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Biocoop agit pour l'environnement 
Les 4 magasins(1) de Chambéry et Aix-
les-Bains soutiennent FNE Savoie.
(1) Chambéry (faubourg Maché et quai de la Rize), 

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

biodiversité ...
Difficile d’imaginer que cette notion, qui apparaît désormais quotidiennement 
dans nos médias, n’existait pas, ou du moins ne portait pas ce nom, à 
l’époque où notre association a été créé, il y a une cinquantaine d’années. 
Comme Monsieur jourdain faisait de la prose sans le savoir, FNE s’efforçait, 
dès ses premières actions, de protéger la biodiversité dans toutes ses 
dimensions. Elle continue de s’y atteler chaque jour. Le contenu de ce 
nouvel Actu l’illustre pleinement, que cela soit avec l’évocation de quelques 
succès historiques* autour du thème de l’eau ou avec notre préoccupation 
très actuelle face à la ré-autorisation de l’emploi des néonicotinoïdes dans 
les cultures de betteraves. De même, qu’est-ce qui peut bien motiver 
salariés et bénévoles de FNE à aller effectuer la tournée des jardineries pour 
s’assurer que l’interdiction de la vente aux particuliers des pesticides de 
synthèse est bien respectée… sinon la préservation de la biodiversité ?
Cette dernière est scrutée, compilée, analysée et les données mises à 
disposition de tous par l’Inventaire national du patrimoine naturel. L’évolution 
des connaissances est synthétisée depuis trois années dans une publication 
présentée dans les pages ci-après.

Toutes les études scientifiques démontrent désormais à quel point la survie 
de l’humanité est étroitement dépendante du maintien de la biodiversité 
sur notre petite planète aux ressources finies. Il apparaît alors évident au 
militant associatif comme à n’importe quel citoyen que cette protection de la 
biodiversité, à tous les niveaux (génétiques, spécifiques, écosystémiques) 
doit être une priorité… vitale ! C’est sans doute ce qui a motivé le législateur 
en 2016 à promulguer la loi « pour la reconquête de la biodiversité, de la 
nature et des paysages ». Un bilan de cette loi a été publié en septembre 
2020 par le Conseil économique, social et environnemental. Un document 
d’une centaine de pages détaille la mise en application des différents articles 
de cette loi. La conclusion est sans appel : « Non seulement la reconquête 
n’est pas amorcée mais au contraire le déclin se poursuit, les outils crées par 
la loi étant demeurés à ce jour, largement virtuels ».
Face à cet échec, plus que jamais la mobilisation citoyenne est essentielle. 
Adhérez, rejoignez, participez aux actions et aux mobilisations de France 
Nature Environnement.

* Une histoire de la FRAPNA (l’ancêtre de FNE Aura) de 1971 à 2018 est disponible 
sur Internet : www.fne-aura.org/uploads/2019/10/une-histoire-de-la-frapna-.pdf

thierry Delahaye
administrateur de Fne Savoie

https://www.fne-aura.org/uploads/2019/10/une-histoire-de-la-frapna-.pdf
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DES cOQuElIcOtS auX paYSanS :
un nOuvEl appEl À SOutEnIR
en septembre 2018 a été créée 
l’association « Nous voulons 
des coquelicots », présidée 
par le journaliste Fabrice 
nicolino. l’association a 
immédiatement lancé un 
appel pour demander au 
gouvernement l’interdiction 
de tous les pesticides de 
synthèse en France et a 
organisé une vaste campagne 
de promotion pour faire 
signer cet appel aux citoyens.

Après deux années de 
mobilisation, c’est UN MILLION 
CENT TRENTE-CINQ MILLE 
CENT TRENTE-QUATRE 
signatures qui ont été 
officiellement remises ce 15 
septembre 2020 à Barbara 
Pompili, ministre de la transition 
écologique. Cet impressionnant 
résultat est le fruit de très 
nombreuses actions de 
sensibilisation menées par des 
bénévoles et des associations 
dans toute la France. FNE 
Savoie a pris sa part à ces 
actions en organisant pendant 
plus d’une année, avec les Amis 
de la Terre et Greenpeace, 
un rassemblement tous les 
premiers vendredis du mois 
sur le parvis de la mairie de 
Chambéry. Même s’ils furent 
relativement modestes, ces 
rassemblements ont contribué 
à faire connaître l’Appel des coquelicots aux chambériens et à récolter des signatures. En 2019, il y a eu jusqu’à 
800 rassemblements dans toute la France. Le confinement du printemps 2020 a forcément contribué à ralentir 
la mobilisation et à stopper la collecte des signatures. Lors de la remise des signatures à Barbara Pompili, qui a 
signé l’Appel à cette occasion, Fabrice Nicolino a rappelé le droit des écosystèmes à fonctionner sans pesticides 
et tout simplement le droit des humains à la santé. Une plainte morale pour non-assistance aux milliers d’espèces 
en danger de mort a été déposée auprès de la Ministre de la transition écologique.
Fort du soutien 1 135 134 citoyens, l’Appel des coquelicots rebondit dans une nouvelle campagne :
« Nous voulons des paysans » pour que l’agriculture française sorte de
l’engrenage industriel. 

thierry Delahaye
nousvoulonsdescoquelicots.org                                        administrateur de Fne Savoie

agRIcultuRE
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tOuS RESpOnSablES

EFFEt papIllOn
le changement ? c’est vous d’abord. 
oui, vous ! vous possédez une part du 
« green power ». vite, activez-le !

Grâce à vos petites décisions 
personnelles, quotidiennes, vous pouvez 
agir directement et, aussi, faire changer 
autour de vous.
C’est la théorie de l’effet papillon : 
un battement d’ailes de papillon au 
Brésil peut provoquer une tempête au 
Texas, selon l’expression présentée par le 
météorologue Edward Lorenz lors d’une 
conférence en 1972.

Prenons juste un exemple facile, et 
commencez dès demain. Laissez les sacs 
plastiques chez votre marchand, prenez 
un panier ou ayez à portée de vous 
un sac en tissu. Cette simple habitude 
deviendra réflexe, après quelques ratés. 
Bientôt vous vous empresserez de 
corriger l’oubli coupable, pour être de 
meilleurs consomm’acteurs.

De multiples actions immédiates sont 
ainsi à notre portée, de nos repas moins 
carnés à préparer différemment, à notre 
façon de nous déplacer, de nous habiller, 
de jeter ou de faire durer, en passant 
par le bannissement des substances 
chimiques. Depuis chez vous, la 
métamorphose pourrait papillonner.
Attendre que, par magie, les gens de 
pouvoir opèrent un salutaire volte-face 
pour notre environnement… Nous nous 
rendons compte tous les jours, que cela 
tarde à venir.

Et, pendant ce temps, les océans, la forêt, 
la terre, la biodiversité, l’humanité, même 
à l’autre bout du monde, tous reçoivent 
quelque chose de nous.

martine Schwartz, 
administratrice de Fne Savoie

< une omelette 
aux champignons 

et je remplace la 
viande ou le poisson 

lors d’un repas, 
délicieux !

