association. Des
sujets ont régulièrement été proposés à la
publication dans la newsletter régionale
FRAPNA et cette année a vu le lancement
d’une newsletter spécifique à FNE Savoie
dans l’objectif d’améliorer la visibilité
de ses activités et la réactivité de ses
adhérents et sympathisants à ses actions
(participatives ou autres).
Ce constat très positif sur le plan des
l’activité est toutefois à relativiser par
un résultat comptable 2019 légèrement
déficitaire comme le montre le rapport
financier. Cette perte, bien que minime,
est préoccupante car, s’étant exprimée
dans un contexte d’efforts continus de
réduction des frais de fonctionnement
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et d’investissement, elle est le marqueur
de l’accentuation de la réduction des
financements publics, notamment
régionaux et départementaux, à
destination des véritables APNE11.
Concernant l’objectif désormais
incontournable de diversification des
sources de financement, l’action de
recherche de partenariat ou de mécénat
avec des entreprises savoyardes a
marqué le pas cette année puisque
seul le partenariat initié en 2016 avec
les magasins Biocoop d’Aix-les-Bains
et de Chambéry et le reversement du
montant du challenge mobilité réalisé
par l’entreprise Bollhoff Otalu ont été
renouvelés.

établissements publics14 œuvrant dans le
domaine environnemental : que tous en
soient ici grandement remerciés.
Enfin, dans le contexte actuel tendu sur
le plan financier et d’affaiblissement des
réglementations environnementales,
FNE Savoie invite ses sympathisants à
adhérer pour la soutenir encore plus et les
adhérents non encore bénévoles et qui
en auraient la possibilité à venir renforcer
ceux œuvrant déjà à la réalisation de ses
objectifs de préservation de la nature et
de l’environnement en général au profit
de l’ensemble de la société.

Le président,
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Au vu de ce résumé, inévitablement
partiel, de l’action de la FRAPNA/
FNE Savoie en 2019 (dont une vision
plus complète est donnée par le
rapport d’activité), il apparaît que cette
dernière a convenablement assuré sa
mission de sensibilisation à la nature
et de préservation de l’environnement
départemental. Il a pu en être ainsi
grâce au soutien fondamental de ses
adhérents et donateurs, à la qualité
du travail fourni par ses salariés, aux
efficaces contributions militantes de ses
bénévoles, administrateurs et associations
adhérentes, au support fédéral de
l’Union Régionale FRAPNA12 et de FNE,
au concours financier de ses partenaires
publics et privés (cf. ci-avant) et celui des
services déconcentrés de l’Etat13 et des
11 Association de Protection de la Nature et de l’Environnement
12 Dénomination officielle de la FRAPNA Région
13 DDT et DDCSPP de la Savoie, DREAL AuvergneRhône-Alpes

juin 2019

14 Services départementaux de l’ONCFS, de l’ONF, de
l’AFB (notamment ceux de l’ex ONEMA) et garderie du
PNV
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Notre année 2019
SCIENCES PARTICIPATIVES
3 sites suivis pour limiter les
écrasements d’amphibiens, près de
2610 individus sauvés !

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
9 189 personnes sensibilisées, 360
animations auprès des scolaires

SORTIES ET
CONFERENCES NATURE
1 399 participants, 61
conférences et sorties
grand public

DECHETS ET ECONOMIE
CIRCULAIRE
36 établissements du secondaire
sensibilisés afin de réduire les
quantités de déchets ménagers,
le gaspillage alimentaire et
améliorer le tri

FORMATIONS
NATURALISTES
3 thématiques
abordées lors de
4 sessions (chants
d’oiseaux, libellules,
reconnaissance des
oiseaux d’eau), 54
participants

SENTINELLES DE LA
NATURE
132 alertes de 108
citoyens, 79 communes
concernées,
sensibilisation autour de
la vente de pesticides
non autorisés dans les
6
jardineries

7
MOBILISATION
Appel à participation
des citoyens pour la
signature de l’appel
des 100 et les rendezvous mensuels «
nous voulons des
coquelicots »

OBSERVATOIRE DU LAC
DU BOURGET
Lieu privilégié pour
faire découvrir la
biodiversité et le
fonctionnement des
zones humides : 24
animations pour des
groupes scolaires,
10 sorties grand
public, 3 journées
portes ouvertes lors
d’événementiels
soient près de 1 000
participants

CONCERTATION
Présence dans 99
réunions préfectorales
ou départementales,
16 dépositions à des
enquêtes publiques

JUSTICE
9 parties civiles, 3
contentieux administratifs
et 5 jugements au tribunal
de police sur des projets
illégaux ou atteintes
diverses à l’environnement

MEDIATION FAUNE SAUVAGE
Poursuite de nos actions
en faveur d’une meilleure
cohabitation entre l’homme
et la faune sauvage en
répondant aux diverses
sollicitations du grand public
sur le sujet

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

En 2019, la FRAPNA devient...
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Inauguration de notre nouvelle
enseigne le 27 septembre 2019
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Notre
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Fédération
France Nature Environnement est le premier mouvement citoyen de
protection de la nature et de l’environnement en France.
Depuis 50 ans, nous défendons la nature et promouvons des solutions
conciliant qualité de vie et préservation du vivant.
Pour cela, nous nous appuyons sur un ancrage territorial fort.

notre federation

Au niveau national
En 2019, France Nature Environnement a continué à structurer son mouvement dans les territoires et à enrichir
son réseau pour faire grandir son expertise citoyenne. Bienvenue à FNE Grand Est, FNE Hauts-de-France,
FBNE, FNE Nouvelle-Aquitaine et Point de M.I.R qui ont rejoint la grande famille France Nature Environnement.
Les associations du mouvement France Nature Environnement démontrent, par la richesse et la diversité de
leurs actions et projets, leur rôle essentiel dans la protection de la nature et de l’environnement.

57 associations adhérentes
Elles font la fédération.

48 associations membres

9 associations
correspondantes

Elles ont pour objet la protection
de la nature et de l’environnement.

11 associations
nationales

10

Elles se mobilisent pour
une cause environnementale spécifique.

37 associations
territoriales

Elles partagent nos
préoccupations, sans avoir pour
objet principal la protection
de l’environnement.

Elles s’investissent au
niveau local, régional ou
territorial.

11
3 500 associations affiliées
Les associations affiliées sont adhérentes aux associations membres
ou correspondantes de France Nature Environnement.

11 associations nationales

9 associations correspondantes

• Acroporis

• Conseil international associatif pour la protection
des Pyrénées (CIAPP)

• Des Requins et Des Hommes (DRDH)
• Fédération nationale des clubs CPN (FCPN)

• Conseil national des associations familiales laïques
(CNAFAL)

• Fonds d’intervention éco-pastorale (FIEP)

• Fédération française de naturisme (FFN)

• Groupe de recherche sur les cétacés (GREC)
• Humanité et Biodiversité
• La Garance voyageuse
• Officepourlesinsectesetleurenvironnement(OPIE)
• Société française pour le droit à l’environnement
(SFDE)
• Société nationale de protection de la nature (SNPN)
• Surfrider Foundation

• Fédération française de randonnée pédestre (FFRP)
• Fédérationfrançaisedesclubsalpinsetdemontagne
(FFCAM)
• FédérationfrançaiseUniontouristiquedesamisdela
nature (FFUTAN)
• Greenpeace
• Mouvementdel’agriculturebio-dynamique(MABD)
• Point de M.I.R
• Welfarm – Protection mondiale des animaux
de ferme
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37 associations territoriales
1. FNE Auvergne-Rhône-Alpes

14. FNE Hauts-de-France*

2. Fédération de la région
Auvergne pour la nature et
l’environnement (FRANE)

15. Nord Nature Environnement

27. Associationpourlasauvegarde
du patrimoine martiniquais

16. Picardie Nature

28. FNE Guadeloupe

17. Vie et Paysages

29. FNE Saint-Pierre-et-Miquelon

18. FNE Île-de-France

30. Mayotte Nature
Environnement

3. FNEBourgogneFranche-Comté
4. FNE Bourgogne
5. Fédération Bretagne Nature
Environnement*
6. Bretagne Vivante
7. Groupe mammalogique breton
(GMB)

19. FNE Normandie
20. Comité régional d’étude pour
laprotectionetl’aménagement
de la nature en Normandie
(CREPAN)
21. Groupeornithologiquenormand

8. Confédération bretonne pour
l’environnement et la nature
(COBEN)

22. Groupement régional des
associations de protection de
l’environnement (GRAPE)

9. Union pour la mise en valeur
esthétique du Morbihan –
« Patrimoine et Paysage »

23. FNE Nouvelle-Aquitaine*

10. FNE Centre-Val de Loire
11. U Levante
12. FNE Grand Est*
13. Champagne-ArdennesNature
Environnement (CANE)
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24. Fédération des sociétés
pour l’étude, la protection
et l’aménagement de la
nature dans le Sud-Ouest
(SEPANSO)
25. FNE Languedoc-Roussillon
26. FNE Midi-Pyrénées

31. Guyane Nature
Environnement
32. Société d’étude et de
protection de la nature en
Guyane (SEPANGUY)
33. Société réunionnaise pour
l’étude et la protection de la
nature (SREPEN)
34. Te mana o te moana
35. Coordination pour la défense
du marais poitevin
36. FNE Pays de la Loire
37. FNE Provence-Alpes-Côte
d’Azur
* Nouvelles adhérentes en 2019.
En gras : fédérations régionales.

notre federation

Un fonctionnement opérationnel en réseaux
Sur chaque grande thématique environnementale, une équipe nationale mobilise au mieux les
compétences de la fédération et coordonne un réseau de militants venus des associations adhérentes.

Treize réseaux thématiques sont actifs :
Agriculture
Biodiversité
Eau et milieux aquatiques
Éducation et sensibilisation à l’environnement et la nature
Énergie
Forêt
Juridique
Océans, mers et littoraux
Prévention et gestion des déchets
Risques et impacts industriels
Santé et environnement
Transports et mobilités durables
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FNE Savoie
L’équipe bénévole
Le Conseil d’Administration est constitué de 14 membres individuels (bénévoles).
Un Bureau de 7 personnes oriente les actions de l’association.
Le Bureau et le Conseil d’Administration se réunissent une fois par mois.

Le bureau

Les 14 membres du Conseil d’administration

Président : Richard EYNARD-MACHET

Yann BREULL, Dominique BRUGGISSER,
Catherine BRUN, Jean BUSSON, André COLLAS,
Monique CURTELIN, Thierry DELAHAYE, Richard
EYNARD MACHET, Charles GROS, Jean-Claude
MADELON, Isabelle MIRA, Betty RONSIN, Martine
SCHWARTZ, Hubert TOURNIER

Vice-Présidents : Hubert TOURNIER et JeanClaude MADELON
Secrétaire : André COLLAS
Secrétaire adjointe : Isabelle MIRA
Trésorier : Yann BREULL
Trésorier adjoint : Jean BUSSON

L’équipe salariée

Isabelle CUCCURU

Victor HAUSARD

Anne-Cécile DUBOIS

Stéphanie DUPONT

Agnès BIAU

Betty RONSIN
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5 salariés ont travaillé pour l’association en 2019
Isabelle Cuccuru : directrice
Victor Hausard : responsable pédagogique
Anne-Cécile Dubois : éducatrice à l’environnement ;
Stéphanie Dupont : chargée de mission eau et sentinelles;
Agnès Biau : chargée de mission et de communication ;
A partir de novembre, Betty Ronsin est venue conforter l’équipe pour quelques mois.

Les stages
L’association a accueilli 7 stagiaires en 2019.
Clémentine Radix pour un stage sur
l’inventaire des mares
Rémy Dagues, Emily Plaisance, Baptiste

Comte, Mathis Ducrotoy et Lou Vuillermet pour
un stage en Education à l’Environnement
Aristide Faure pour une découverte du
milieu associatif

14
15

Nos

Actions
14
15

FÉDÉRER



MOBILISER



PROTÉGER



SENSIBILISER



p. 16
p. 20
p. 42
p. 60

fédérer
16
17

Plus forts ensemble

Ensemble nous poursuivons le même but : faire progresser la protection
de la nature et de l’environnement, convaincus que la somme des paroles
individuelles réunies en associaton est toujours plus puissante.

adhérents et
donateurs

nos actions FÉDÉRER

Adhérents et
donateurs
En 2019, FNE Savoie a compté 293 adhésions
(comprenant 160 adhésions individuelles, 123 adhésions
familiales et 10 associations).

Ce qui représente 469 personnes
physiques et 10 personnes morales
(ayant chacune ses propres adhérents
associatifs).

16
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adhérents et
donateurs

nos actions FÉDÉRER

Nos
donateurs
Le montant des dons perçus par FNE Savoie pour l’année 2019 est de 7 066 €.
Merci à tous nos donateurs et particulièrement aux 4 magasins biocoop de
Chambéry et d’Aix les Bains qui ont soutenu cette année encore notre action
de sensibilisation du grand public dans le cadre des sorties nature, ainsi qu’à
l’entreprise Bollhoff pour son action de mécénat.

18
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7 066€
de dons

Nos associations
adhérentes
ACCB La Rosière

Nant Sauvage

Amicale des Copropriétaires des Cimes Blanches à
La Rosière

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

AIHR
Association Interdépartementale du Haut-Rhône

Air Pur et qualité de vie à Chamoux sur Gelon
et ses environs
Association pour l’amélioration de la qualité de vie
de ce lieu géographique.