> tiens, ce matin il 
fait beau, partons à 
l’école à vélo !

> Ma voiture, je ne la 
lave qu’une ou deux 
fois par an, ça suffit !

...

> J’achète en vrac avec 
mes petits sacs en 
tissu. Le riz, les graines, les 
lentilles, c’est dorénavant 
sans emballage. 

< Les épluchures, les restes 
alimentaires, chez moi, 

c’est direct dans le 
compost !

< Mon dentifrice, je l’ai 
adopté en pain solide 

bio, comme un savon. 
En plus, c’est super 

économique !

France Nature Environnement > SAVOIE 4
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pEStIcIDES

REtOuR D’EXpéRIEncE DanS ma 
JaRDInERIE
J’ai décidé de participer cette année à la 
session de contrôle de la commercialisation 
des pesticides dans les magasins, organisée 
par Fne aura. béotien en la matière j’ai 
particulièrement apprécié le didacticiel (c’est 
ainsi qu’il nous faut causer maintenant) 
mis en ligne par Florent portalez (Fne 
loire). comme j’ai apprécié les conseils de 
Stéphanie Dupont (Fne Savoie). Qu’ils en 
soient félicités et remerciés tous les deux.

Fort de ce nouveau savoir, je me dirige donc vers 
la jardinerie la plus proche de chez moi. je ne suis 
pas un adepte des flâneries dans ces lieux, préférant 
acheter mes semences et mes plants sur les marchés. 
Aussi, quand j’arrive au rayon des pesticides, je 
manque tomber à la renverse : un linéaire d’étagères 
de plusieurs mètres de long, sur deux bons mètres de 
haut. Et, une quantité « éNORRRME » de paquets 
d’un vert pétard, de celui qui fait mal aux dents, barrés 
d’une inscription en rouge agressif : ROUND UP. 
Le premier moment de stupeur passé, je constate 
que ces paquets de ROUND UP ne contiennent pas 
de glyphosate, mais des produits actifs conformes, 
c’est-à-dire dont l’Autorisation de mise sur le marché 
est valide. Donc, la marque ROUND UP, symbole 
de l’abomination chimique pour nous autres, braves 
écolos, est un signal d’appel pour le consommateur. 
Du moins c’est ce qu’en pensent les « marketeurs » 
de ces produits. Conclusion, il y a du boulot !
Mais je n’étais pas aux termes de mes émotions. Car, 
à côté du stand pesticides, il y a le stand biocides. 
Plus long que celui des pesticides, exposant une 
collection de produits pour combattre toute la création. 
Et là les freins sont minimes : les produits qui y sont 
vendus ne sont pas soumis aux mêmes restrictions 
que les pesticides. Par exemple le fipronil, insecticide 
interdit dans les pesticides depuis une quinzaine 
d’année, est toujours vendu dans des produits 
destinés à combattre les puces et les tiques des 
chats. L’enseigne Botanic a d’ailleurs décidé de retirer 
les produits le contenant de ses étagères. 
Autre faille : les produits pour détruire les mousses et 
les lichens sont classés dans les biocides et non dans 
les pesticides : pour la règlementation les mousses 
ne sont pas des plantes. Quant aux lichens, cette 
bizarrerie de la création… Donc si vous voulez un 
pesticide interdit vous pouvez toujours tenter de le 
trouver dans les biocides.

Mais ne désespérons pas. Moins 
de pesticides sont vendus. Il existe 
une règlementation qu’il faut faire 
respecter, malgré ses limites. Et 
qui est respectée, autant que cette 
enquête le montre. L’initiative de FNE AURA est 
louable et mérite d’être soutenue par une participation 
active. Une régression peut toujours se produire, 
comme l’actualité le montre. Il faut agir aussi sur les 
clients potentiels pour réduire la demande.

Jean busson
administrateur de Fne Savoie

La vente de pesticides de synthèse (glyphosate et bien 
d’autres) est interdite aux particuliers depuis le 1er janvier 
2019. Il n’est maintenant plus possible pour les jardiniers 
amateurs d’en acheter, d’en utiliser et d’en avoir en stock 
à la maison. Seul l’emploi de produits de lutte biologique, 
de produits à faible risque, et de produits employés en 
agriculture biologique et portant la mention EAj (Emploi 
autorisé au jardin) reste autorisé.

Afin de vérifier que ces nouvelles conditions de ventes 
sont bien respectées, FNE AURA a reconduit en 2020 
l’opération « zéro pesticide dans ma jardinerie ». Les 
citoyens étaient invités à faire remonter les irrégularités 
observées. 

Du 4 juin au 31 juillet 2020, 48 bénévoles ont visité 57 
points de vente en Auvergne-Rhône-Alpes dont une 
quinzaine en Savoie. Les données recueillies ont été 
retransmises à FNE pour vérification et analyse. Et 
bonne nouvelle, les magasins visités respectaient tous la 
réglementation en vigueur.

Stéphanie Dupont
chargée de mission eau & sentinelles à Fne Savoie

bIlan DE l’éDItIOn 2020

France Nature Environnement > SAVOIE 5
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bIODIvERSIté

la bIODIvERSIté : c’ESt mal baRRé, 
maIS cOntInuOnS DE la REcEnSER
le muséum national d’histoire naturelle a 
publié, cet été 2020, la troisième édition 
du livret « la biodiversité en France – 100 
chiffres expliqués sur les espèces ». la 
première édition était parue en 2018 à 
l’occasion de la Fête de la nature.

Comme son titre le suggère ce livret fait la 
part belle aux informations numériques sur la 
diversité spécifique en France métropolitaine et 
dans les outre-mer. L’état des connaissances 
de l’Inventaire national du patrimoine naturel 
(INPN) est remarquablement mis en valeur à 
travers une multitude d’exemples richement 
illustrés. Nous y apprenons par exemple 
que 97 094 espèces animales, végétales et 
fongiques sont répertoriées en métropole. Il 
est intéressant de (re)prendre conscience que 
cette diversité spécifique est très inégalement 
répartie dans les différents groupes d’êtres 
vivants. Les coléoptères (scarabées, 
coccinelles et Cie) regroupent 10 891 espèces. 
L’ensemble des champignons, y compris les 
lichens, totalisent 24 544 espèces (soit ¼ 
de la biodiversité spécifique recensée dans 
l’hexagone) quand tous les vertébrés (poissons, 
reptiles, amphibiens, oiseaux, mammifères) ne 
rassemblent « que » 1 685 espèces (1,73 %).
Si la raréfaction des espèces liées aux milieux 
humides comme les tourbières et le marais 
est abondamment documentée depuis des 
décennies, nous avons désormais accès à des 
données tout aussi inquiétantes sur l’évolution 
des populations des espèces ubiquistes. Ainsi, 
les effectifs des oiseaux migrateurs, réputés les 
plus communs (rossignol, hirondelle, coucou, 
etc.), ont décliné en moyenne de 23 % ces dix 
dernières années. 53 % des plantes, dont la 
reproduction est liée à la pollinisation par les 
insectes, déclinent également sur notre territoire.
La situation n’est guère plus réjouissante en 
outre-mer. C’est pourtant ces portions lointaines 
de notre pays qui hébergent 80 %
de la biodiversité française. Il s’agit d’une 
estimation tant la connaissance de certains 