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

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

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

Valloire Nature et Avenir
Association pour préserver l’environnement et la qualité de
vie à Valloire

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

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

adhérents et
donateurs

nos actions FÉDÉRER

Le classement des sites
du col de la Bâthie
Exemple d’une victoire menée avec une de nos associations adhérentes.
Comment interpréter la multiplication et la
diversité des mobilisations populaires qui ont fleuri
en 2019, depuis le mouvement des Gilets jaunes
jusqu’aux nombreuses et Le Conseil d’État a adopté le
19 novembre 2019 un décret classant sur 2400 ha les
sites du col de la Bâthie et des lacs des Tempêtes sur les
communes de La Bâthie et de Cevins, en Savoie.
C’est une grande satisfaction pour FNE Savoie,
Mountain Wilderness et notre association fédérée
Vivre en Tarentaise qui soutiennent ce dossier depuis
2010 en appui aux élus de la commune de La Bâthie qui
avaient alors refusé toute extension du domaine skiable
d’Arêches-Beaufort sur leur versant. Grâce à l’expertise
de nos représentants à la Commission départementale

de la Nature, des Sites et des Paysages, investis dès le
premier jour sur ce projet de classement, et au travail
des associations en collaboration avec les services de
l’État en charge de la protection de l’environnement, le
périmètre à protéger a été défini en faisant nombre de
propositions retenues dans le dossier final.
Le classement au titre des sites garantit une
protection durable de ce territoire montagnard en le
préservant des transformations qui pourraient affecter
la remarquable qualité de ses paysages.
Un travail en commun pendant presque 10 ans avec
notamment Vivre en Tarentaise qui a finalement porté
ses fruits !
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1ère réunion sur le terrain au col de la
Bathie en 2010.
© Vincent Neirinck

mobiliser
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Partout où la nature
a besoin de nous

Notre fédération est habilitée à participer aux instances consultatives du
débat public. Nous voulons porter la voix de la nature en amont des décisions
sur les projets.

représentations

nos actions MOBILISER

Agréments et
représentations
extérieures
Notre fédération est reconnue d‘utilité publique depuis le 21 juin 1984.
FNE Savoie bénéficie d’un agrément départemental qui lui permet
d’intervenir sur tout le territoire de la Savoie dans le domaine de la
protection de l’environnement, ainsi que d’un agrément de l’inspection
académique qui lui permet d’intervenir dans les établissements pendant le
temps scolaire.
Grâce à l’investissement des administrateurs, de nombreuses
représentations sont possibles auprès de différentes commissions et
comités préfectoraux, départementaux et locaux auxquelsFNE Savoie
participe puisqu’elle possède également un agrément de représentativité.
L’habilitation à participer au débat sur l’environnement dans le cadre des
instances consultatives du débat public nous permet ainsi d’accéder à
l’information et de porter la voix de la nature en amont dans des instances
décisionnaires.
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Quelques exemples d’instances consultatives
CDPENAF : Commission départementale de préservation des
espaces naturels, agricoles et forestiers, elle peut être consultée
pour toute question relative à la réduction des surfaces naturelles,
forestières et à vocation ou à usage agricole, ainsi que sur les moyens
de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces.
Elle émet un avis sur l’opportunité de certains projets d’urbanisme.

Liste des principales commissions où FNE Savoie a été présente en 2019
Structures organisatrices

Instances / Réunions

AERMC

Commission géographique Haut-Rhône

1

Air-APS

Comité territorial

3

Arlysère

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

1

Comité technique Natura 2000 Adrets de Tarentaise

1

ARS

Comité départemental de la lutte contre l’ambroisie

1

Grand Lac

Réunion projet croix verte APPB sud lac

1

Réunion sentier fil de l’eau

1

As s e m b l é e d e s Pays d e
Tarentaise Vanoise (APTV)

22

Nb de
réunions

CISALB

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

1

Comité de bassin versant du lac du Bourget

1

COPIL contrat vert et bleu

2

Communauté de communes
Cœur de Savoie

COPIL contrat vert et bleu

4

Conseil départemental de la
Savoie

CDESI

2

Conseil Régional Auvergne
Rhône-Alpes

Comité consultatif RNR Aiguebelette

2

Comité consultatif RNR Tourbière des Saisies

2

Bureau

6

Conseil d’administration

3

Comité de gestion de la ferme Gigot

1

COPIL observatoire de la biodiversité en Savoie

1

Comité de gestion du sud du lac du Bourget

1

23

CEN 73

Conservatoire du littoral

Réunion aménagements accueil du public
observatoire des Aigrettes

1

Courchevel

Observatoire de l’environnement

1

DDT de la Savoie

Commission consultative de la pêche

1

Commission départementale d’orientation agricole
(CDOA)

1

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

7

Comité départemental biodiversité en Savoie

1

représentations
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CODERST : Conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques. C’est une commission
consultative départementale qui délibère sur convocation du
Préfet pour lui donner des avis concernant certains projets et
lui permettre de prendre les actes réglementaires ad hoc. Cela
concerne notamment les actes de police administrative des
installations classées pour la protection de l’environnement,
mais aussi des installations, ouvrages, travaux, aménagements
relevant de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

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

Réunion technique SDAGE

6

Réunion mesures compensatoires cours d’eau

1

Comité élargi de la ressource en eau

1

Réunion mesures compensatoires ZAC Epinettes

1

Comité départemental loup

1

COPIL Natura 2000

5

DREAL Rhône-Alpes

CSS Maurienne

1

ONF

Observatoire de la forêt

1

Parc National de la Vanoise

Conseil d’Administration

1

Parc Naturel Régional de
Chartreuse

Plateforme environnement

1

Comité technique Rivières Sauvages

1

Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges

COPIL Natura 2000

3

Préfecture de la Savoie

Savoie Déchets

Révision de la charte du Parc

2

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

15

Commission Départementale d’Aménagement
Commercial (CDAC)

5

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

1

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

2

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

1

Commission Consultative des Services Publics
Locaux (CCSPL)

1

SIAGA

Comité de rivière Guiers

1

Sous-Préfecture d’Albertville

Comité consultatif de la RN de Tueda

1

Réunion SCOT Maurienne

2

Syndicat mixte des Pays de
Maurienne

22
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Dépositions
aux enquêtes
publiques
Projet de confortement des digues du Sierroz

à Aix les Bains
Projet d’extension de la retenue de la Forcle à
La Plagne et Aime
Projet d’UTN Club Med Les Verneys à Valloire
Aménagement hydroélectrique sur le St
Bernard à Bramans
Projet de modification du PLU de La Motte
Sevolex

24
25

Favorable
Favorable sous réserve
Défavorable

Déclassement de parcelles du site de Bellevue
à Chambéry
Projet de création de la télécabine du Bois à
Arêches-Beaufort
Remplacement du télésiège de la Fournache
à Aussois
Demande d’autorisation environnementale
pour l’éco hameau des Granges à La Motte Servolex
Projet d’extension du parc d’activités économiques d’Arc Isère à Aiton et Bourgneuf
Projet de PLUI HD de Grand Chambéry
Aménagement hydroélectrique du Haut Bens
à Arvillard
Projet d’aménagement du Nant de Tessens
amont à Aime la Plagne
Projet de révision du PLU de Tournon
Projet de SCOT Métropole Savoie
Projet d’aménagement de la ZAC de La Cassine
à Chambéry

16
dépositions
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appel des 100
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L’appel
des 100
Lancé le 12 septembre 2018 le mouvement « nous voulons des coquelicots »
demandant l’arrêt de tout pesticide chimique de synthèse d’ici 2 ans a atteint
plus d’un million de signatures en 2019.
Des groupes locaux se sont crées partout en
France pour relayer l’Appel en se donnant rendez-vous le premier vendredi de chaque mois à
18h30 devant les mairies afin de donner de l’ampleur à ce mouvement destiné à engager le plus de
citoyens possibles. FNE Savoie a continué d’être le
relais de ce mouvement en 2019.
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Un collage d’affiche a été organisé nationalement pour dénoncer l’utilisation des SDHI, ces nouveaux fongicides, censés s’attaquer seulement aux
champignons qui menacent les récoltes, mais qui
s’en prennent en fait à tous les êtres vivants !

world clean up day

nos actions MOBILISER

World
clean up day
Cette journée mondiale du nettoyage vise à sensibiliser autour des
décharges sauvages
En 2019, une action a été menée en avant-pays
savoyard par notre association, en partenariat avec
la CCLA, France Bénévolat, la FAPLA, le CEN 73,
l’AAPPMA et Vertes Sensations.
Le vendredi 20 septembre, 82 élèves des classes
de 5ème du collège de Novalaise ont pu nettoyer
les marais de Nances ainsi que 3 plages autour
du lac d’Aiguebelette. Le samedi 21 septembre,
130 personnes dont 11 plongeurs ont nettoyé les
autres sites et berges du lac. Au total, 750 kg de
déchets ont pu être ramassés, dont 2kg de mégots
qui pourront être recyclés !
Cette opération sera probablement reconduite
en 2020 sur un autre site.
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Les bénévoles motivés pour le ramassage du 21 septembre
© CCLA

Sentinelles
de la nature
28
29

agir contre les atteintes
à l’environnement

Née en Isère, la démarche « Sentinelles de la nature » est aujourd’hui
déployée à l’échelle nationale et portée par France Nature
Environnement.

sentinelles
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Bilan des alertes

28
La plate-forme en ligne https://sentinellesdelanature.fr/ et l’application mobile permettent

600

+ de

signalements en Savoie
depuis 2014

400

sentinelles ont participé (dont
20% sont adhérentes à FNE)
depuis 2014
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Nombre de signalements par an en Savoie
Depuis 2014, plus de 600 signalements ont été recensés pour la Savoie
Plus de 400 sentinelles ont participé (dont 20% sont adhérentes à FNE).
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Thématiques concernées pour
le département de la Savoie
entre 2014 et 2019

sentinelles
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Les objectifs poursuivis
Sensibilisation, régularisation, résorption,
évitement…

Objectifs atteints> 76 dossiers
Objectifs partiellement atteints > 81 dossiers
Tous les signalements ne sont pas rendus publics
sur la cartographie du site : les problèmes de voisinage,
les alertes anciennes et celles hors de nos domaines
d’action, ou encore les dossiers nécessitant de la
confidentialité ne sont, par exemple, pas publiés. Les
signalements anonymes ne sont plus traités.

Bilan 2019
Les signalements réalisés sur le w w w.
sentinellesdelanature.fr pour le département de la
Savoie, sont transmis à FNE Savoie qui, suivant la
gravité des faits, cherche une solution avec la sentinelle
et/ou avec les acteurs impliqués ou relaie aux autorités
compétentes.

Un nombre de signalements toujours en hausse
Au cours de l’année 2019, le nombre de signalements
a augmenté de 20% pour un total de 132 alertes.
Sentinelle ne rime pas forcément avec adhérent
108 sentinelles ont donné un ou plusieurs
signalement(s) en 2019. Parmi elles, 88% ne sont pas
des adhérents à l’association.
Seulement 12% des donneurs d’alerte 2019 avaient
déjà fait un ou plusieurs signalement(s) les années
précédentes (dont ½ adhérents et ½ non adhérents).
Petite particularité savoyarde, seulement 40% des
sentinelles ont utilisé la plateforme internet en 2019.
En d’autres termes 60% des alertes ont été enregistrées
manuellement par FNE Savoie. 1/3 des donneurs
d’alertes 2019 l’ont fait par courriel, 1/5 par téléphone,
une minorité en se déplaçant au local ou par courrier
postal. Cela montre cette année encore que le contact
est important dans ce type de démarche. Un grand
merci à Marina qui a donné de son temps courant
2019 pour nous aider à saisir toutes ces alertes dans la
base de données de la plateforme Internet nationale.

La répartition des signalements 2019 sur le territoire savoyard
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Environ 30% des communes de Savoie (soit 79) sont concernées en 2019.
Comme les années précédentes, plus de la moitié des signalements se concentre
sur les territoires de Chambéry et du Lac du Bourget & ses montagnes, ce qui
correspond aux zones les plus densément peuplées.
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Les catégories d’atteinte constatées en 2019. Une écrasante majorité des atteintes concerne
les dépôts de déchets : près de la moitié des signalements pour cette seule catégorie parmi
les 17 possibles, avec une augmentation de 13% sur un an.
Les signalements sont variés dans leurs thématiques et leur degré de gravité. Ils demandent
donc des réponses au cas par cas, ainsi qu’une une priorisation des suivis fournis par
l’association.

sentinelles
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Exemples de
signalements suivis
en 2019
Parmi les signalements qui ont mobilisé activement la
commission environnement-montagne en 2019, on
notera :
• Des nuisances olfactives dues à un méthaniseur
récemment mis en place à Tournon. FNE Savoie a apporté
son soutien aux riverains constitués en collectif des
habitants et a participé à une réunion en sous-Préfecture.
• Des coupes d’arbres en ville à Chambéry, notamment
dans une cour d’école. FNE Savoie a pu suivre ce dossier
grâce à l’investissement sans faille de la sentinelle (et
adhérente) qui avait fait le signalement. FNE Savoie a
également rencontré l’adjoint au développement durable
de la ville pour échanger sur la thématique de la gestion
des arbres. La forte mobilisation de l’équipe enseignante,
des parents et des habitants du quartier a permis un
changement d’orientation du projet : maintien des tilleuls
en bonne santé, utilisation de béton drainant sur une
partie de la cour et plantation d’arbustes locaux avec la
participation des enfants… (voir le projet plus en détail
p47)
• Printemps 2019, plusieurs sentinelles ont signalé
des travaux d’exploitation forestière en Chartreuse. Des
pratiques inadaptées au contexte (abatteuse forestière)

ont sans aucun doute détruit des populations significatives
de Sabot de vénus sur plusieurs parcelles. Le Préfet et le
Parc ont été alertés. Le CA de FNE Savoie a décidé de se
porter partie civile pour destruction d’espèce protégée en
2020.
• Sur le domaine de la Plagne, un projet de télécabine
nécessitant l’implantation de pylônes sur la Cembraie sur
gypse a suscité de vives oppositions. Une pétition sur les
réseaux sociaux a rassemblé plus de 5 700 signatures afin
de sauvegarder cet écosystème unique. La Commission
Nationale de la Protection de la Nature a émis un avis
négatif et l’enquête d’utilité publique concernant ce projet
a été suspendue courant 2019.
• Dans le cadre de travaux sur un bâtiment, une tranchée
d’amenée d’eau potable a été creusée dans les alpages du
site classé de Champagny-le-haut. Vivre en Tarentaise et
FNE Savoie ont saisi à plusieurs reprises les services de
l’Etat car aucune autorisation n’avait été délivrée. Depuis
septembre 2019, les travaux seraient stoppés et les terrains
remis en état.
• De nombreuses sentinelles se sont inquiétées au
sujet de l’ouverture du nouvel itinéraire cyclable d’altitude
jusqu’au Col de la Loze, craignant que des véhicules

AVANT
Zone humide et mares en
2016 – Gilly s/Isère

APRES
Zone humide bitumée en 2019 pour
l’extension de la ZAC de Terre-Neuve

© Betty Ronsin

© Betty Ronsin
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motorisés l’empruntent peu à peu. Le directeur de la
station de Courchevel a assuré à FNE Savoie qu’il n’y aurait
pas de circulation motorisée.

lac et l’afflux grandissant des touristes est un enjeu majeur
pour l’avenir de ce site d’exception. Il en va de même pour
le lac du Bourget et les autres lacs du département.