groupes d’espèces est encore incomplète dans 
des régions comme la Nouvelle-Calédonie ou 
la Guyane. à titre d’exemple, 2 050 espèces de 
mollusques sont recensées en métropole quand 
la totalité des outre-mer en compte 9 629 !
à mémoriser également à la lecture de ce livret 
que l’ensemble des territoires français rassemble 
10 % de la biodiversité mondiale connue… Mais 
que le nombre d’espèces décrites au moment de 
la publication : 1 823 983, ne représente que 15 
à 20 % du nombre estimé d’espèces sur notre 
planète. étant donné qu’environ « seulement » 
18 000 nouvelles espèces sont découvertes 
chaque année, il reste théoriquement encore plus 
ou moins 500 années de travail aux biologistes 
pour inventorier toute la biodiversité spécifique de 
la Terre. Parions que ce travail d’inventaire sera 
finalement bien plus rapide à effectuer, compte 
tenu de la vitesse à laquelle la biodiversité 
s’éteint !

Le livret « la 
biodiversité en 
France – 100 chiffres 
expliqués sur 
les espèces » est 
téléchargeable sur 
le site de l’Inventaire 
national du patrimoine 
naturel :
inpn.mnhn.fr/docs/
communication/
livretInpn/Livret-INPN-
especes-2020.pdf

thierry Delahaye
administrateur de Fne Savoie
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lES néOnIcOtInOÏDES SOnt DE REtOuR

interdits en France par la loi de 2016 sur 
la biodiversité et en 2018 par l’europe, les 
néonicotinoïdes vont pourtant faire leur grand 
retour dans les champs de betteraves à sucre.

Arguant qu’ils n’ont pas d’autre solution pour 
faire face à la maladie de la jaunisse, transmise 
par des pucerons, les betteraviers invoquent 
l’urgence d’agir pour sauver la filière. Sous la 
pression de l’industrie du sucre, le gouvernement 
a présenté début septembre un projet de loi, 
qui prévoit des dérogations pour permettre à 
nouveau leur utilisation, jusqu’en 2023, dans les 
champs de betteraves. Les députés* ont donné 
le 6 octobre leur feu vert. Dès l’annonce de ce 
plan gouvernemental pour la filière betterave, 
l’Association générale des producteurs de maïs 
(AGPM) tirait à son tour la sonnette d’alarme 
pour la maïsiculture qui est selon eux : « en 
situation d’impasse totale pour lutter contre les 
mouches ».
Depuis bientôt 200 ans, la culture de la betterave, 
n’avait jamais vécu une telle crise, l’histoire de sa 
culture pose question.
C’est au début du XIXe siècle en réponse au 
blocus anglais sur le sucre en provenance des 
Antilles, que Napoléon ordonne la culture de 
betteraves sucrières sur les terres françaises. 
C’est le début d’une industrie, qui place au XXe 
siècle, la France comme 1er pays producteur 

européen de sucre, et cela bien avant l’invention 
des néonicotinoïdes.
Que s’est-il passé, pour que ces insecticides 
soient maintenant jugés indispensables, pour 
produire des betteraves ? Pourquoi cette maladie 
frappe maintenant si durement les cultures ?
Faut-il autoriser les dérogations à l’interdiction 
des insecticides néonicotinoïdes pour sauver 
les betteraviers, ou bien remettre en cause, le 
système agricole productiviste qui a favorisé le 
développement cette maladie ?  
Dans son édition de 1952, le Larousse agricole, 
citait la jaunisse parmi les maladies importantes 
de la betterave : « Elles sont plus graves, non 
pas du fait de leur fréquence et de leur étendue, 
mais plus simplement, parce qu’on ne connaît 
pas encore de procédé pratique de lutte, en 
dehors des modifications de l’assolement. » Dans 
cette même édition, les assolements courts sur 
3 ou 4 ans, sont fortement déconseillés, ils sont 
tenus responsables de l’appauvrissement des 
sols. Pour les agriculteurs ne pratiquant que des 
cultures, on donne des exemples allant jusqu’à 
12 ans.    

Il faut dire aussi qu’à cette époque, les 
plantes sarclées comme la betterave était 
essentiellement cultivées dans 
des fermes de polyculture 

France Nature Environnement > SAVOIE 7
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élevage. Le fumier et la luzerne en tête de 
rotation, couvraient alors l’essentiel des besoins 
en fertilisants. Associés au bocage, l’assolement 
et la rotation des cultures jouaient un rôle 
prépondérant pour limiter la prolifération des 
maladies et celle des parasites des cultures. Bon 
an mal an, la betterave ne se portait pas si mal, 
elle assurait aux agriculteurs un complément de 
revenus régulier.

jusqu’aux années 1960, la polyculture-élevage 
caractérisait la majeure partie de l’agriculture 
française, elle reposait sur un nombre important 
d’exploitations et de main d’œuvre. Mais depuis 
la fin de ces années 60, de recensement en 
recensement, on constate la baisse du nombre 
de paysans et la disparition des systèmes de 
polyculture-élevage. Soit parce que les fermes 
sont reprises par d’autres pour s’agrandir, soit 
parce que les prix des céréales incitent les 
éleveurs à se reconvertir, ainsi des régions 
entières se sont spécialisées, conduisant à une 
uniformisation de l’agriculture et des paysages.
La polyculture élevage était loin d’être parfaite, 
mais elle reposait sur la complémentarité de 
la culture et de l’élevage. L’entretien des haies 
bocagères et la présence des prairies pour 
l’élevage, étaient avec la diversification des 
cultures, des barrières naturelles à la prolifération 
des prédateurs de cultures, et à la transmission 
des maladies. Cette diversité permettait de 
minimiser les risques.  
 Au milieu des cultures, les haies sont des 
espaces de nature, souvent qualifiés de non-
productifs. Ces espaces, sont pourtant des 
réservoirs de biodiversité utiles aux systèmes 
agricoles ! Ils regorgent d’innombrables 
espèces, aux rôles et fonctions bien diverses, 
mais tout simplement indispensables à l’activité 
agricole : prédation et parasitoïsme, recyclage 
et pollinisation... Tous ces éléments rendent le 
système plus résilient face aux aléas climatiques, 
et procurent une moindre dépendance aux 
intrants.
Dans de nombreuses régions, le bocage a 
cédé la place à d’immenses parcelles sans 
haies, cultivées en rotations courtes de 3 ou 
4 ans. Dans ce système simplifié, les engrais 
chimiques ont permis de fertiliser les terres sans 
les contraintes de l’élevage et des assolements 