D’autres signalements ont été traités dans la cadre de
la commission eau :

Des signalements concernaient de futurs projets
pouvant entrainer des destructions et des déséquilibres
sur les écosystèmes naturels. En voici quelques exemples
en lien avec la thématique eau :

• Une sentinelle a signalé une coupe d’arbres au bord
du sentier au fil de l’eau à Brison-Saint-Innocent. Ce
signalement a été transmis au CEN Savoie. Il s’agissait
d’une coupe accidentelle réalisée lors d’un balisage par
les géomètres, heureusement stoppée suite à cette alerte.
Afin de concilier préservation du littoral et accueil du
public, FNE Savoie participe aux réunions organisées par
Grand lac.
• Sur la commune de Gilly-sur-Isère, trois mares avaient
été créées en 2016 suite à des travaux de déboisement de
la forêt alluviale pour l’extension de la ZAC de Terre Neuve.
Cette zone humide a été reconnue et identifiée en tant
que telle en 2018 et était en cours d’officialisation via le
CEN Savoie et la DDT 73 depuis un an. Malheureusement
la procédure a pris trop de temps et l’aménagement de
la ZAC a repris durant l’été 2019, rebouchant l’ensemble
de la zone humide et des 3 mares. Les mares ayant été
comblées avant leur inscription officielle à l’inventaire des
zones humides, aucune mesure compensatoire ne pourra
donc être appliquée.
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• Sur le territoire d’Albertville-Ugine, une sentinelle nous
a rapporté un problème ancien de pollution organique : les
égouts de chalets sont collectés avec les eaux pluviales et
se retrouvent dans le cours d’eau voisin. De forts épisodes
de pollution surviennent pendant les vacances car il
s’agit de résidences secondaires. Les services de l’Etat ont
assuré qu’un constat serait fait sur le terrain afin d’éviter de
nouvelles pollutions.
• Suite au débordement accidentel d’une cuve en
février 2019 à la coopérative laitière de Beaufort, de fortes
odeurs d’hydrocarbures ont été constatées. La majeure
partie de la pollution est passée par le réseau d’eaux
usées, occasionnant d’importants travaux de dépollution
sur la STEP. Aucun impact sur le milieu aquatique n’a été
observé. DDT, AFB, gendarmerie et AAPPMA locale ont
suivi activement le dossier.
• Lors des week-ends de forte chaleur, le lac
d’Aiguebelette a vu affluer des baigneurs depuis Grenoble,
Lyon voire même Saint-Étienne, sans compter les locaux.
Cette fréquentation croissante a atteint des pics cette
année 2019 (17 000 personnes sur une même journée en
début de saison). Cela a engendré d’importants problèmes
de sécurité et de dégradation sur le site. Plusieurs
riverains et habitués du lac, nous ont fait remonter des
dérangements excessifs et volontaires auprès de l’avifaune
de la part d’usagers peu respectueux. FNE Savoie a adressé
un courrier à la CCLA et à la RNR. Concilier la protection du

• Des microcentrales hydroélectriques : sur le Nant de
Tessens amont à Aime-la-Plagne, le ruisseau du SaintBernard à Barmans ;
• L’extension de la retenue de la Forcle pour la neige
artificielle sur la Plagne-Tarentaise et d’Aime-la-Plagne ;
• Le projet d’extension du parc d’activités économiques
d’Arc Isère à Aiton.
Pour ces projets, FNE Savoie a donné un avis
défavorable aux enquêtes publiques courant 2019.
Plusieurs signalements concernaient des dépôts de
déchets impactant directement des milieux aquatiques :
• Des dépôts dans le canal des usiniers à Chambéry:
une opération de nettoyage a été organisée cet
automne 2019 par des citoyens. Ce site fait partie des
points noirs récurrents, tout comme la piste cyclable au
bord de la Leysse avant l’entrée de Chambéry, certains
bois de Chambéry-le-Haut, des secteurs sur Sonnaz,
etc. sur lesquels malgré des opérations de nettoyage
citoyennes ou l’intervention répétée des services, les
déchets « reviennent » rapidement.
• Des détritus au bord de la Leysse dans le secteur du
bout du monde (Saint-Alban Leysse et Saint Jean d’Arvey):
la collecte des poubelles n’est pas possible partout dans
cette zone. Il est prévu d’accentuer la sensibilisation des
usagers.
• Dans le bassin chambérien, un professionnel avait
jeté des déchets végétaux broyés directement dans en
ruisseau à sec. FNE Savoie en a informé le CISALB, lequel a
pris contact avec cette entreprise pour faire stopper cette
pratique.
• En Maurienne, des déchets s’envolent des poubelles
d’un hypermarché jusqu’aux berges de la rivière voisine.
Le magasin a été informé mais n’a pas encore donné suite.
• Une épave a été signalée en rive droite de l’Isère à
Albertville. Après vérification auprès de la gendarmerie et
du SMBVA / Arlysère, il s’est avéré que cette épave était là
depuis plus d’un an. L’enlèvement du véhicule devrait se
faire dans le cadre des travaux de restauration de la berge
pour l’aire des gens du voyage.
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Zoom sur un chantier de nettoyage des déchets en 2019
sur le campus universitaire de Jacob-Bellecombette
Plusieurs alertes sentinelles en 2018 avaient révélé la présence d’encombrants dans les espaces
boisés du domaine universitaire de Jacob-Bellecombette. Ces signalements étaient alors restés
sans suite, jusqu’à la visite à FNE Savoie de trois étudiantes de l’université Savoie Mont-Blanc. Dans
le cadre d’un projet d’études, Agathe, Victorine et Mégane avaient à cœur de mettre en place une
action en faveur de l’environnement. Dynamiques et persévérantes, elles ont ainsi pu mener un
projet concret sur la thématique des déchets afin de sensibiliser les étudiants et le personnel. Elles
sont d’abord allées à la rencontre des usagers de l’université en proposant un stand sur le tri et
le devenir des déchets ; Anne-Cécile est venu les soutenir pour des apports pédagogiques. Elles
se sont ensuite mobilisées avec FNE Savoie (André et Stéphanie) et l’aide logistique de Grand
Chambéry pour organiser l’après-midi du 4 avril 2019 un ramassage des déchets sur le campus.
Certains s’attendaient à collecter des papiers gras, canettes et mégots… mais des surprises de bien
plus gosse taille attendaient les volontaires. Gravats, canapé, galerie de voiture, cadres de vélo,
électroménager et divers autres détritus avaient été accumulés dans les bois au fil du temps. Avec
une quarantaine de bras et le renfort des volontaires d’Unis-cité, trois voyages à la déchetterie ont
été nécessaires en plus des quatre containers remplis. Une autre opération serait nécessaire pour
débarrasser complètement le sous-bois des déchets. Avis aux étudiants volontaires !
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Zéro pesticide dans
ma jardinerie
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Visuels de la campagne «zéro pesticide dans ma jardinerie»

Zoom sur une action de terrain régionale 2019
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 RhôneAlpes a organisé la campagne « zéro pesticide dans ma
jardinerie » du 31 octobre au 21 novembre 2019. Celleci s’est appuyée sur ses bénévoles et « sentinelles de la
nature».
La campagne a été relayée par les sections
départementales FNE dans 7 départements (Ain, Ardèche,

lsère, Loire, Rhône, Savoie et Haute-Savoie) : 72 personnes
ont participé en visitant 77 points de vente. Elles ont signalé
40 produits qui leur semblaient « non conformes». Chacun
a été vérifié par FNE. La validation de la nature « phyto » des
produits signalés a été plus difficile qu’escompté. 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
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un usage amateur. FNE leur a adressé un courrier 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.

L’échantillon des points de vente visités lors cette
campagne n’est pas assez représentatif (1/5 seulement
des magasins référencés). Il serait donc pertinent de
renouveler cette opération en 2020, durant une période
propice au jardinage, cela afin de parcourir un plus grand
nombre de magasins.

En Savoie, 8 personnes ont pris part à l’opération
en se rendant dans 9 magasins qui respectaient tous la
législation en vigueur.

Constats et perspectives

Suite à la non-reconduction de l’aide financière de la Région AURA, FNE Savoie, comme
les autres sections départementales, n’a plus les moyens de suivre l’ensemble des
signalements. En 2019, l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a subventionné
le traitement des alertes ayant un lien avec l’eau ou les zones humides (soit seulement
1/3 des signalements de 2019). En conséquence, pour les dépôts sauvages par
exemple, seuls ceux qui impactaient l’eau et les milieux associés ont été suivis. Pour les
autres dépôts, les sentinelles ont été seulement orientées, c’est-à-dire qu’elles ont dû
entreprendre les démarches par elles-mêmes.
En l’état nous manquons donc déjà de moyens malgré le soutien appuyé d’un
noyau de bénévoles actifs, alors que les besoins sont croissants : l’assouplissement
des procédures d’autorisation environnementales et la multiplication des projets
érodant toujours plus biodiversité et espaces naturels, imposent de renforcer la veille
écologique sur l’ensemble du territoire.
L’outil « sentinelles de la nature » étant maintenant bien en place et connu, il faut
trouver de nouveaux partenaires pour pérenniser ce dispositif sur le long terme.
Parallèlement, nous devons trouver des moyens pour d’une part fidéliser les sentinelles
(seulement 1 signaleur sur 5 est adhérent), d’autre part pour les rendre davantage
autonomes dans les démarches ne nécessitant pas l’intervention de l’association.
Enfin, tous les volontaires sont les bienvenus pour intégrer les commissions eau et
environnement/montagne ou devenir des correspondants locaux.
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un projet régional

2019 a vu se poursuivre le projet d’inventaire des mares sur toute
la région Rhône-Alpes. FNE Savoie a recensé 488 mares sur tout le
département et poursuit son action jusqu’au 31 mars 2020. Toutes les
mares inventoriées sont visibles sur la cartographie de l’Observatoire
régional des mares et leurs réseaux : https://www.mares-libellules.fr/
cartographie/

mares

nos actions MOBILISER

Prospections,
animations et formations
Les prospections, menées par deux de nos salariées et
une stagiaire, ont bénéficié du soutien des administrateurs
sur le terrain, de l’engagement de 4 « Ecovolonterres » de
l’association Unis-Cité de Savoie et de la participation de
l’ONF, du PNR des Bauges et de la RNR des Saisies qui ont
partagé et mutualisé leurs données avec notre programme.
Sur le territoire de La Motte Servolex, la caractérisation
de chaque mare recensée poursuit son cours par le biais
de visites de terrain. Et sur le territoire pilote de Chambéryle-Vieux, en partenariat avec les collectivités et des
propriétaires privés, des actions de création-restauration
de mares sont en cours d’organisation. Elles permettent
d’améliorer la fonctionnalité des réseaux de mares et de
pérenniser les populations présentes d’Amphibiens et
d’Odonates.
Dans le cadre de ce projet et en parallèle de l’inventaire
technique des mares, une action d’animation et une
formation ont pu être réalisées au cours de l’année :
Une formation libellules et demoiselles (initiation), pour
s’initier à la reconnaissance des odonates, a été organisée le
vendredi 26 juillet 2019. Elle s’est déroulée sur une journée:
la matinée théorique en salle et l’après-midi sur le terrain
avec mise en pratique des connaissances acquises le matin.
Onze personnes ont participé, un groupe très diversifié
(étudiants, retraités, enseignants et autres professionnels).
Leurs retours ont été positifs et la formation semble
avoir su répondre à leurs attentes : pouvoir identifier les
espèces communes, connaître la biologie des odonates,
savoir comment s’organiser pour aller les observer, etc. De
nombreux documents ont été donnés aux inscrits, afin
de leur permettre de progresser seuls par la suite : une
fiche d’anatomie des odonates, une clé simplifiée pour
reconnaitre quelques espèces à la vue, une planche avec
photos des espèces les plus communes, le diaporama de
la matinée et un fichier photos d’odonates pour s’entrainer
à les identifier. Enfin, le projet « Mare où êtes-vous » a été
présenté, afin de les inviter à répertorier les mares près de
chez eux et identifier les libellules présentes.