[définition]. Les pesticides ont permis de 
supprimer les rotations longues en éliminant 
les maladies et les parasites favorisés par les 
rotations courtes. Mais depuis plus de 30 ans, 
avec l’apparition de résistances, avec l’érosion 
des sols, le plafonnement des rendements, les 
pollutions généralisées de l’eau, de l’air et des 
sols, les limites de l’agriculture productiviste sont 
pointées par les scientifiques [clic >].
L’absence de haies et l’emploi systématique des 
pesticides, ont éliminé des systèmes agricoles, 
tous les prédateurs naturels des insectes 
parasites et favorisé l’apparition d’insectes 
résistants aux pesticides. Ceci rend la lutte contre 
les insectes prédateurs des cultures, toujours 
plus difficile, les néonicotinoïdes particulièrement 
dangereux pour les abeilles, n’échappent pas à 
ce constat [clic >].
Les crises économiques successives de la filière 
agricole et les crises écologiques conjuguées 
l’attestent : si l’on souhaite conserver à la 
fois des agriculteurs dans les territoires et un 
environnement sain, il devient plus urgent de 
changer de modèle agricole, que de ré-autoriser 
les pesticides interdits.

marc peYronnarD
administrateur Fne Savoie

 * Les députés de la Savoie ont voté comme suit : 
Typhanie Degois (LREM) était absente lors du 
vote ; Émilie Bonnivard (LR) et Vincent Rolland 
(LR) ont voté contre ; Patrick Mignola (MoDem) a 
voté pour l’utilisation des néonicotinoïdes.   

France Nature Environnement > SAVOIE 8
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l’OZOnE En auvERgnE-RhÔnE-alpES
Fin juillet 2020, atmo auvergne-rhône-alpes1 
(atmo aura) a publié une étude* concernant 
l’ozone dans la région auvergne rhône-alpes 
car l’ozone est le seul, parmi les polluants 
réglementés, dont la concentration augmente 
dans plusieurs régions françaises (dont 
aura) depuis 5 ans.

L’objectif de cette étude est d’améliorer les 
connaissances avant la mise en place par les 
autorités locales et régionales de plans d’actions 
ayant un impact sur la qualité de l’air.
Petit rappel : à très haute altitude, dans la 
stratosphère, l’ozone est un gaz naturel ; il forme 
la « couche d’ozone » 
qui filtre et nous protège 
des rayons solaires. à 
basse altitude, dans la 
troposphère, l’ozone 
est présent en faible 
quantité ; lorsque 
sa concentration 
augmente, il est 
considéré comme un 
polluant « secondaire » 
c’est-à-dire qu’il 
n’est pas rejeté 
directement dans l’air 
par des sources de 
pollution mais résulte 
de transformations 
chimiques de polluants 
déjà présents dans 
l’air (Oxydes d’azote-
NOx- Composés Organiques volatils-COv- et 
monoxyde de carbone-CO-). Ces réactions 
chimiques sont déclenchées par le rayonnement 
solaire ultraviolet. L’intensité du rayonnement Uv 
a une forte influence sur la formation d’ozone 
c’est pourquoi l’ozone est plus présent en été et 
en journée. Or, plus on monte en altitude, plus 
l’intensité des rayons Uv est importante, d’où 
les concentrations parfois élevées mesurées en 

1 Atmo Auvergne-Rhône-Alpes est l’observatoire agréé 
par le Ministère  de la Transition écologique et solidaire, 
pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air en 
Auvergne-Rhône-Alpes.

montagne en été. Selon le lieu et le moment, 
la production ou la destruction d’ozone sera 
favorisée.

En cas de concentration trop importante, l’ozone 
peut entraîner :
• l’apparition de problèmes respiratoires et de 
décès prématurés ; en 2015, l’estimation des 
décès attribuables à l’ozone est de 1 800 et de 
35 800 pour les excès de particules fines (PM2,5) 
dans l’atmosphère ;
• des effets sur l’environnement, avec une 
diminution de la croissance des végétaux ;
•  des atteintes sur les bâtiments avec la 

corrosion des pierres. 
De plus, les études 
internationales ont 
montré que l’ozone 
troposphérique était le 
3e gaz à effet de serre 
après le CO2 et le 
méthane.

Les seuils 
règlementaires pour 
l’ozone :
• Seuil 
d’information et de 
recommandation : 180 
µg/m3 en moyenne 
horaire dépassé 
pendant une heure. 
• Seuil d’alerte : 240 µg/
m3 en moyenne horaire.

évolution prévue des précurseurs :
• les oxydes d’azote (NOx), surtout issus des 
transports routiers : diminution de 4 % par an 
depuis 2000 qui devrait se poursuivre ;
• les composés organique volatils (COV), surtout 
issus des secteurs résidentiel et industriel : 
diminution prévue. Ils sont aussi émis par les 
forêts ; 
• méthane (CH4), surtout émis par les activités 
agricoles : diminution de 1,2 % par an depuis 

France Nature Environnement > SAVOIE 9
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2000 et méthanisation dans les entreprises 
d’élevage ;
En utilisant les systèmes de modélisation d’Atmo 
AuRA, il est possible de prévoir la pollution selon 
différents scénarii (pas de changement ;
réduction de 35 % des oxydes d’azote ; arrêt 
des émissions industrielles ; arrêt des émissions 
de chauffage, etc.) après comparaison des 
concentrations estimées et des concentrations 
mesurées pour l’état initial.

Analyse des estimations obtenues :
• d’octobre à mars, agir sur les émissions 
internes à la région AuRA conduit à augmenter le 
niveau moyen de l’ozone de 10 µg/m3 ;
• d’avril à octobre, agir sur les émissions internes 
à la région AuRA conduit à diminuer le niveau 
moyen d’ozone de 14 µg/m3 ;
• les effets sur l’ozone sont essentiellement dus 
aux émissions des oxydes d’azote ;
• les effets des réductions des oxydes d’azote 
diffèrent selon la proximité des routes et du milieu 
urbain (dans ce cas, augmentation d’ozone toute 
l’année) par rapport au reste de la région ;

• persistance d’une contribution extérieure à la 
région de l’ozone (ozone importé ou précurseurs 
inter régionaux, européens, voire mondiaux) ;

conclusion
Si nous voulons voir diminuer le niveau de 
l’ozone dans la région AuRA, il peut être
intéressant de diminuer fortement (au moins 35 %)
les sources d’émissions des oxydes d’azote 
en réduisant le trafic routier et les pollutions 
industrielles, mais il faudra également intervenir 
au niveau national, et européen (voire mondial) 
pour limiter les précurseurs provenant de 
l’extérieur.

   
*Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, 2020 - Ozone 
troposphérique : état des connaissances et 
sensibilité de réductions des émissions de 
précurseurs et des secteurs d’activités sur les 
concentrations d’ozone.

catherine brun
administratrice de Fne Savoie
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>  Parc national de la vanoise (Pralognan)
© Mac Bart on Unsplash

lES EnSEIgnEmEntS Du paSSé 1970 – 2020
 

volontaires

le parc national de la vanoise (1er parc 
français) a été créé en 1963. et 7 ans plus 
tard, un promoteur lance un projet de 
remontées mécaniques, depuis la station de 
ski de val thorens, qui seraient implantées 
dans le cœur du parc national sur le glacier 
de chavière.