Une animation « mare et libellules » a été effectuée, le
samedi 08 juin, au jardin « Le Farou » de Vimines dans le

Chantier mare du
11.03.2020

Formation libellules
er demoiselles

cadre de l’événementiel « Rendez-vous au jardin », organisé
par le ministère de la culture et la direction générale des
patrimoines.
L’objectif a été de faire découvrir au grand public
l’intérêt de la mare dans la vie du jardin, à la fois comme
élément clé dans la sauvegarde de la nature de proximité
et comme véritable petite réserve d’eau naturelle.
Une quarantaine de personnes a pu, au cours de cet
après-midi, observer et identifier une dizaine de libellules
présentes (Anax empereur, Libellule déprimée, Caloptéryx
vierge…) et découvrir les différents stades larvaires
aquatiques.
Chaque participant a reçu à la fin une information
sur l’observatoire « Mares, où êtes-vous » pour participer
autour de chez eux à l’inventaire des mares.
Si le programme se poursuit en 2020 et 2021, il devrait
voir l’inventaire se propager à l’ensemble du territoire,
en co-participation avec les particuliers, les collectivités
publiques, les associations et tout autre partenaire
identifié. Un maximum de mares recensées devra être
visité afin d’évaluer leur état et leur capacité d’accueil puis
d’identifier les mesures de restauration nécessaires.
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Ripisylves
un projet régional
40
41

En 2019, FNE Savoie a poursuivi le travail «ripisylves
et biodiversité» avec l’INRAE, le Centre national de la
propriété forestière (CNPF), FNE-AURA et les sections
de l’Ain, l’Ardèche et la Haute-Savoie. Ce projet est
soutenu par l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
et Corse dans le cadre de l’appel à projet « eau et
biodiversité » 2017.

ripisylves

nos actions MOBILISER

Indice de Biodiversité
et de Connectivité des
Ripisylves
Du latin ripa (« berge ») et sylva (« forêt »), littéralement
la ripisylve est la « forêt de berge ». Zone de transition entre
la terre et l’eau, les ripisylves jouent un rôle écologique
majeur en stabilisant les berges, limitant l’érosion, filtrant
les eaux et piégeant des polluants, ralentissant les crues,
maintenant une eau fraîche lors des pics de chaleur et en
offrant un refuge pour de nombreux animaux.
Pourtant en raison de l’urbanisation galopante, de
l’agriculture intensive, de l’endiguement et la chenalisation
des cours d’eau, ces milieux disparaissent ou se banalisent.
Afin de mieux les protéger et de les prendre en compte
dans les plans d’entretien et de gestion des cours d’eau,
l’idée est donc de proposer aux gestionnaires des cours
d’eau, aux propriétaires fonciers et aux collectivités, une
grille simple et opérationnelle pour évaluer la qualité et la
fonctionnalité des ripisylves.
Printemps et été 2019, nous avons donc mis les pieds
dans l’eau pour mettre au point ce nouvel outil : l’Indice de
Biodiversité et de Connectivité des Ripisylves (IBCR).
En Savoie, nous avons fait des tests sur 16 tronçons de
rivière en Combe de Savoie (le Coisin, l’Aitelène, la Bialle, le
Bon de Loge), dans l’Avant Pays Savoyard (la Méline, le Flon,
le Maupas, la Leysse de Novalaise) et sur le bassin versant
du lac du Bourget (la Leysse, le Nant-Bruyant, l’Albanne,
le Nant Bonnet, le Tillet, l’Albenche,
la Deysse, l’Hyères). Il s’agissait d’y
relever, entre autres, les espèces
d’arbres rencontrées, la présence
d’arbres morts, d’espèces invasives,
de milieux aquatiques annexes
et de repérer les dégradations ou

La méline

perturbations du milieu. Une attention particulière était
apportée afin d’apprécier l’état de la connexion de la
ripisylve avec le cours d’eau et l’environnement voisin.
Parallèlement, des points d’écoute « oiseaux » ont été
effectués sur ces mêmes sites. Un grand merci à AnneCécile, Fabien, Jean-Christophe et Benjamin pour leur travail
ornithologique. Merci également à Betty, Jean-Claude et
Yann pour leur travail sur le terrain qui s’apparentait parfois
à un véritable parcours du combattant.
Les résultats ainsi récoltés par FNE Ain, Savoie et
Haute-Savoie ont été traités par l’INRAE de Grenoble afin
de valider l’intérêt de cet outil de diagnostic. Un article
scientifique rédigé par l’INRAE intitulé « Evaluer la qualité
des boisements riverains à l’aide de l’Indice de Biodiversité
et de Connectivité des Ripisylves (IBCR) : quelle réponse
des communautés d’oiseaux ? » devrait paraître en
2020. L’année 2020 sera également être consacrée à la
communication autour de ce projet pour le faire connaître
aux gestionnaires des cours d’eau, élus, propriétaire
riverains des rivières, ainsi qu’au grand public.

Pour en savoir plus sur ce projet

www.fne-aura.org/ripisylves/
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protéger
Stopper l’érosion
de la biodiversité

Pour faire face à l’urgence climatique et aux atteintes à l’environnement,
nous déployons tous les outils de la démocratie et sommes présents
quotidiennement sur le terrain et dans les procédures de concertation. S’il le
faut, nous défendons l’environnement devant la justice.
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justice

nos actionsPROTÉGER

Justice
Affaires pénales (Police de l’environnement)
En 2019, FNE Savoie s’est portée partie civile dans 9 affaires (braconnage, destruction d’espèces
protégées, travaux non autorisés dans le cœur du Parc National de la Vanoise). 8 affaires sont du ressort du
Parquet d’Albertville et 1 du Parquet de Chambéry.
Il y a une forte diminution des constitutions de partie civile par rapport aux années précédentes, car il
a été convenu, avec la Procureur d’Albertville, que FNE Savoie ne se constituerait pas partie civile dans les
affaires qui ne font pas l’objet d’audience (cas des dossiers classés sans suite, rappel à la loi, composition
pénale…).
L’ONCFS (devenu OFB) est le principal « verbalisateur » dans le domaine de l’environnement et les
contacts sont suivis entre ONCFS et FNE Savoie.
Sur les 9 dossiers en 2019, un seul a fait l’objet d’un jugement le 18/10/2019.
Par ailleurs 4 verbalisations de 2018 ont été jugées en 2019 (tir de cerf la nuit, détention de
chardonnerets, braconnage sur chevreuil), les prévenus ont été condamnés (notamment versement de
800 € de dommages intérêts à FNE Savoie).
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Une réunion avec la Procureur d’Albertville a eu lieu le 6/06/2019 afin de faire le point, en particulier
sur les nombreuses constitutions de partie civile antérieures (53), abandonnées par suite de prescription.
La convention avec le Parquet d’Albertville pour des stages d’écocitoyenneté est toujours en attente
de signature. En fin d’année 2019, une intervention directe de la Procureur a permis le déblocage de
nombreux dossiers oubliés.

9

Constitutions
de parties
civiles

5

Jugements au Tribunal
de Police

justice
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Contentieux administratif
UTN de Valmeinier
Arrêté Préfectoral du 22/04/2016 autorisant un télésiège et 2 pistes en
site « vierge ».
Recours contentieux déposé par Vivre et Agir en Maurienne (VAM), Valloire
Nature et Avenir (VNEA) et FNE Savoie.
Jugement du TA de Grenoble le 5/03/2019 rejetant le recours des
associations.

Microcentrale à Bonneval Tarentaise
Microcentrale autorisée par Arrêté Préfectoral du 9/09/2015.
Recours contentieux devant le TA de Grenoble le 13/041/2017 par Vivre
en Tarentaise (VET), la Fédération Départementale des pêcheurs et FNE
Savoie.
Référé suspension déposé mais refusé par le TA.
Travaux réalisés en 2019 et mise en service faite.
Jugement sur le fond au TA de Grenoble le 11/02/2020 rejetant le recours
des associations.

UTN de Bonneval sur Arc
Arrêté Préfectoral du Préfet de Massif en date du 9/07/2018 prévoyant la
réalisation de 20 000 m2 de plancher (construction d’une quarantaine de
chalets sur 2,4 ha soit 1200 à 1400 lits touristiques, 100 lits sous formes de
gites et 800 m2 de surface commerciale.
Recours contentieux déposé le 26/12/2018 par FNE AURA, FNE Savoie et
Mountain Wilderness.
Affaire non jugée.
A noter que le SCOT Maurienne, établi en 2019, ne reprend pas ce projet
UTN.

3

Recours administratifs
en cours (dont 2 ont
été jugés par le TA de
Grenoble)

Valmeinier
© Christophe Barbault on
Pixabay
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La commission Environnement-Montagne se réunit une fois tous les
2 mois, le 2ème mercredi du mois de 18h à 20h au local FNE Savoie.
Ces réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et un compterendu de chaque réunion est établi et largement diffusé. Les sujets
examinés sont apportés, en majorité, par des associations locales ou
des sentinelles de la nature. Cette commission est animée par André
Collas.

environnement
& montagne
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En 2019, 7 réunions ont eu lieu :
• 16/01/2019 : 5 participants
• 13/03/2019 : 11 participants
• 10/05/2019 : 8 participants
• 10/07/2019 : 7 participants
• 18/09/2019 : 4 participants
• 9/10/2019 : 8 participants
• 11/12/2019 : 6 participants
Il faut noter que beaucoup d’interventions de FNE
Savoie viennent à la suite d’une demande individuelle
ou associative reçue par le biais d’alertes dans le cadre de
l’opération « sentinelles de la nature».
Quelques questions suivies en 2019
• Urbanisation à la Rosière Montvalezan
• Les arbres sur la commune de Chambéry
• ZAC de La Cassine à Chambéry
• Projet d’urbanisation au quartier Bellevue à Chambéry

• Coupes de bois sur les communes Gilly sur Isère et
Tournon
• SCOT Maurienne
• Travaux dans le site classé et inscrit de Champagny en
Vanoise
• Coupe d’arbres dans la cour de l’école Simone Veil à
Chambéry
• Méthanisation à Tournon
• PLUI HD Grand Chambéry – Urbanisation à La Ravoire
• Projet de remontées mécaniques à Macôt la Plagne
• CDESI : labellisation de sites par le Conseil Départemental
• SCOT Métropole Savoie
• Projet de Parc animalier dans les Bauges
• Championnats du monde de ski en 2023 à Courchevel

A NOTER : En 2019 ont été classés, sur 2400ha,
les sites du col de la Bathie et des lacs des Tempêtes sur les
communes de Cevins et de La Bathie «Décret en Conseil
d’Etat du 19-11-2019».

Zoom sur 2 dossiers
suivis par la commission
en 2019
Les tilleuls de l’école Joppet à
Chambéry
La situation
Dans la cour de l’école élémentaire Joppet-Simone Veil
(quartier de Mérande) existaient 13 gros tilleuls branchus.
Leur épais feuillage protégeait certes des ardeurs du
soleil mais les racines boursouflaient le sol goudronné de
la cour de récréation et rendaient difficile la traversée pour
certains élèves à mobilité réduite.
De plus l’ombre de ces grands tilleuls gênait le
fonctionnement de panneaux photovoltaïques et les
feuilles abondantes étaient à ramasser chaque automne.
L’école est située à un point bas de Chambéry et
aux périodes très pluvieuses la cour de récréation était
recouverte de 10 à 20 cm d’eau.
Le projet initial
La mairie de Chambéry était au courant de cette
situation depuis plusieurs années.

Et un projet a été mis sur pied par la mairie, propriétaire
des lieux, au printemps 2018.
Ce projet prévoyait la suppression complète des
13 tilleuls, un nouveau revêtement pour la cour avec en
bordure la plantation de quelques arbres.
Interventions des associations
Pour arrêter ce projet, un collectif « SOS Tilleuls Joppet »
se constitue comprenant à la fois des parents d’élèves et
des habitants du quartier réunis pour le maintien d’arbres
en ville.
FNE Savoie, contactée par le collectif, se mobilise, écrit
au maire et participe à plusieurs réunions sur les lieux ou
en mairie de Chambéry.
En particulier le 27/02/2019 en mairie, le service des
espaces verts de Chambéry a présenté un nouveau projet,
en présence de l’adjoint développement durable, de
l’adjointe à la vie scolaire, du directeur de l’école, de parents
d’élèves et des représentants du collectif et de FNE Savoie.
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Un consensus a été trouvé avec :
• Maintien de 4 tilleuls (sur les 13 existants)
• Plantation de 7 futurs « grands arbres » : ormes, poirier,
érable, chênes
• Nouveau revêtement avec 25% de la surface drainante
• Un jardin botanique
• Une dizaine d’arceaux pour vélos
• Un coût d’environ 132 000 € comparable au 1er projet

En 2019 FNE Savoie s’est fortement investie en faveur
de l’arbre en ville sur la commune de Chambéry à Bellevue,
au quai Ravet, à l’avenue du Repos, à la ZAC de la Cassine
et à la journée de l’arbre en ville le 5/10/2019.
A noter que l’Agence de l’Eau lance en 2020 un appel
à projets pour favoriser le « dégoudronnage » des cours
d’école, en particulier pour favoriser l’infiltration de la pluie
et permettre une végétalisation.

Le président de l’association des parents d’élèves
conclut : « c’est un bon cas d’école de compromis et de
concertation ».
Pour une deuxième cour de cette école, un projet a été
présenté, en février 2020, avec une nouvelle cour 100%
perméable dont la moitié végétalisée avec plantation
d’arbustes et un potager de 3X6m.
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Le SCOT Maurienne
C’est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
du 13/12/2000 qui a institué le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).
Le SCOT est un outil de conception et de mise en œuvre
d’une planification intercommunale à l’échelle d’un large
bassin de vie, pour une durée d’environ 15 ans. Le SCOT
traduit la vision du territoire à travers un projet équilibré
entre les différents enjeux. En Savoie 4 SCOTS ont déjà
été approuvés : Métropole Savoie (en 2005), Arlysère (en
2012), Avant-Pays Savoyard (en 2015) et Tarentaise (en
2017).
La Maurienne d’Aiton à Bonneval sur Arc, s’étend sur
120km, le long de l’Arc avec 62 communes, 197600 ha (soit
environ le 1/3 de la Savoie) et 45230 habitants (22 habitants
au km2, la plus faible densité du département).
En 2014 la réflexion et l’écriture du SCOT Maurienne ont
débuté sous la conduite des élus. Et ces travaux ont abouti,
le 25/02/2020, à l’approbation par les élus du Syndicat
du pays de Maurienne du SCOT Maurienne. De 2014 à
2020 de nombreux dossiers ont été diffusés, à la suite de
multiples réunions.
Le SCOT Maurienne comprend :
• Diagnostic Stratégique Territorial : 265 pages
• Etat initial de l’Environnement : 331 pages
• Evaluation environnementale : 167 pages

Vallée de la Maurienne © Gaëlle Marcel On Unplash

• Justification des choix : 55 pages
• Suivi et évaluation : 18 pages
• Compatibilité du projet SCOT : 22 pages
• Résumé non technique : 44 pages
Ces documents constituent la présentation du SCOT.
Le projet d’Aménagement et de Développement Durable
PADD (50 pages) précise le projet politique retenu. Le
Document d’Orientations et d’Objectifs DOO (91 pages)
traduit le PADD en prescriptions ou recommandations,
c’est le seul document opposable notamment aux PLU.
Le SCOT Maurienne, au titre du développement
économique, fait une place, souvent prépondérante, au
tourisme, au ski en particulier.
Aussi il retient sans justification approfondie
10 Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS)
dont 8 concernent le ski. La réalisation de ces UTNS ski
amènerait la consommation de 151 ha de milieux naturels.
FNE Savoie a demandé et obtenu d’être consultée
en qualité d’association agréée de protection de
l’environnement et a déposé un avis, à ce titre, le 2/08/2019.
« Avis défavorable pour le seul volet tourisme et pour les
projets de microcentrales ».
Le projet de SCOT a été mis à l’enquête publique du
16/09/2019 au 19/10/2019 et un avis commun FNE AURA
et FNE Savoie a été déposé, comportant une critique des
UTN retenues. Un recours contentieux contre le SCOT
Maurienne (UTN) est en préparation en 2020.
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La commission Eau & Milieux aquatiques se réunit une fois tous les
2 mois, le 1er lundi du mois de 18h à 20h au local FNE Savoie. Ces
réunions sont ouvertes à tous, adhérents ou non, et un compte-rendu
de chaque réunion est établi et largement diffusé. Cette commission
est animée par Jean-Claude Madelon.
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Avec plus de plus de 3 500 Km de cours d’eau, de très
nombreux glaciers et lacs, dont les lacs alpins du Bourget
et d’Aiguebelette, l’eau en Savoie peut apparaître comme
une ressource inépuisable.
Pourtant les récents épisodes de sécheresse de
2018-2019 et les évolutions en cours ou à venir liées aux
changements climatiques, nous rappellent l’urgence
d’agir collectivement afin de préserver cette ressource
ainsi que les milieux naturels qui lui sont associés.
En plus de la pression imposée par la croissance
démographique, l’aménagement du territoire et
les usages classiques, le département présente des
spécificités quant à l’utilisation de l’eau pour la fourniture
d’énergie hydroélectrique, la mobilisation grandissante de
la ressource pour l’économie touristique et la production
de neige artificielle.

Aidée par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée
Corse, FNE Savoie anime depuis 2010 une commission
eau départementale, déclinaison du réseau eau régional
de FNE AURA. Elle a pour objectif de faire connaître et de
protéger l’eau, les milieux aquatiques et les zones humides.
Sur le terrain cela se traduit par :
• La représentation de l’association dans diverses
réunions de concertation ;
• La veille active sur le territoire pour être force de
proposition dans les dossiers significatifs ;
• La participation à des enquêtes publiques et le suivi
des alertes sentinelles de la nature ;
• L’échange d’informations du local vers le national et
vice-versa ;
• La contribution de FNE Savoie à des actions régionales
(mesures compensatoires, gestion quantitative, continuité
écologique, ripisylves).

Voici dans les pages qui suivent, la synthèse des actions menées en 2019 pour cette commission.

Sous bassin versant du
lac du Bourget
FNE Savoie a sensibilisé à travers ses actions et ses
publications aux priorités ciblées par le SDAGE en matière
de gestion équilibrée de la ressource en eau et d’atteinte au
bon état écologique des masses d’eau. Dans le même temps,
l’association a regretté que des décisions d’urbanisation et
des opérations de prévention des inondations ne soient
pas cohérentes avec ces objectifs.
Par ailleurs des dossiers importants relevant de la loi
sur l’eau ne sont plus soumis au CODERST. Le représentant
de FNE Savoie l’a déploré devant le Préfet à l’occasion du
comité élargi de suivi de la ressource en eau le 06/12/2019 à
Chambéry, en évoquant l’exemple du projet d’Eco-hameau
des Granges à La Motte-Servolex.

Les représentations de FNE Savoie
• Commissions eau des 04/01, 01/04, 03/06 et 30/01/2019
• Rencontre du Président de Grand Lac (Projet de la Croix
Verte) le 30/01/2019
• Visite du chantier Sierroz avec le CISALB 19/03/2019
• Réunion Grand Lac (Croix Verte) le 20/03/2019
• CODERST le 26/03/2019
• Rencontre du commissaire enquêteur (Eco-hameau des
Granges) le 15/05/2019

• Rencontre DDT (mesures compensatoires) le 21/06/2019
• Réunion Grand Lac (sentier au fil de l’eau) le 24/06/2019
• Réunion DDT le 11/07/2019
• Réunion PDM SDAGE – DREAL le 12/09/2019
• Comité élargi de gestion de la ressource en eau le
06/12/2019
• Réunion mesures compensatoires ZAC des Epinettes –
DDT le 18/12/2019

Un dossier clé vu en CODERST
Le 26/04/2019 : régularisation d’extension d’un élevage
canin soumis au CODERST en raison de l’opposition des
deux maires concernés.
Avis défavorable de FNE Savoie au regard de l’absence
d’évaluation de l’impact sur le cycle de l’eau (rejet au
ruisseau et consommation d’eau en ZRE).
Communication du représentant de FNE Savoie sur
le retrait de nombre de dossiers LEMA du champ de
discussion au CODERST.
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Les dossiers traités et vus en
commission eau
Confortement des digues du Sierroz à Aix-les-Bains
FNE Savoie a rendu un avis favorable à l’enquête
publique sur le confortement des digues du Sierroz
à Aix-les-Bains, sous réserve de la prise en compte de
ses propositions visant à rétablir, en extérieur du corps
de digue, des éléments de la ripisylve détruite lors des
travaux, afin de maintenir un corridor écologique en pas
japonais. Une visite en début de chantier, le 19/03/2019,
avec le CISALB a conduit à considérer que ces propositions
n’étaient pas réalisables, faute pour le maître d’ouvrage
d’avoir anticipé la maîtrise foncière des digues et d’un
cordon extérieur aux digues.
(Voir article dans l’Actu-FRAPNA n°68 intitulé « Restauration
lourde des digues du Sierroz à Aix-les-Bains ».)

Aménagements hydroécologiques et les plantations liés
au chantier Leysse-Hyères
Le représentant de FNE Savoie a suivi l’évolution des
aménagements hydroécologiques et les plantations liés
au chantier Leysse-Hyères. Il a pu constater un rendu
intéressant de certains aménagements dans le lit de la
Leysse. Par contre des plantations réalisées de manière
peu professionnelles sur certaines berges sont un échec
comme attendu, et toujours pas reprises.
La proposition de FNE Savoie d’un aménagement
compensatoire réalisable à l’amont du pont du CD16A en
rive gauche de la Leysse, n’a malheureusement pas été
reçue favorablement par le CISALB.
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Photo prise en mai 2019 montrant l’état des plantations sur la Leysse – vue présentée
lors de la commission eau FNE Savoie du 03/06/2019
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Eco-hameau des Granges.
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Eco-hameau des Granges à la Motte-Servolex
Dans le cadre des enquêtes publiques « autorisation
unique » de l’écohameau des Granges à la Motte-Servolex
et du « PUi HD de Grand Chambéry », FNE Savoie a soulevé
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 un secteur en ZRE et avec une
STEP déjà en saturation). FNE Savoie a rencontré les deux
commissaires enquêteurs. Pour autant ces derniers n’ont
pas jugé devoir donner une suite aux propositions de FNE
portant sur une diminution du nombre de logements
limitant pourtant la pression sur la ressource en eau, les
zones imperméabilisées et les impacts sur le milieu naturel.

(Voir article dans Actu-FRAPNA n°69 : « Un hameau pas si
éco qu’on le dit. »)
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 Epinettes à
la Motte-Servolex ou encore le projet de la Croix Verte
sur la commune du Bourget-du-lac au Sud du lac du
Bourget. Ce dernier projet en rive droite de la Leysse,
prévoit la destruction d’environ 1,2 ha de ripisylves et
de forêt humide (en partie dans l’APPB des rives sud du
lac du Bourget). FNE Savoie a rencontré 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.
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Sous bassin versant de

l’Isère en Tarentaise
Ce sous bassin versant est l’objet d’un enjeu fort
de gestion équilibrée de la ressource en eau. Noté en
équilibre précaire au SDAGE 2016-2021, il est soumis à
une dynamique excessive de développement des stations
de sport d’hiver engendrant une imperméabilisation
croissante des sols de montagne et une augmentation
sensible des prélèvements (AE, neige artificielle) au
moment de l’étiage nival des cours d’eau. Ainsi le risque
de basculement en déséquilibre est identifié.
Cette crainte a été exprimée par le représentant de FNE
Savoie devant le Préfet lors du comité élargi de suivi de la
ressource en eau du 06/12/2019 à Chambéry.
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Les représentations de FNE Savoie
• Commissions eau les 04/01, 01/04, 03/06 et 09/09/2019
• Réunion DDT le 11/07/2019
• Rencontre des organisateurs du championnat du monde
de ski 2023 (retenue de la Loze à Courchevel) le 27/08/2019
• Comité élargi de la ressource en eau le 06/12/2019

Les dossiers vus en CODERST
Lors de la séance du 26 mars 2019 du CODERST, le
représentant FNE Savoie a pu faire une communication sur
la circonstance regrettable que la plupart des dossiers « loi
sur l’eau » tels que les microcentrales hydroélectriques
ou les retenues pour la neige artificielle ne soient plus
soumis obligatoirement à cette instance. Faute de réponse
satisfaisante, il a préféré ne pas assister aux réunions
suivantes.

Les dossiers traités et vus en commission eau
Informations générales
Lors de la commission eau FNE Savoie du 04/02/2019,
les résultats 2017 de l’observatoire sur la neige artificielle
(DDT 73) ont été présentés, en rappelant que cet
observatoire existe suite à la demande de la fédération
de pêche et de FNE Savoie formulée en CODERST il y a
quelques années. Les prélèvements d’eau pour la saison
2016-2017 ont augmenté de 20% pour atteindre 8 690
000 m³ sur l’ensemble du département. La Tarentaise se
taille la part du lion avec 5 860 977 m³ transformés en neige
artificielle. 50% des volumes sont prélevés sur les cours
d’eau directement ou pour le remplissage des retenues,
tandis que 25% sont soustraits au réseau AEP.

Lors de cette même commission a été évoqué de
manière synthétique le 11e programme de l’Agence de
l’Eau Rhône-Méditerranée Corse.
Neige artificielle
L’étude du dossier d’extension de la retenue de la Forcle
à la Plagne-Tarentaise montre une augmentation de la
capacité de stockage passant de 92 000 m³ à 279 000 m³.
Son remplissage est prévu depuis les captages autorisés
mais avec un besoin supplémentaire de 150 000 m³ par
rapport aux prélèvements antérieurs. A noter l’impact
direct sur une zone humide et sur la zone d’influence
d’une autre.
La DREAL avait demandé une évaluation
environnementale portant notamment sur les
prélèvements.
FNE Savoie a donné un avis défavorable à l’enquête
publique. Le commissaire enquêteur a rendu un avis
favorable assorti de trois recommandations dont une
relative à la surveillance des débits réservés à l’aval des
captages.
( Voir article dans le n°68 de l’Actu-FRAPNA
intitulé « Multiplication des retenues en Tarentaise ».)

Hydroélectricité
Examen du projet de microcentrale sur le Ponthurin
(Peisy-Nancroix). FNE Savoie n’a pas donné d’avis à
l’enquête publique concernant ce projet dès lors que
le captage sur l’affluent Le Nant Bénin était abandonné.
D’ailleurs le commissaire enquêteur a rendu un avis
favorable avec une observation sur l’intérêt énergétique
très relatif d’un captage ultérieur du Nant Bénin.
FNE Savoie a donné un avis défavorable à l’enquête
publique sur le projet de microcentrale du haut du Nant de
Tessens (Aime). La sauvegarde du tronçon court-circuité
par ce projet avait été présentée comme une mesure
d’évitement par le pétitionnaire de la microcentrale
aménagée juste à l’aval !
Le problème de la multiplication des projets de
microcentrales hydroélectriques (intérêt énergétique
relatif / impacts sur les cours d’eau compte tenu des débits
réservés insuffisants pour éviter la prise en glace) a été
évoqué lors d’une réunion avec la DDT 73 et FNE Savoie
le 11/07/2019.
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Aspect de la retenue de la
Forcle (La Plagne-Tarentaise)
avant le projet d’extension
(source étude Karum)
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Plan de localisation du projet de microcentrale sur le Ponthurin
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Sous bassin versant de
l’Arc et du massif du
Mont Cenis
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Les craintes pour ce sous bassin résultent des projets
de développement de certaines stations de ski (Valloire,
Valmeinier, Saint-François Longchamp, Bonneval-sur-Arc)
qui pourrait conduire à l’augmentation des besoins en
neige artificielle et donc accentuer encore la pression sur
la ressource en eau. Les gros travaux en rivière concernent
essentiellement ceux liés au chantier du TGV Lyon-Turin,
qui bousculent le lit de l’Arc dans le secteur de Saint-Jeande-Maurienne où la rivière ne présente peu d’intérêts
écologiques.
L’hydroélectricité a marqué une pause relative par rapport
aux années précédentes.
Les représentations de FNE Savoie
• Réunion PdM du SDAGE, le 21/05/2019

Les dossiers clés vus en CODERST
Dossier de la microcentrale de Bramans non soumis en
CODERST
Les dossiers traités et vus en commission eau
• Suivi du projet de microcentrale sur le Merlet, freiné
semble-t-il par les oppositions locales et des problèmes
fonciers. Dans l’attente d’une enquête publique.
• Avis défavorable sur le projet de microcentrale à
Bramans. FNE Savoie a mentionné le risque de prise en
glace avec un débit réservé de 21l/s à 2 000 m d’altitude sur
le ruisseau du Saint-Bernard et un impact non évalué sur le
ruisseau d’Ambin classé en frayère. FNE Savoie dénonce la
circonstance que la puissance demandée à 4 493 Kw (juste
en dessous du seuil concession) permette légalement
dans le futur de l’augmenter de 20% ! Avis favorable donné
par le commissaire enquêteur sous réserve de vérification
de la rentabilité du projet compte tenu d’un turbinage
possible seulement 2 mois/an.