Localement, puis nationalement, un mouvement 
de protestation se manifeste contre cette 
atteinte envisagée sur le cœur du Parc et la 
pétition contre le projet recueille plus de 100 000 
signatures.

Finalement, et pour des raisons diverses, le 
projet de remontées mécaniques est abandonné 
mais, en Savoie, des défenseurs du Parc 
donnent naissance à une association de 
protection de la nature qui deviendra au fil des 
ans la FRAPNA Savoie (Fédération Rhône-Alpes 
de protection de la nature) puis depuis 2019 FNE 
Savoie (France nature environnement).
Certains savoyards, à l’origine de la création 
de l’association en 1970, militent toujours, 
aujourd’hui, en faveur de la nature en Savoie.
D’abord essentiellement militante l’association 
s’est peu à peu structurée en 3 pôles d’activité :

• Une action de sensibilisation et d’éducation 
à l’environnement pour une meilleure 
connaissance du milieu naturel (faune, 
flore, cycle de l’eau). Une action de longue 
haleine destinée à changer les regards et 
les comportements. Cette action concerne 
essentiellement des élèves et des étudiants : 
186 animations pédagogiques d’une demi-
journée chacune ont été réalisées en 2005, 394 
en 2019 (10007 personnes sensibilisées). Ces 
animations sont financées par l’établissement 
scolaire, les collectivités, l’Agence de l’eau… 
et sont une source importante des recettes de 
l’association. Ces animations ont lieu dans le 

dossier > pour la biodiversité
50 anS DE cOmbat
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bassin chambérien, mais aussi en Tarentaise et 
en Maurienne.
Des sorties nature sont également proposées 
au grand public et sont encadrées par des 
bénévoles de l’association.
Au fil des années les animations ont 
élargi, avec succès, le domaine de leur 
intervention : plantation de haies, création 
de mares, sauvetage des batraciens et plus 
récemment information sur les mesures agro-
environnementales, création de panneaux 
pédagogiques sur des circuits thématiques.
Ainsi à travers les années, Emmanuel, Sylvie, 
Agnès, victor, Lucile, Anne-Cécile et tout 
récemment Camille (et bien d’autres) ont animé 
avec dynamisme et compétence cette meilleure 
connaissance de notre environnement.

• Une action militante : c’est grâce à elle que 
l’association s’est créée en 1970.
Et elle a eu forte affaire depuis 50 ans car les 
projets (et les réalisations) n’ont pas toujours 
été respectueux de la nature, les stations de ski 
se sont étendues sans grande attention pour 
le milieu naturel, les sources, les cours d’eau 
ont subi des prélèvements, des pollutions, 
l’urbanisation a gagné y compris parfois sur des 
zones humides. Et par exemple, la Réserve 
naturelle nationale de l’Iseran a disparu sous la 
pression du « tout ski ».
Il y a eu aussi quelques succès : la qualité de 
l’eau du lac du Bourget s’est améliorée, en 
particulier grâce au développement des stations 
d’épuration ; les mélèzes et les pins cembros de 
la forêt de l’Orgère sont toujours en place ; le 
« port » de Portout a été refermé ; pour l’aviron 
le bassin ouest sur le lac d’Aiguebelette n’a plus 
d’existence légale.

• Une action de veille écologique : en soutien 
à l’action militante, les deux salariées chargées 
de mission de l’association mènent depuis ces 

dernières années des actions de veille dans le 
domaine principalement de la ressource en eau, 
de la biodiversité et du milieu montagnard.

pour un avenir plus nature
Alors que la Covid 19 a amené l’annulation des 
animations pédagogiques de mars à début mai 
2020, la majorité des séances annulées a été 
reportée à la demande des enseignants sur 
l’automne 2020, preuve manifeste de l’intérêt 
reconnu de ces interventions.

Des interventions nouvelles apparaissent 
à la demande des collectivités : sentiers 
d’interprétation dans le massif de la Lauzière 
(en zone Natura 2000), dans la vallée de l’Arve, 
promotion d’une sobriété lumineuse pour les 
éclairages communaux.

Sur les 35 domaines skiables de Savoie (répartis 
en 50 stations), 17 ont créé un « observatoire 
de l’environnement » ce qui dénote, à défaut 
parfois d’une véritable prise en compte de la 
nature, d’un souci de paraitre écologiquement 
neutre, aux yeux des skieurs, des collectivités et 
des clients. hélas les projets d’urbanisation en 
zone déficitaire en eau, en montagne, continuent 
à prospérer. Et le récent Schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) Maurienne (février 2020), 
malgré les avis émis par FNE, autorise dix Unités 
Touristiques Nouvelles (UTN) dont certaines 
très impactantes : la Croix du Sud, extension à 
Aussois, val Cenis, liaison Albiez-Les Karellis, 
Club Med à valloire… L’extension prévue des 
domaines skiables en zone naturelle amène le 
terrassement sur 150 ha et des coupures dans 
des corridors écologiques, une atteinte à des 
zones humides. FNE, la Fédération française des 
clubs alpins et de montagne (FFCAM) et d’autres 
associations ont déposé un recours contre le 
SCOT Maurienne.

France Nature Environnement > SAVOIE 12
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Certes la voie contentieuse n’est pas la solution 
à privilégier car elle est le résultat d’une absence 
de concertation. Une concertation que nous 
avons à développer, en évitant, par exemple, un 
pessimisme et une suspicion permanente sur les 
projets. Si l’on essaie de résister à l’accélération 
du temps qui caractérise notre époque, on peut 
voir une évolution lente, et FNE a de beaux 

unE hIStOIRE DE la FRapna…. Et DE 
l’Eau paSSéE SOuS lES pOntS

jours devant elle dans les années à venir car 
la demande d’une nature « naturelle » et d’un 
Environnement de qualité est en croissance. 
Il suffit de garder le cap vers cet horizon où le 
respect de la nature sera prioritaire.

andré collas
administrateur de Fne Savoie

La FRAPNA a 50 ans révolus, et c’est au moment 
où l’association entame un nouveau cycle militant 
sous l’appellation FNE AURA que Monique 
Coulet, ex-présidente régionale, a entrepris d’en 
retracer l’histoire. Faute d’archives officielles, 
mémoire des anciens et reliques de dossiers 
ont permis d’alimenter un ouvrage, couvrant la 
période 1971 à 2018.
Côté FRAPNA Savoie, l’auteur de ces lignes 
reprend de manière synthétique quelques 
succès, certains malheureusement provisoires, 
qui ont concerné la thématique « eau-milieux 
aquatiques ».