Plan de localisation du projet de
microcentrale à Bramans
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Conclusion et perspectives
Le nombre de réunions de la commission eau réduit à quatre ne traduit pas l’importance du travail de fond sur
nombre de dossiers. Il est juste la conséquence que bien qu’étant une thématique transversale, le cycle de l’eau ne
mobilise pas, même au sein de notre conseil d’administration, alors que la commission eau est source d’informations
pour le traitement d’autres thématiques tel que l’aménagement de la montagne ou les documents d’urbanisme. C’est
un facteur démotivant pour l’animateur de la commission eau qui remercie cependant le président Richard EynardMachet pour sa présence systématique et Stéphanie Dupont pour son aide précieuse.
D’autres éléments de contexte sont difficiles à gérer :
l’attitude très permissive de l’administration s’agissant des microcentrales et des travaux hydrauliques ; des déclarations
malencontreuses du CEN sur les dossiers de la Croix Verte et de l’Eco-hameau des Granges ; enfin et surtout l’inutilité
du CODERST devant lequel ne sont plus soumis les dossiers LEMA qui auraient pourtant nécessité débat !
Si des projets ou des opérations comme l’Eco-hameau des Granges ou la réfection des digues du Sierroz montrent
que développement et sécurité ne sont pas toujours soucieux de la biodiversité et que les mesures compensatoires
ne sont pas à la hauteur des enjeux, la seule satisfaction vient du PGRE autour du lac du Bourget qui se met en place
avec des débits de restriction au droit des captages des sources. Ainsi les effets de la sécheresse de l’été 2019 ont-ils
déjà pu être limités sur les têtes de bassins versants.

Enfin une bonne nouvelle ! Martial Saddier, député de Haute-Savoie et nouveau président du Comité de Bassin
Rhône-Méditerranée Corse, avait été saisi par FNE AURA de la problématique « digue » qui excluait toute végétation
après travaux. Après question au gouvernement, il nous a fait savoir que désormais, arbres et arbustes pourraient
être maintenus sur les digues à condition que le gestionnaire dans le cadre de la GEMAPI mette en œuvre un plan
pluriannuel d’entretien, ce qui est justement le cas du CISALB s’agissant du bassin versant du lac du Bourget.
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Consignes des restitutions
mises en place dans le PGRE.

eau & milieux
aquatiques

nos actionsPROTÉGER

Zoom sur les microcentrales
et les retenues d’altitude
Projets de microcentrales hydroélectriques et de retenues
collinaires pour la neige artificielle pour le département de
la Savoie
En 2017 et 2019, FNE a recensé 46 projets de
microcentrales hydroélectriques pour le département de
la Savoie.

Sur l’année 2019, 19 projets de microcentrales
hydroélectriques et 5 retenues d’altitude sont dénombrés.
Le 30/10/2019, une réunion avec la fédération de pêche de
la Savoie a permis aux deux associations d’échanger sur
ce sujet.

Carte de répartition des
projets de microcentrales
hydroélectriques
recensés entre 20172019 sur le département
de la Savoie par sous
bassin versant
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Carte de répartition des
projets de microcentrales
hydroélectriques et des
retenues d’altitude en
2019 sur le département
de la Savoie par sous
bassin versant
Nombre de projets de retenues d’altitude
1

Nombre de projets de centrales hydroélectriques
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Zoom sur la gestion
quantitative en lien
avec l’agriculture
Journée sur la thématique de la gestion quantitative de
l’eau en lien avec l’agriculture
Dans le cadre des projets régionaux financés par
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse, FNE Savoie
devait organiser une demi-journée sur la thématique de la
gestion quantitative de l’eau en lien avec l’agriculture sous
forme de table-ronde durant le 3ème trimestre 2019.
La Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc a été
sollicitée pour faire partie des intervenants. A cette
période, des commissions professionnelles d’orientation
des actions de la Chambre d’Agriculture se sont tenues
pour déterminer les priorités d’actions et les programmes
à mettre en œuvre en 2020, la chambre n’a donc pas
donné suite.
Une visite d’exploitation a donc été privilégiée. Elle
a été organisée le 18 décembre 2019 en partenariat
avec l’ADAbio et a mobilisé 6 personnes (adhérents et
techniciens). Julien Droge nous a ouvert les portes de sa
ferme à la Chapelle-Blanche pour une matinée riche en cas
pratiques.
Agriculteurs depuis plusieurs générations en Combe de
Savoie, Julien a repris l’exploitation avec une conversion en
agriculture biologique depuis un an. Il élève un troupeau
de vaches de la race d’Hérens, cultive des céréales dans la
Combe de Savoie et construit actuellement un atelier de
meunerie.
Les échanges entre les participants ont été pointus et
constructifs car des techniciens de l’ADABio et du CISALB

Visite de l’exploitation «la ferme de Pierre»

étaient présents. M. Droge nous a expliqué le choix des
variétés cultivées et la rotation des cultures adaptés
aux sols de ses parcelles (en plaine alluviale et en zone
humide).
Il nous a présenté son travail en autoconstruction des
bâtiments, du système de récupération des eaux pluviales,
de la station de rinçage du matériel et des surfaces avec
cette eau de récupération. La thématique de l’utilisation
d’eau autre qu’issue de l’AEP pour abreuver les animaux a
été abordée. Il s’agit d’un sujet sensible en Savoie, surtout
pour les vaches à lait pour le fromage. Des solutions avec
des systèmes de filtration des eaux pluviales sont en cours
de réflexion. Elles se heurtent parfois avec les cahiers des
charges des AOP.
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sensibiliser
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Partout, pour tous et à
tous les âges de la vie !

L’éducation à l’environnement «Aimer et comprendre pour mieux protéger»
est une des missions principales de FNE. Enfants, adultes, élus, pouvoirs
publics, il est important et urgent de comprendre les impacts de notre mode
de vie sur nos biens communs pour les transformer.

nos actions SENSIBILISER

Pôle Education à
l’Environnement et
au Développement
Durable
2 éducateurs à l’environnement interviennent à temps plein sur tout le département
de la Savoie. Agréés par l’inspection académique, ils interviennent dans les
établissements pendant le temps scolaire.
Les objectifs de nos interventions :
sensibiliser à la richesse et à la fragilité des milieux
naturels,
faire découvrir son environnement proche pour mieux
le connaître et le préserver,
favoriser une démarche active où les participants sont
au cœur de leurs découvertes pour faciliter l’acquisition de
connaissances,
développer un esprit critique et un comportement écocitoyen.
A qui s’adressent nos interventions ?
Scolaires : de la maternelle à l’université ;
Instituts Médico-Éducatifs (IME) ;
Centres de formations ;
Centres de loisirs (CLSH et CVL) ;
Comités d’entreprise ;
Grand public.

La malette pédagogique
RICOCHET permet de travailler
sur le thème de la rivière, de
ses usages, de son évolution
dans le temps. Une bonne
préparation avant d’aller sur le
terrain avec la classe.

Outils pédagogiques utilisés :
La Rivière m’a dit…
La Forêt m’a dit…
Le Sol m’a dit…
Nature sans frontières
Vivre en éco-citoyens
Malle RICOCHET (Ecole et Nature)
Malle « Becs et Pattes »
Sac Paysages (URCPIE)
Malette gestion des milieux naturels (CEN 73)
Etc.
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Outils de
communication
Nos brochures pour les animations scolaires sont
envoyées à tous les établissements scolaires de Savoie
à la rentrée de septembre. L’une s’adresse aux écoles
primaires, aux IME et aux centres de loisirs et l’autre est
destinée plus spécifiquement aux établissements du 2nd
degré. Elles constituent une prise de contact avec nos
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grands thèmes (eau, milieux naturels, faune, flore) mais
toutes nos animations sont « sur mesure » et adaptées en
concertation avec l’enseignant.
Ces plaquettes sont consultables sur notre site internet
www.fne-aura.org/essentiel/savoie/education-alenvironnement/

éducation à
l’environnement
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Kits pédagogiques
La collection des kits pédagogiques FRAPNA (ancien
nom de notre association) est un support important des
animations proposées sur le terrain.
Tous ces kits ont été réalisés en collaboration avec
des enseignants, des scientifiques, des personnes

pointues dans les domaines abordés et les éducateurs
à l’environnement de FNE. Ils sont en vente auprès de
FNE. Plus d’info : www.fne-aura.org/notre-offre/region/
la-collection-des-kits-pedagogiques/

62
Kit pédagogique LA RIVIÈRE M’A DIT
Kit pédagogique LA FORÊT M’A DIT

Kit pédagogique NATURE SANS FRONTIÈRE
Kit pédagogique LE SOL M’A DIT
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Thèmes d’animation
3 %3 %

2626%%

Eau
33 % 33 %

Eau

Faune Faune
Flore

Flore

Milieux naturels

Milieux naturels

4%

34 %

34 %

Homme et Environnement

Homme et Environnem

4%
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Publics
Ecoles élémentaires

24 %

Ecoles élémentaires

24 %
39 %

39 %
11 %

11 %

16 %

16 %

10 %

10 %

Ecoles maternelles

Ecoles maternelles

Collèges

LycéesCollèges
AutresLycées
(grand public, centre
de loisirs etc.)

Autres (grand public, ce
de loisirs etc.)
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Où
intervenons-nous ?
En 2019, les 2 éducateurs sont intervenus dans 58 communes de la Savoie.
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Nos partenaires
et nos projets
CEN (Conservatoire des Espaces
Naturels) de Savoie FNE 73 est
relais du CEN 73 sur différents sites
et a conduit plusieurs actions :
réaménagement de la mare de
l’observatoire du lac, illustrations de la
mallette « gestion des zones humides »

Grand Chambéry
animations pour
collèges et lycées sur la
gestion des déchets

PNR de Chartreuse
dans le cadre de
l’Observatoire de la
Biodiversité, projets de
science participative
sur les mustélidés et les
chiroptères
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SIVAV de Maurienne participation au
jury du concours « prairies fleuries » et
réalisation d’un sentier d’interprétation
(10 panneaux) sur cette thématique

PNR du massif
des Bauges
animations
de projets
pédagogiques
et de chantiers
d’entretien sur les
pelouses sèches
du site Natura
2000

Syndicat du Haut Rhône programme
pédagogique pour les scolaires

ONF programme pédagogique
pour les scolaires et habitants sur
le site Natura 2000 « le Perron des
Encombres »

Ville de Chambéry
animations pour les
écoles de Chambéry,
participation à la fête
de l’abeille et à la fête
de la science

éducation à
l’environnement
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Communauté de communes
Cœur de Savoie programme
pédagogique pour les
scolaires et habitants dans le
cadre du contrat vert et bleu
pour préserver les corridors
biologiques

Département de la Savoie
animations pour écoles
et collèges

Syndicat mixte de l’avant
pays savoyard programme
pédagogique pour les scolaires
sur le site Natura 2000

L’association d’animation
rurale «La Planstarnaise»,
les communes de
Plancherine, de
Rognaix et d’Epersy
chantiers de protection
des populations
d’amphibiens.

Les associations « Bien vivre en Val Gelon » et « Ma chance
moi aussi » animations

Syndicat mixte de la
Lauzière programme
pédagogique pour les
scolaires et habitants sur
le site Natura 2000
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Autres communes Cognin (fête de la nature),
Coise (journée de l’environnement + animations
scolaires), La Motte Servolex (journée de
l’environnement), Le Bourget du lac (stage nature
estival)

Entreprise privée 2C2I (Conseil
Conception Installations Industrielles)
pour l’aide à la restauration d’une mare
pédagogique

Fondation Placoplatre sentier
d’interprétation « prairie fleurie » et conception
d’un « kamishibai ».
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Observatoire
du lac
Un lieu privilégié pour nos animations au lac du Bourget
Situé sur les rivages sud du lac du Bourget, le site de
l’observatoire du lac a pour vocation principale d’accueillir
différents publics pour découvrir la biodiversité et les
zones humides.
Cette année, 24 animations auprès des scolaires ont eu lieu
à l’observatoire du lac, soit 568 participants.
Selon le niveau des publics les contenus d’animations sont
adaptés et ont pour dénominateur commun la découverte
de la biodiversité lacustre. De la mare pédagogique
à l’observatoire, les découvertes sont multiples et le
cheminement nous permet de mettre les participants en
dynamique de recherche et d’observation. Nous abordons
les thèmes suivants, modulés selon les publics :

Découverte des habitants de la mare pédagogique
(faune et flore),
Observation et identification des oiseaux du lac,
Cartographie des différents milieux naturels qui
composent le domaine de Buttet (habitats, écosystèmes,
diversité de milieux, corridors biologiques, gestion du
CEN, etc.),
Outils pédagogiques « becs et pattes » ; une façon
d’aborder différemment la notion d’habitat et de régime
alimentaire des oiseaux.
Des focus sur les animaux emblématiques du lac : les
reptiles (les tortues aquatiques et les couleuvres) et le
castor.
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Un observatoire pour rester discret

Un oeil sur les oiseaux du lac
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Interventions pédagogiques
sur le thème des déchets
avec Grand Chambéry
Depuis 2006, Grand Chambéry a
mandaté l’association FNE Savoie
pour accompagner chaque année
36 établissements du secondaire (collèges,
lycées, CFA et université de Savoie) dans
une mission de sensibilisation auprès des
classes afin de réduire les quantités de
déchets ménagers et améliorer le tri.
Des modules de sensibilisation ont
notamment été développés auprès des
classes en lien avec les programmes
d’enseignement :
Traitements des déchets et filières de
recyclage
Eco-conception/Eco-consommation
Regards croisés sur les déchets
Déchets de chantier
Lutte contre le gaspillage alimentaire
En 2019, les éducateurs ont travaillé
à l’élaboration d’un nouveau module
intitulé « Enquête sur l’économie
circulaire». Cette animation a pour
objectif de faire découvrir les principes
de l’économie circulaire, les initiatives
locales menées sur le territoire par
certaines entreprises et les collectivités
et la manière pour chaque citoyen d’y
participer.
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Projet amphibiens:
lutter contre les
écrasements
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FNE Savoie est intervenue en 2019 sur 3 sites pour
limiter les écrasements des amphibiens. En effet chaque
année, à la fin de l’hiver les amphibiens quittent leur site
d’hivernage forestier pour retrouver les zones humides
afin de se reproduire.

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

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

Epersy :
Crapaud commun : 900
Grenouille rousse : 5
Salamandre terrestre : 2

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

Col de Tamié :
Crapaud commun : 453
Grenouille rousse : 379
Triton alpestre : 3

FNE s’est investie en 2019 sur trois de ces sites (Epersy, le
col du Tamié et Rognaix) qui ont fait l’objet de la pose de
filets collecteurs le long des routes avec des opérations de
suivi.

Rognaix
Crapaud commun : 806
Grenouille rousse : 6

Résultats de sauvetage pour l’année 2019 :

Installation de filet protecteur le long de
la route.

éducation à
l’environnement

nos actions SENSIBILISER

Un programme de sorties
pour découvrir le massif de
la Lauzière
Le syndicat mixte de la Lauzière a demandé à FNE Savoie
de proposer un programme d’animations à destination
des habitants du territoire pour faire découvrir le
patrimoine naturel du site Natura 2000 de la Lauzière.
5 sorties thématisées ont été effectuées au fil des saisons
et ont permis aux participants de découvrir les richesses en
terme d’habitats naturels et de biodiversité de ce massif:
une en hiver sur les traces et indices de la faune sauvage,

une au printemps sur le chant des oiseaux de montagne,
une en été sur la flore des alpages et deux à l’automne sur
le brame du cerf et le Tétras lyre. Ces sorties ont également
été l’occasion d’échanger avec des éleveurs et de visiter
2 refuges de montagne (le Logis des fées et celui du lac
de la grande Léchère). 75 personnes ont participé à ces
sorties.
Cette programmation sera reconduite sur 2020.

sorties nature
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Pour découvrir la nature en Lauzière
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Sortie «oiseaux des montagnes»

Programme des sorties

éducation à
l’environnement
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Chantier d’automne
dans les pelouses
sèches
En partenariat avec le PNR du massif des
Bauges, le CEN Savoie et Didier Bouvet, un
agriculteur de Cruet, FNE Savoie a organisé
avec les élèves du lycée de St Ismier, un
chantier de débroussaillage au cœur des
pelouses sèches de Cruet qui appartiennent
au site Natura 2000 « du rebord méridional du
massif des Bauges ».
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L’objectif de cette action a été de participer
à l’entretien d’un habitat naturel possédant
une forte richesse floristique locale (Aster
amelle, Orchis bouc…) qui est menacée par la
fermeture du milieu par le développement 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 d’une part des
inventaires floristiques et faunistiques de la
parcelle et échanger avec une technicienne du
PNR du massif des Bauges pour comprendre le
plan de gestion du site. La seconde animation
a été 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.

éducation à
l’environnement
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Observatoire de
la biodiversité de
Chartreuse
FNE Savoie a participé dans le cadre de
l’observatoire de la biodiversité de Savoie,
à un programme d’animation « Vis ma vie
de naturaliste » mené auprès des habitants
de Chartreuse pour faire découvrir les
inventaires de biodiversité effectués sur
5 communes du Parc : La Bauche, Corbel,
Saint-Christophe-la-Grotte, Saint-Jeande-Couz et Saint-Pierre-de-Genebroz.
FNE a réalisé également des projets de
sciences participatives auprès de deux
écoles : à Saint Jean de Couz pour mieux
connaître la population de mustélidés
(blaireau, fouine, belette…) et avec l’école
de Saint-Christophe-sur-Guiers sur une
prospection des chauves-souris de la
commune, en lien avec Céline Le Barz,
écologue chiroptérologue.
Au cours d’une soirée de restitution
de l’année de prospection naturaliste,
animée par le PNR de Chartreuse, le CEN
73 et le département de la Savoie, les
scolaires déguisés en chauve-souris et en
blaireaux ont pu présenter leur travail de
prospection avec de belles maquettes et
des cartes d’enquête.
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Mystère sur le
Rhône… l’école
de Jongieux mène
l’enquête !
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Au début du printemps, les élèves de l’école
de Jongieux ont reçu un drôle de courrier…
Des espèces emblématiques du Rhône (Anax
napolitain, Harle bière, Castor, Ombre commun,
etc.) ont besoin de leur aide : elles voudraient
s’installer dans le coin, mais est-ce que ça leur
conviendrait ? Est-ce qu’il y a des prédateurs, de
quoi manger, ou encore de quoi se cacher ?
Pour relever ce défi et pouvoir répondre aux
animaux, les enfants ont commencé par étudier
le Rhône en réalisant une maquette, puis ont fait
des recherches sur les espèces (leurs besoins,
leurs milieux de vie, etc.). Lors d’une sortie, sur
toute une journée, ils ont fait des tests sur la
qualité de l’eau, inventorié les espèces animales
et végétales et étudié le paysage.
Enfin, une dernière demi-journée en classe,
leur a permis de répondre aux animaux et leur
assurer qu’ils pouvaient venir. Ils ont également
créé de beaux panneaux pour présenter leurs
résultats et partager leur expérience, lors de la
fête de l’école ! Ces réalisations ont également
été valorisées lors d’une sortie avec les habitants,
durant laquelle ils ont pu découvrir, eux aussi, les
richesses du Rhône.
C’est grâce à un partenariat avec le Syndicat du
Haut-Rhône que cette action a pu être menée.
L’année prochaine une autre école pourra
bénéficier de ces animations et mener l’enquête !

Sortie scolaire au bord du Rhône

Observation des petites bêtes présentes
dans l’eau

éducation à
l’environnement
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Kamishibaï :
des histoires se
racontent…
Depuis l’été 2019, grâce aux fondations « Nature et
Découvertes » et « Placoplatre », des histoires sont créées
pour faire vivre le Kamishibaï. Les péripéties d’une famille
de souris des moissons, sont racontées à travers 5 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 2 matinées à l’observatoire. Une seconde est en
cours de conception et sera bientôt présentée… rendezvous avec vos bout’choux un mercredi ou dimanche matin
à l’observatoire, pour découvrir ces histoires nature !
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Conception à 4 mains : écriture de
l’histoire, dessins à la main et colorisation
numérique

L’amphithêatre nature du
Domaine de Buttet, un lieu qui se
prête à l’écoute et à l’observation

éducation à
l’environnement
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Animations et
conférences ornitho’
en Val Gelon

Passage obligé par
la théorie
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En partenariat avec l’association Bien Vivre en Val Gelon, des animations et conférences sur les oiseaux ont été organisées
pour les habitants. Ainsi, le 25 novembre 2019, un atelier à destination des seniors, a été mené. Au programme : présentation
interactive sur le comportement des oiseaux, leur cycle de vie, leur biologie, conseils pour les accueillir chez soi, confection
de boules de graisse et petite balade d’observation. La journée s’est poursuivie avec une conférence, cette fois ouverte au
grand public, durant laquelle plus de 60 personnes ont pu découvrir la vie cachée des oiseaux et comment les identifier.
L’ornithologie est un thème qui intéresse toujours un large public et au vu du succès de la conférence, elle a été reprogrammée
dans différentes communes !

Mise en pratique sur le terrain

éducation à
l’environnement
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Les formations
naturalistes se
poursuivent
Cette année encore, les « formations
ornitho » ont eu du succès ! Au mois d’avril, deux
sessions « d’initiation à la reconnaissance des oiseaux
d’eau et des chants » se sont déroulées, et comme l’année
précédente, elles étaient complètes. Depuis 2018, les
participants étaient demandeurs d’une suite, une journée
de « révision » a donc été organisée le 21 septembre 2019.
Ils ont pu revoir les chants appris à la dernière formation,
découvrir un autre milieu (la forêt) et aborder une partie
plus théorique sur le comportement et la biologie des
oiseaux.
De plus, une formation pour s’initier à l’identification des
libellules a été proposée cette année.
La matinée en salle a permis d’aborder la partie théorique,
à travers notamment un diaporama animé et des jeux
d’identification sur photos. L’après-midi s’est déroulée en
extérieur, à Sainte-Hélène du lac, pour mettre en pratique
ce qui avait été appris le matin même.
Ces journées rencontrent un beau succès et sont toujours
conviviales et riches en échange, elles se poursuivront sans
aucun doute l’année prochaine !

En salle, notions indispensables avant de
voler de ses propres ailes
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Quand ces demoiselles
s’invitent devant et
derrière l’objectif
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Un sentier
d’interprétation au
cœur des prairies
fleuries
Le SIVAV (Syndicat Intercommunal des Vallées de l’Arvan
et des Villards) de Maurienne a organisé pendant 5 ans
sur son territoire un concours des prairies fleuries afin
de valoriser les pratiques agricoles qui s’appuient sur la
biodiversité.
FNE Savoie a participé directement au jury pour évaluer
la qualité de la biodiversité des prairies retenues dans le
cadre du concours et pour sensibiliser les scolaires et le
grand public à cette thématique.
Pour cette dernière année, le SIVAV nous a confié la
réalisation d’un sentier d’interprétation permanent sur la
commune de Jarrier pour valoriser auprès de la population
locale et des touristes la conservation des prairies fleuries.

Un parcours de 10 panneaux thématisés a été créé afin
de présenter les richesses et enjeux de conservation des
prairies fleuries. A chaque panneau des illustrations de
fleurs en mode BD, invitent le promeneur à découvrir
l’histoire agropastorale locale, les familles de fleurs, les
insectes pollinisateurs, la vie de l’écosystème prairial….
Un livret d’accompagnement est également prévu pour
guider le promeneur.
L’inauguration aura lieu au printemps 2020, avec l’école et
les différents acteurs du projet.
Ce projet a reçu également un co-financement de la
fondation placoplatre.
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Un des panneaux du sentier des prairies
fleuries

commission
sorties nature

78
79

La commission SORTIES NATURE se réunit tous les 1er mardis des mois de
mars, septembre et décembre, à 18h au local de la FRAPNA. En 2019, elle
s’est ainsi réunie 3 fois. Les participants sont les bénévoles qui proposent les
sorties ou conférences au grand public, épaulés par des salariés en charge de
l’organisation générale du programme, de sa communication et diffusion et
de la gestion des inscriptions.
Visite du jardin de Monique Curtelin le 04 mai 2019, pour décourvir le concept développé par Gilles Clément de «jardin en
mouvement» où la nature trouve toute sa place à côté de nos maisons.

sorties nature

nos actions SENSIBILISER

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

Les bénévoles
Cette année encore, nous pouvons compter sur des
bénévoles actifs et chevronnés : Sylvie Brisson, JeanChristophe Delattre, Patrice Saillant, Benjamin Ratel,
Yann Breull, Isabelle Mira, Gilles Clocher, Anne-Julie Schipman,
Jérôme Petit, Fabien Fernandez, Jean-François Serra . Merci à
eux pour leur investissement !

Tout un programme !
Pour les adhérents, les sorties sont gratuites. Pour les nonadhérents, les sorties sont au tarif de 4€ pour les adultes
et 2€ pour les enfants. Seules les conférences ont un statut
particulier pour lesquelles une participation libre est
proposée. Les évènementiels sont totalement gratuits.
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Les conférences
... discussions, projections de films et débats.
En 2019, 3 soirées ont été proposées intéressant
100 personnes dont :
Qualité de l’air (avec l’association Atmo) / Chambéry /
3 participants

59

sorties, conférences, chantiers,
évènementiels proposés (48 en
2018)

Observatoire de la biodiversité / St Jean de Couz /
67 participants
La faune de Savoie se porte bien, est-ce certain ? de JeanPierre Martinod / Chambéry / 30 participants

Les sorties de terrain
Il s’agit des sorties d’observation de la faune (castor, brame
du cerf...) et de la flore (initiation à la reconnaissance des
orchidées...). Un cycle de sorties spécifique aux oiseaux et
appelé «Courants migratoires» propose des rendez-vous
réguliers les derniers dimanches du mois à l’observatoire du
lac du Bourget (sauf été et décembre).
En 2019, 43 sorties de terrain ont été proposées réunissant
467 curieux dont :
Courants migratoires / Domaine de Buttet et Baie de Mémard
/ 13 sorties /113 participants
Traces et indices / Col de Près / 1 sortie / 9 participants

Conférence de Jean-Pierre Martinod à Chambéry le 05 novembre 2019 > La faune de
Savoie se porte bien, est-ce certain ? Un tour d’horizon des espèces en danger dans le
département.

sorties nature

nos actions SENSIBILISER

Repérage et comptage des nids d’hirondelles dans le vieux
Montmélian le 05 juin 2019.

Maitre corbeau sur un arbre perché / Chambéry / 1 sortie
/ 20 participants
Prospections au Hibou petit-duc / St Baldoph / 4 sorties /
60 participants
Chants d’oiseaux / Chambéry (Buisson rond) / 2 sorties /
33 participants
Affût au castor / Lac du Bourget / 3 sorties / 22 participants
Le jardin en mouvement / Brison St Inncocent / 1 sortie /
15 participants
Kamishibaï nature / Domaine de Buttet / 2 sorties réservées
aux 3-6 ans / 38 participants
Belles orchidées / St Jeoire prieuré / 2 sorties / 24 participants
Papillons de jour / Le Bourget du lac / 1 sortie / 6 participants

1399
participants

Découverte du marais / St Jean de Chevelu / 1 sortie /
14 participants
Enquête Mustélidés / St Jean de Couz / 1 sortie /
24 participants
Observation des nids d’hirondelles / Montmélian / 1 sortie
/ 10 participants
Observation d’une jeune Grand-duc / Voglans / 1 sortie /
9 participants
Faune & flore du Rhône / Lucey / 1 sortie / 14 participants
Araignées de montagne / Vanoise / 1 sortie / 13 participants
Découverte du lierre / Barberaz / 1 sortie / 10 participants
Visite d’une ferme (gestion de l’eau en agriculture) / La
Chapelle Blanche / 1 sortie / 3 participants
Forêt du massif des Bauges / avec la SMBRC / 1 sortie
10 participants
Sorties annulées pour cause de météo défavorable ou
faute de participants : croquons la nature, brame du cerf,
petites chouettes, week end Cerf & rapaces

Les chantiers
Qu’ils soient pour sécuriser la migration des amphibiens ou
pour nettoyer les berges du lac, ces chantiers permettent
d’agir concrètement.
6 chantiers ont mobilisé 75 personnes cette année dont :
4 chantiers amphibiens / Chambéry le vieux, Epersy,
Rognaix, Plancherine / 72 participants
1 chantier de nettoyage / St Jean de Chevelu / 3 participants
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1 chantier entretien de pelouses séches annulé faute de
participants
Les èvénementiels
Il s’agit d’èvenementiels nationaux que nous relayons ou
d’évènementiels que nous organisons directement :
4 èvénementiels nationaux :
Journée mondiale des Zones Humides / Domaine de
Buttet /10 participants
Fête de la Nature,/ Domaine de Buttet / 82 participants
Journées du Patrimoine / Domaine de Buttet /
84 participants
Nuit de la Chouette / Voglans / 177 participants

3 événements locaux / Invitation au Jardin avec et chez
Francine Chiggio / 200 participants
Soirée coquelicots & cinéma / Projection de Zéro phyto,
100% bio / Cinéma l’Astree Chambéry / 71 participants
Festival du film nature & environnement / Cinéma
l’Astree Chambéry / projection de 3 films (cf encart) /
133 participants
Nous avons également participé à la fête de l’abeille et la
fête de la science à Chambéry, à la fête de l’environnement
à Coise, à la projection de «La Terre vue du coeur» avec
CinéMlaraux à Chambéry, aux chantiers de nettoyage
«Chartreuse propre» en Chartreuse et nettoyons le lac à
Aiguebelette .