40 ans de veille écologique autour du lac 
du bourget
Si la qualité de l’eau du lac du Bourget s’est 
améliorée depuis l’évacuation des effluents des 
stations d’épuration des eaux usées (STEP) 
d’Aix-les-Bains et de Chambéry vers le Rhône 
par un tunnel sous la chaîne de l’Épine, des 
aménagements et diverses interventions ont 
impacté ou menacé zones humides et rivières qui 
alimentent le lac.
Le début des années 1980 est marqué par une 
forte mobilisation pour la protection des ripisylves 
de l’Albanne et de la Leysse. La suppression 
des méandres de l’Albanne et le remplacement 
de ces zones humides à La Ravoire par des 

zones d’activité (ZAC) entraînent des risques 
d’inondation de la ville de Chambéry à l’aval où 
les arbres sont accusés de freiner le courant 
et donc condamnés à l’abattage ! En 1988, 
la dernière menace est orchestrée par la 
municipalité Dumas qui convoque la FRAPNA 
en mairie et la rend responsable du risque. 
L’association réagit alors par un article de 
presse argumenté qui conduit au renoncement 
« politique » de la municipalité.
Dans la même décennie, le projet routier de 
« Trompette Avérone » risquait d’entraîner une 
nouvelle rectification des méandres de l’Albanne 
à Barberaz et la neutralisation d’un captage 
d’eau potable. Observations de la FRAPNA à 
l’enquête publique et recours devant le tribunal 
administratif (TA) de Grenoble auront raison 
d’un projet définitivement retiré par le maître 
d’ouvrage.
Côté urbanisme, et sur le même bassin 
versant, les actions de la FRAPNA conduiront 
à l’annulation du Plan d’occupation des sols 
(POS) de Saint-Baldoph par le TA de Grenoble 
pour insuffisance de l’étude d’environnement et 
à la limitation de l’extension de la ZAC du Puits 
d’Ordet par le préfet de la Savoie compte tenu de 

dossier > pour la biodiversité
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>  Bassin de rétention-lagunage écologique en fin d’aménagement à Savoie Hexapole. © jean-Claude Madelon

son impact non compensable sur l’hydrologie.
Suite à ces actions de la FRAPNA, des marais 
en bordure de l’Albanne et une prairie inondable 
jouxtant les Chassettes ne sont plus des terrains 
constructibles. 

Deux angles d’attaque au sud du lac
Nous sommes là dans le domaine de 
l’aménagement ou du déménagement du 
territoire et cela se passe dans les années 1990.
Une enquête publique porte fallacieusement 
sur la « réalisation d’un collecteur principal 
d’eaux pluviales ». Il s’agit en fait du recalibrage 
trapézoïdal du ruisseau de Belle Eau qui rejoint 
le lac par le canal de Terre Nue ! La FRAPNA 
Savoie dénonce la supercherie par voie de 
presse et contraint le directeur de la Direction 
départementale de l’équipement (DDE) de 
l’époque à retirer le projet.
Sur les bords du ruisseau des Marais à La 
Motte-Servolex, le maire jean Germain s’illustre. 
Chef de service à la Direction départementale 
de l’agriculture, il croit pouvoir remblayer le 
marais de l’érier avec des déchets industriels 
en toute impunité. Le mal est fait mais la plainte 

au pénal de la FRAPNA Savoie aboutira à la 
condamnation du maire à une lourde amende. 
Pour autant, titulaire du prix « surmulot » 
de l’environnement décerné par la FRAPNA 
Région, il récidivera dans l’affaire de la décharge 
« Placoplatre ». Un recours sera classé sans 
suite pénale mais obligera le préfet à ordonner 
une fermeture puis une réhabilitation de cette 
décharge.
Autres méthodes sur le site de Savoie hexapole 
à cheval sur les communes de Sonnaz, Méry, 
Drumettaz-Clarafond et viviers-du-Lac. Ici les 
bonnes relations nouées avec les élus permettent 
de donner une orientation plus « écologique » à 
la zone d’activité dont ils sont responsables. Au 
final le corridor boisé entre les Zones naturelles 
d’intérêt écologique faunistique et floristique 
(ZNIEFF) du marais des Saveux et du marais 
de vuillerme sera préservé, des bassins de 
rétention bétons seront remplacés par des 
zones humides de stockage-lagunage des eaux 
pluviales à hauteur de 2 hectares, tandis que 
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des remblais sont retirés du bord des cours 
d’eau. Les panneaux pédagogiques réalisés par 
la FRAPNA demeurent sur le site et témoignent 
de l’implication passée de l’association. Et puis 
effet boule de neige, les bonnes relations tissées 
avec l’aménageur ont permis ensuite d’influer 
positivement sur la renaturation du ruisseau du 
Tillet qui parcours la zone.
Comment ne pas signaler aussi pour cette 
période l’acquisition du domaine de Buttet par 
le Conservatoire du littoral et sa protection par 
un Arrêté préfectoral de protection de biotope 
(APPB) suivi de l’aménagement des deux 
observatoires dont notre ex-président Gilles 
Parigot a été maître d’œuvre avec le concours de 
l’architecte jacques ventura.

Deux fois deux voies les pieds dans l’eau
Sortons pour finir du bassin versant du lac du 
Bourget pour rejoindre celui de l’Arly entre Ugine 
et Albertville. C’est là qu’afin d’améliorer l’accès 
aux stations de Tarentaise, une enquête publique 
porte sur le doublement de l’ancienne RN 212. 
Stupéfaction de la FRAPNA qui découvre une 
réalité bien différente puisqu’il s’agit en fait de 
conserver la RN 212 existante et de construire 
une 2x2 voies supplémentaires dans le lit majeur 
de l’Arly… au moment même où le Ministre 
de l’environnement, un certain Michel Barnier, 
déclarait proscrire les aménagements dans le lit 
des cours d’eau ! La FRAPNA Savoie se mobilise 
et demande de sortir le tracé du lit de l’Arly sur au 
moins le cinquième du linéaire. Devant le rejet de 
sa proposition par le commissaire enquêteur, la 
FRAPNA Savoie saisit le TA de Grenoble qui lui 
donne raison et ordonne un sursis à exécution et 
donc l’arrêt des travaux. L’affaire fait grand bruit 
dans la presse locale et au journal Tv régional de 
France 3. Le directeur de la DDE découvre quant 
à lui subitement l’existence de la FRAPNA.
victoire retentissante donc pour la FRAPNA, 
mais de courte durée puisque suite aux 
manifestations d’élus et d’entreprises faisant 
indirectement pression, ce même TA de Grenoble 

déboutera prématurément la FRAPNA sur le 
fond… et les travaux reprendront.
Aujourd’hui, la 2x2 voies a les deux pieds dans 
l’eau et l’impact hydraulique de cet aménagement 
ne sera étudié que plus tard, à l’occasion de 
la construction d’une voie sur berge dans la 
traversée d’Albertville !

voilà pour cet inventaire résumé qui fait l’impasse 
sur quelques dernières victoires déjà relatées 
au fil des derniers numéros de l’Actu FNE. Elles 
vont de l’obtention de variantes sur l’Avenue 
verte entre Chambéry et le Bourget-du-Lac à la 
réduction de moitié de la ZAC des épinettes, en 
passant par une sanction par le TA de Grenoble 
de la ZAC des Landiers pour absence d’étude 
d’impact (régularisation par la suite). 
S’agissant enfin du gros dossier de 
l’aménagement « Leysse-hyères », les acquis 
âprement obtenus n’auront été que très 
provisoires… Le temps d’un changement de 
majorité politique à Grand Chambéry ! Reste à 
souhaiter que le tout dernier changement soit 
porteur d’espoir pour des discussions propices 
à de nouvelles 
victoires, 
d’abord pour la 
protection de notre 
environnement !

Jean-claude 
madelon
administrateur 
de Fne Savoie
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unE pEtItE vIctOIRE RécEntE : lES 
tIllEulS SauvEgaRDéS DanS la cOuR DE RécRé

de notre Fédération est saisie de la question, 
entre autres un paysagiste donne son avis. 
André Collas, animateur de cette commission, 
ancien cadre de l’Office national des forêts, 
tendance protection du milieu, sort doucement 
du bois et un projet de nouvel aménagement voit 
progressivement le jour. L’avis de FNE Savoie 
sera sollicité, et de fil en aiguille la situation se 
détend. Un consensus s’est fait jour, se félicite 
aujourd’hui André Collas : « 4 tilleuls sur 13 sont 
conservés, 7 grands arbres, érables, ormes, 
poirier sont plantés. Le revêtement est prévu 
avec une meilleure perméabilité vers le sol, un 
jardin botanique de 6 m² est mis à disposition des 
enfants et dix arceaux pour vélo sont installés à 
l’entrée. »

Un projet à 132 000 euros, du même montant 
que le projet initial, mais autrement plus 
séduisant que celui de « bitumisation » 
initialement prévu. « Un bon cas d’école, et un 
pas trop mauvais compromis » constate André 
Collas.
L’exemple est vertueux. En effet, pour la seconde 
cour 5 tilleuls sur les 6 sont maintenus, les 
enfants ont accès à un espace qui conserve sa 
petite part de nature.

Claude Paturle, lanceuse d’alerte, va pouvoir 
boire une infusion de tilleul en toute sérénité en 
regardant les enfants évoluer dans une cour de 
récré en partie végétalisée.

michel lévy
adhérent de Fne Savoie  

c’était une cour d’école comme les autres 
jusqu’à la date du 25 juin 2018. ce jour-là une 
réunion de quartier est proposée avec comme 
thème le plan de circulation autour de l’école 
de Joppet, à chambéry.

« La municipalité a alors annoncé qu’elle 
envisageait de refaire la cour de l’école en 
coupant les tilleuls » se remémore Claude 
Paturle, adhérente à notre association. Son sang 
ne fait qu’un tour. Et pas seulement parce que 
l’école se trouve à côté de chez elle. Non, couper 
des arbres c’est une atteinte à l’environnement, 
à la biodiversité. L’agglomération Chambéry-
Aix-les-Bains fourmille d’exemples de ce type, 
contre-nature. Les citer serait presque dresser un 
inventaire à la Prévert.

Les 13 tilleuls de la cour vont-ils passer de 
vie à trépas ? Circulez, il n’y a rien à voir. 
Car à l’époque la municipalité est pressée 
et visiblement ne fait pas son thé des vertus 
apaisantes des infusions de tilleul. Les travaux 
doivent être menés pendant l’été. Finalement 
la municipalité chambérienne se ravise et 
attend l’automne pour représenter un projet. 
Le même. La fièvre monte autour de la cour 
de récré, un collectif lance une pétition contre 
ce projet. FNE Savoie (à l’époque la FRAPNA 
Savoie) monte au créneau, mais ne rompt pas 
le dialogue qui s’amorce, la municipalité prêtant 
peu à peu l’oreille aux avis des riverains et des 
parents d’élèves. La commission environnement 
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>  Les Arcs : interview de Monique Gautier. © Christine Bernard.

mOnIQuE gautIER : la FlammE vERtE 
DE la SavOIE      

Lors de la fête des 40 ans du « Mouvement 
homme et Nature », ancêtre de la FRAPNA 
Savoie (aujourd’hui FNE Savoie), Monique 
Gautier était notre invitée d’honneur. Dix ans sont 
passés ; son décès récent ravive avec émotion 
le souvenir de son humanité, ses à-propos 
astucieux et son énergie à défendre la cause de 
la protection de la nature. 

Présente déjà au moment de la fondation 
du mouvement, Monique était une militante 
passionnée, très active dans nos rangs, jusqu’à 
ce qu’elle quitte la Savoie, pour une retraite 
méritée, proche de ses enfants, près de 
Marseille, dans la maison de son enfance.      
La Présidente de la FRAPNA Savoie qu’elle a 
été pendant plusieurs années, assumait ses 
convictions et savait s’imposer contre l’expansion 
déraisonnée des stations de ski. Assistante en 
biologie animale à l’Université de Savoie, au côté 
de son mari Yves Gautier (professeur d’écologie), 
cette scientifique était aussi très appréciée de 
ses étudiants.

Combien de soirées ont été passées avec elle 
et nos partenaires de l’éphémère « Comité de 
liaison des associations de protection de la 
montagne », à étudier les dossiers, à écrire aux 
préfets successifs, aux présidents du Conseil 
général et aux ministres ?
Combien de journées pour informer et répéter 
les incohérences de tel ou tel projet en regard de 
l’environnement – espaces naturels, faune, flore, 
gestion de l’eau, déchets, transports etc. – ?
Tout cela avec quelques succès, notamment : 
abandon du barrage du Clou (Sainte-Foy 
Tarentaise), frein à l’extension démesurée des 
stations des Arcs et des Allues, grâce à la 
création des réserves naturelles des hauts de 
villaroger (1991) et du Plan de Tuéda (1990), etc. 

Lors de l’ouverture des jeux olympiques d’hiver 
de février 1992, Monique était filmée par des 
journalistes japonais, accompagnant une 
«flamme verte», au petit matin – histoire de ne 
pas faire trop de remous, juste avant le passage 
de la flamme olympique – dans les rues glacées 
d’Albertville.