Invitation au jardin
chez Francine
Chiggio à St Baldoph,
le 24 mai 2019 :
un rendez-vous
incontournable.
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La Nuit de la
Chouette à
Voglans, le
02 mars 2019.

sorties nature
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Une des trois projections accueillies au cinéma Le Forum sur les hauts de Chambéry pour
la tournée du Festival du Film Nature & Environnement du 22 au 24 mai 2019.

Fréquentation
annuelle
75

100
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Nombre de participants aux
programme de SORTIES Nature.

Chantier
Conférence
Sortie de terrain
757

467

Evènementiel

COMMUNICATION

En 2018, la commission s’est réunie 7 fois, les
3èmes lundis du mois à 18h autour de 2 salariées
et 5 bénévoles.
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FNE dans les médias
 Plus de 200 communiqués de presse au niveau
national, régional et départemental
 105 articles presse (uniquement en Savoie)

FNE sur la toile
27 318 visiteurs sur l’ensemble de notre site
internet en 2019 (toutes sections confondues) *
 1 898 abonnés à notre page Facebook
(+ 370 par rapport à 2018)

* les données uniquement pour la Savoie ne sont
disponibles qu’à partir de 2020

nos actions SENSIBILISER

Quand FNE tire la
sonnette d’alarme
sur tous les fronts….
Quelques exemples de communiqués de presse :
6 février
Grand débat : sortir du cadre pour permettre la transition écologique et solidaire
15 avril
Petite hydraulique: l’État privilégie l’équipement de sites vierges dans les Alpes
19 avril
Le futur office français de la biodiversité menacé par les lobbies de la chasse
26 avril
Les bouquetins du massif du Bargy à nouveau menacés !
7 mai
Biodiversité : urgence absolue, l’heure n’est plus aux demi-mesures !
29 mai
Projet de loi d’orientation des mobilités : les associations tirent la sonnette d’alarme
28 juin
Assises de l’eau : sobriété et restauration des milieux doivent être au coeur de la
stratégie gouvernementale
3 juillet
Loup : fusils partout, biodiversité nulle part
23 septembre
Nucléaire : 4 impératifs pour une gestion stricte des matières et déchets radioactifs
18 octobre
Pesticides : FNE obtient des Préfets la protection des points d’eau
31 octobre
Loi alimentation : un an après, peu d’améliorations
25 novembre
Aires protégées : au-delà des annonces, quelle ambition réelle ?
6 décembre
Donnons à la justice les moyens de protéger l’environnement et la santé
12 décembre
Une victoire pour l’environnement : classement des sites du col de la Bâthie et des
lacs des Tempêtes sur les communes de La Bâthie et de Cevins, en Savoie
19 décembre
Tir du loup en Savoie : la justice rappelle l’État à la raison
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Les différentes
productions
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L’Actu FRAPNA s’est transformé au cous de l’année en Actu FNE Savoie, avec une adaptation de la charte graphique aux
nouvelles couleurs de notre logo. 3 numéros sont parus en version numérique et 15 abonnements pour la version papier
ont été enregistrés. Tous les numéros sont disponibles sur notre site web > rubrique Publications.

Le programme des SORTIES
Nature, dans sa version papier,
reste disponible malgré une
diminution depuis plusieurs
années du nombre d’exmplaires
imprimés, dans les offices de
tourisme, mairies, bibliothèques
ou médiathèques, librairies,
etc. Toutes les dates sont
répertoriées dans l’agenda de
notre site web. Des rappels,
sortie par sortie, sont fait via la
newsletter et les publications
facebook.
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L’Echo aux Montagnes est la revue du Réseau Régional Montagne
de FNE dirigé par Hervé Billard, son pilote politique. Elle est
éditée uniquement en version numérique et envoyée à plus de
1400 contacts. Tous les numéros sont disponibles sur notre site
web à la rubrique > Montagne > Publications.
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A destination des étudiants en biologie, des professionnels et des
curieux de nature, les flyers et affiches des formations naturalistes ont
rassemblé 54 personnes.
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Les brochures Education à l’Environnement
et au Développement Durable sont
destinées aux établissements scolaires (de
la maternelle au lycée) aux établissements
spécialisés, aux centres de loisirs et aux
centres de formation.
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Le calendrier 2020 a voulu se
mettre au format chevalet et
présenter les photos de notre
stagiaire Mathis Ducrotoy, 17 ans.
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Tout le monde est enfin arrivé sur les bords du lac.
« Attention ! » prévient un petit « Un Héron cendré est posé tout près ! ».
L’échassier tourne effectivement la tête vers cet attroupement de souriceaux
et… décide de s’envoler « tout ce bazard va perturber ma sieste digestive ! »
pense-t-il « je préfère me trouver un coin plus tranquille ».
Rassuré, chacun commence à vaquer à ses occupations : certains se lancent
dans la construction de radeaux, d’autres admirent les libellules de toutes
les couleurs qui volettent, et une partie, armée d’épuisettes, décide d’aller
observer les petites bêtes de l’eau.
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Le jeune public profite de
ce côté là du kamishibaï.
Les planches sont réalisées
à 4 mains, Anne-Cécile
pour le dessin et Agnès
pour la colorisation et le
photomontage.

De l’autre côté de chaque planche, le
conteur.se peut lire le texte associé.
L’histoire a été écrite par Anne-Cécile.
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La kamishibaï, ou théâtre
japonais, est un peu l’ancêtre de
la télévision. Mais avec une image
par 30 secondes !

communication
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Réalisation de 10 panneaux pédagogiques sur les
Pariries Fleuries pour un sentier d’interprétation
sur la commune de Jarrier en Maurienne.
Rédaction : Victor Hausard
Relecture : Isabelle Cuccuru
Illustrations : Lucile Gosa et Anne-Cécile Dubois
Conception graphique : Agnès Biau
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nos partenaires

Nos partenaires

Merci également…

La diversification financière est une
nécessité pour le mouvement France Nature
Environnement qui est résolument engagé
dans cette voie depuis quelques années. C’est
à la fois garantir sa capacité à poursuivre ses
actions en toute indépendance, mais aussi
l’occasion d’accompagner des partenaires
publics comme privés, désireux de progresser
sur un projet contribuant à la transition
écologique.
Actuellement, plus de 30 partenaires publics
et privés sont engagés avec nous pour coconstruire des projets. Ensemble, nous nous
efforçons de faire évoluer, aussi bien les
pratiques sur le terrain que le cadre de celles-ci,
dans l’objectif de préserver les milieux naturels
et de répondre à l’urgence climatique.

aux adhérent(e)s et donateurs qui nous
soutiennent chaque année
aux bénévoles investis dans l’association qui
ne comptent pas leur temps et font partager leur
passion
aux enseignant(e)s qui nous renouvellent
chaque année leur confiance pour accompagner
leurs élèves vers une éducation plus respectueuse
de l’environnement
aux salarié(e)s et stagiaires qui contribuent à la
réussite de tous nos projets

2
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L’ensemble de nos partenaires en 2019
Agence de l’Eau
RMC
Bien Vivre en Val
Gelon
Biocoop
Bollhoff
Chambéry

Alpes
CEN Savoie
DDCSPP
Entreprise 2C2I
Epersy
Établissements
scolaires

Chambéry
Handball

Fondation Nature
et Découvertes

Communauté de
Communes Coeur de
Savoie

Fondation
Placoplatre

Conseil
Départemental de la
Savoie
Conseil Régional
Auvergne Rhône-

Grand Chambéry
La Motte Servolex
La Planstarnaise
Le Bourget du Lac
Ma chance moi

aussi
Nature et
Découvertes
ONF
Plancherine
PNR de Chartreuse
PNR du Massif des
Bauges
Rognaix
SHR
S I VAV d e
Maurienne
SMAPS
Syndicat du
massif de la
Lauzière
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Nos finances
Des comptes proches de l’équilibre
et une gestion quotidienne toujours
rigoureuse.

nos finances

Rapport
financier
L’exercice est faiblement déficitaire
(- 1 886 €) à la différence de 2018
(+3 682 €).
Les charges (280 763,58 € )sont
supérieures aux produits (278
877,22 €).
Les produits courants (278 877,22
€) sont en forte augmentation (+
21 %°) mais les charges ont cru plus
rapidement.
Le poste « animations » est stable.
Les prestations financées par les
collectivités locales décroissent de
15%, tandis que les études et les
évènements, la mise à disposition
de personnel augmentent
fortement.
Par ailleurs, il y a une baisse
modérée des cotisations, et des
dons. L’effectif des adhérents
s’érode lentement.
Enfin les produits exceptionnels
sont très réduits : 260 € contre
1650€ en 2018.
Ce sont les postes de rémunération
et de frais des salariés qui ont
progressé. Ce qui s’explique
parfaitement par le surcroît
d’activité.
Les frais d’administration sont

stables, à l’exception de ceux liés
à la réalisation des actions. Les
efforts de l’équipe pour contenir
ces frais doivent être soulignés.
On notera aussi qu’il a été
fait recours à des prestataires
extérieurs pour 3600 €.
Signalons enfin une provision pour
créance douteuse de 3 262 € : sans
elle l’exercice aurait été légèrement
positif. Une reprise sur provision
de 1 087 € sera faite sur l’exercice
2020, la perte effectivement
constatée n’étant que de 2 175 € .
En conclusion, les comptes sont
proches de l’équilibre et la gestion
quotidienne reste rigoureuse.
Une attention devra être apportée
à la tarification des missions pour
qu’elle permette de couvrir les
frais, à la recherche de nouveaux
adhérents et à la gestion des
créances.
Yann Breull, trésorier

nos finances

Nos ressources 2019

278 877 €

2%
5%

11%

82%
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Répartition des ressources entre 2017 et 2019

250 000 €

200 000 €

150 000 €

100 000 €

2017
2018

50 000 €

0€

2019

Animations,
ventes et
prestations

Dons et
adhésions

Subventions

Affaires de
justice

Transferts de
charges et
produits
exceptionnels

Nos charges 2019

280 763 €

Salaires et charges de
personnel

22%
2%

Frais de
fonctionnement

10%

Frais relatif au local

66%

Frais de gestion

Répartition des charges entre 2017 et 2019
200 000 €
180 000 €
160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €

2017
2018
2019

80 000 €
60 000 €
40 000 €
20 000 €
0€

Salaires et
charges de
personnel

Frais relatifs au
local

Frais de
fonctionnement

Frais de gestion

Compte de résultat

2018

Vente de produits
Prestations de services

Variation
en %

1 610

2 359

Budget
prévisionne l
2020

46%

1 000

171 302

226 232

32%

180 800

Subventions

37 218

31 278

-15%

45 800

Dons et adhésions

14 680

13 711

-6%

14 100

Autres produits de gestion courante

0

2

NS

0

4 840

4 978

3%

5 600

Produits de fonctionnement

229 652

280 650

23%

247 300

Achats, variation de stocks

1 412

603

-57%

0

61 260

103 014

68%

59 625

Reprise sur provisions et amortissements, transferts de charges

Autres achats et charges externes
Impôts et taxes

2 175

2 332

7%

2 175

119 513

130 040

9%

143 500

43 300

41 393

-4%

42 000

Dotations aux prov isions

0

3 262

NS

0

Autres charges

6

6

NS

0

Charges de fonctionnement

227 667

280 650

23%

247 300

Résultat de fonctionnement

1 986

-2 090

-205%

0

Rémunération du personnel
Charges sociales

Intérêts et produits financiers
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2019

47

-57

-221%

Résultat courant

2 032

-2 147

-205%

Produits exceptionnels

1 650

261

-84%

Résultat exceptionnel

1 650

261

-84%

Total des produits

231 516

278 877

20%

Total des charges

227 834

280 763

23%

Résultat ou perte

3 682

-1 886

-151%
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Bilan actif

2018

2019

Bilan passif

Concessions, brevets et
droits similaires

0

0

Fonds associatifs avec droit de
reprise

Installations techniques,
matériel et outillage

0

0

Fonds propres

Autres immobilisations
corporelles

75

75

Résultat de l’exercice

Actif immobilisé

75

75

Fonds associatifs

8 840

8 299

Créances usagers

77 646

70 367

Produits constatés d’avance

Autres créances

65 464

44 044

Emprunts

Disponibilités

26 611

69 552

1 374

1 743

Actif circulant

182 935

TOTAL de l’ACTIF

183 010

Stocks de marchandises

Charges constatées
d’avance

2018

2019

8 333

5 000

111 299

114 981

3 682

-1 886

123 314

118 094

0

3 197

7 669

4 642

Dettes fournisseurs

23 130

38 621

Dettes fiscales et sociales

28 896

29 526

194 006

Dettes

59 696

75 986

194 081

TOTAL du PASSIF

183 010

194 081

98
99

FNE Savoie

26, passage Sébastien Charléty
73000 CHAMBERY
www.fne-aura.org/savoie