Adieu Monique... De là où tu es, peut-être peux-
tu apprécier que la flamme verte soit aujourd’hui 
reprise par une jeunesse inquiète mais 
déterminée pour l’avenir, un avenir que tu avais 
pressenti chaotique, avant même l’évidence du 
réchauffement climatique, et que tu as essayé de 
rendre meilleur.      
Pensées sincères et émues pour tes enfants et 
petits-enfants que tu aimais tant.

christine bernard
administratrice de Fne Savoie

dossier > pour la biodiversité
50 anS DE cOmbat

France Nature Environnement > SAVOIE 17



n° 72 
>  oct-nov-déc 2020

la FORmatIOn pROFESSIOnnEllE À FnE 
SavOIE
Certain(e)s ne le savent peut-
être pas mais en plus de mes 
missions d’animation, je réalise 
des illustrations pour certains 
de nos projets. Grâce à la 
formation professionnelle, j’ai pu 
cette année me perfectionner 
en aquarelle et croquis nature. 
j’ai eu la chance de suivre une 
formation de 5 jours, proposée 
par le CPIE Brenne-Berry, et 
dispensée par Yves Fagniart, 
un peintre naturaliste de renom. 
Durant une semaine, j’ai appris 
à composer un paysage, à 
travailler sur la perspective et les jeux d’ombres et de lumières, à dessiner des animaux sur le vif, à découvrir 
différentes techniques d’aquarelles... Une formation très riche, qui m’a apporté de nouvelles compétences 
et connaissances qu’il me tarde de pouvoir réinvestir dans les nombreux projets de FNE Savoie où les 
illustrations seront indispensables : sentier d’interprétation sur les galliformes de montagne, jeu des 7 familles 
sur les corridors, Kamishibaï nature, etc. Autant de réalisations que vous aurez l’occasion de découvrir très 
bientôt, je l’espère ! 

anne-cécile Dubois / éducatrice à l’environnement à Fne Savoie

éDucatIOn À l’EnvIROnnEmEnt

cRéatIOn D’un tapIS cOntEuR D’hIStOIRES
Agnès Biau, Anne-Cécile Dubois et moi-même avons créé de A à Z un outil pédagogique adapté au très 
jeune public : un tapis conteur cousu maison avec des histoires spécialement imaginées pour les 0-5 ans.

Sur ce support tout doux, en relief et 
coloré, on retrouve l’observatoire, le lac, la 
roselière, la forêt ainsi que leurs habitants. 
De nombreuses cachettes permettent au 
fil des récits de faire connaissance avec 
les résidents du lac et de découvrir des 
anecdotes rigolotes sur ces animaux.  
Une première séance était prévue le 4 
novembre 2020 à 10h avec la lecture du 
conte « ma vie de libellule » suivie d’une 
observation des animaux du lac depuis 
l’observatoire. Le contexte sanitaire nous 
contraint à annuler cette date mais nous en 
reproposerons dès que possible !
Projet réalisé avec le soutien des fondations 
Nature & Découvertes, Placoplatre et SNCF.

Stéphanie Dupont
chargée de mission eau & sentinelles à Fne Savoie
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lE RéSumé DE mOn paSSagE
À FnE SavOIE

Mon service civique au sein de FNE Savoie s’est 
terminé en cette mi-septembre 2020 et il est 
temps pour moi de faire un retour et de prendre 
du recul sur ces 7 derniers mois.
Ce fut ma première expérience en tant qu’acteur 
« interne » d’une association de protection de la 
nature. étant diplômé d’un Brevet de technicien 
supérieur « Gestion et protection de la nature » 
les missions et les tâches que j’ai effectuées 
correspondaient parfaitement à ce que j’ai appris 
dans ma formation : cartographie, études terrain, 
conception d’animations, etc.
j’ai pu voir comment se déroulait le travail dans 
le monde associatif et prendre une part active 
aux actions menées par FNE Savoie. j’ai pu 
acquérir diverses compétences et progresser 
dans tous les domaines cités ci-dessus, en 
particulier celui de la cartographie qui a occupé 
une grande partie de mes missions, notamment 
par rapport au projet « Mares, ou êtes-vous ? » 
qui je l’espère se poursuivra dans les mois à 
venir (voir le site :  https://www.mares-libellules.
fr/ ).
j’ai aussi pu concevoir une grande maquette 

vIE aSSOcIatIvE

autour du thème de la pollution lumineuse ; elle a 
été exposée à la fête de la science le week-end 
des 3 et 4 octobre 2020 à la galerie Eurêka de 
Chambéry, une première pour moi ! 
Grâce à ce service civique j’ai donc pu remplir 
des missions variées et faire aboutir des 
projets concrets et ainsi mettre en pratique 
les connaissances acquises sur les bancs de 
l’école ; cela m’a apporté des compétences 
nouvelles et j’ai pu engranger une expérience 
significative dans mon domaine professionnel.
J’ai parfois eu quelques difficultés sur certaines 
tâches, comme la partie informatique de la 
cartographie, mais l’équipe des salariés a 
toujours été disponible pour m’aider et j’ai pu 
surmonter ces obstacles et progresser pour 
mener à bien mes missions.
je remercie donc toute l’équipe de FNE Savoie 
pour leur super accueil et leur dit à bientôt !

malcolm Quint
ancien service civique à Fne Savoie

> Malcolm (au centre) lors du chantier de restauration d’une mare © FNE Savoie
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bIEnvEnuE camIllE !
Pour faire face au surcroît d’activité généré par le report
des animations scolaires qui n’ont pu être réalisées ce 
printemps pour cause de Covid-19, Camille Bernard est 
venue renforcer le pôle éducation à l’environnement 
depuis le 14 septembre.
Titulaire d’une licence en psychologie, Camille s’est 
finalement aperçue qu’un métier plus proche de la nature 
lui correspondait mieux et a alors obtenu son Brevet de 
technicien supérieur « Gestion et protection de la nature » 

vIE aSSOcIatIvE

avec mention. Après différents stages, notamment 
chez nos collègues de haute-Savoie puis en poste en 
Ardèche et en Alsace, c’est chez nous qu’elle poursuit 
aujourd’hui son expérience professionnelle en 
éducation à l’environnement, fortement recommandée 
par FNE 74. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
espérons qu’elle restera le plus longtemps possible à 
nos côtés !

Isabelle Cuccuru
Directrice de FNE Savoie

aDhéREZ En lIgnE >>  www.FnE-auRa.ORg/SavOIE/aDhERER/
FaIRE un DOn >>  www.FnE-auRa.ORg/SavOIE/FaIRE-un-DOn/

SortieS nature 1er mardi des mois de 
septembre, décembre et mars à 18 h 
> 01 DéC

environnement & montagne 2ème 
mercredi du mois à 18 h, tous les 2 mois 
> 12 NOv

communication 3ème lundi du mois à 18 h 
> 16 NOv

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

Le nombre de personnes en présentiel étant 
limité, merci de prévenir de votre participation 
à toute commission.

Toutes ces réunions ont lieu au local de FNE 
Savoie et sont ouvertes à tous. Le port du 
masque est obligatoire.

nOuS REnDRE 
vISItE

pROchaInES cOmmISSIOnSpROchaInES SORtIES
> Dim 29 nov : sortie 
d’observation des oiseaux au sud 
du lac du Bourget.
> Sam 05 Déc: bricolage de 
nichoirs à chouettes aux Marches.
> Dim 13 Déc : sortie « traces.& 
indices « à Montgellafrey

Le nombre de places disponibles 
étant très réduit par la 
réglementation sanitaire liée à la 
COvID 19, pensez à vous inscrire 
à l’avance !

Nos locaux sont 
désormais ouverts 
uniquement sur rendez-
vous. Le masque est 
obligatoire pour nous 
rendre visite.

www.fne-aura.org/savoie

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

