
actu

Toute l’actualité de la protection de la nature en Savoie             

Savoie
FNE

DOSSIER > L’ARBRE EN VILLE P. 9
RéSILIENcE Et AutOSuffISANcE ALImENtAIRE P. 6

cOuP DE chAuD SuR LES gLAcES SOutERRAINES P. 3 

N° 74 >
juiN-juil-août 2021



édito

france Nature Environnement est la fédération française des 
associations de protection de la nature et de l’environnement. C’est la 
porte-parole d’un mouvement de 3 500 associations, regroupées au sein 
de 74 organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, 
en métropole et outre-mer. 

fRANcE NAtuRE ENVIRONNEmENt Savoie
26 passage Sébastien charléty 73000 chAmBéRY
tél. 04 79 85 31 79 > savoie@fne-aura.org > www.fne-aura.org/savoie

Document édité par France Nature 
Environnement Savoie
Responsable publication 
> Thierry DELAHAYE
Conception Graphique 
> Agnès BIAU
Crédit photo 
> Stéphanie DUPONT (couverture)
Dépôt légal : juillet 2021
ISSN 2552-2590

Au sommaire

9

3
5

26
28

23
24
25

Dossier > l’arbre en ville

TouT près l’ours des Cavernes 
TrouvaiT refuge

résilienCe eT auTosuffisanTe 
alimenTaire

un fesTival de BiodiversiTé

vie assoCiaTive

la CuilleTTe du génépi limiTée 
en savoie

Tondre ou ne pas Tondre ?

Coup de Chaud sur les 
glaCes souTerraines

les sauvages de nos rues

le dossier de ce nouveau numéro de votre actu est consacré 
à l’arbre, à l’arbre dans la ville. vous savez, celui que chantait 
déjà maxime le forestier en 1972 :

« … Comme un arbre dans la ville
entre béton et bitume
pour pousser je me débats
si près des autos qui fument
entre béton et bitume… ».

interrogez-vous : qu’est-ce qu’un arbre pour vous ?
un décor, un symbole, un être vivant, un peu d’ombre, un abri 
pour l’oiseau qui fait son nid, un empêcheur de garer en rond, le 
marqueur d’une limite, un pourvoyeur de cerises…

sachez que même le botaniste, grand spécialiste des arbres, 
Francis Hallé avoue avoir des difficultés à parfaitement 
définir cet être vivant qui nous est si familier et avec lequel 
nous entretenons des relations très variées. Ces dernières 
décennies de nombreuses études scientifiques ont démontré 
que l’arbre n’est pas qu’un être immobile et silencieux. les 
arbres communiquent entre eux ; les arbres sont capables de 
propriétés complètement étonnantes comme celle par exemple 
de repérer leurs descendants : ainsi un hêtre ne développera 
pas ses racines de la même manière autour d’un jeune plant 
issu de ses graines et d’un plant issu des graines d’un autre 
hêtre !
nul doute que l’arbre en rend ville rend de nombreux services ; 
alors représentez-vous ce marronnier ou ce platane du coin de 
la rue, non pas comme un problème pour l’élargissement de la 
chaussée mais comme une incroyable usine d’épuration de l’air 
que nous respirons.

Quand vous aurez terminé la lecture de cet actu, partez ou 
repartez à la découverte des mots de Jean giono dans son 
savoureux petit livre «l’homme qui plantait des arbres » : un 
peu de poésie dans ce monde de brutes ne vous fera pas de 
mal.

mais qu’est l’arbre sans la forêt ? alors, rêvons avec ce même 
francis hallé à la reconstitution en europe d’une vaste forêt 
primaire qui évoluera librement et de façon naturelle. il ne faut 
que 10 siècles pour remettre en place un tel écosystème… À 
peine plus qu’un mandat électoral !

Thierry Delahaye
administrateur de Fne Savoie
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chARtREuSE : cOuP DE chAuD SuR LES 
gLAcES SOutERRAINES

Sous terre, comme à la surface, les glaciers 
fondent. au cœur de la réserve naturelle 
nationale des Hauts de Chartreuse les 
observations entreprises au sein du gouffre 
du Grand Glacier illustrent cette inquiétante 
réalité : l’impact de l’activité humaine est 
également sensible dans les profondeurs. 
Preuves et mesures à l’appui.

une grande partie du mois de mai 2021 a été 
caractérisée par des températures inférieures à 
la normale. mais ce vendredi 28 mai au matin, 
alors que le soleil n’a pas encore surgi au-dessus 
du massif du granier, il fait à peine frais à l’ombre 
des barres rocheuses au-dessus du hameau de 
la plagne sur la commune d’entremont-le-vieux. 
un peu plus tard la chaleur accompagnera le 
groupe de huit spéléologues qui montent vers le 
gouffre du grand glacier, comme un signe avant-
coureur de ce qui se passe là-haut, à
1 600 mètres d’altitude, depuis que l’épaisseur 

mONtAgNE

de la glace sous la masse de calcaires et de terre 
mêlés est mesurée.

«C’est très bien de s’intéresser aux effets du 
changement climatique à partir de cet exemple» 
se réjouit suzanne foret, conservatrice de 
la réserve naturelle nationale des hauts de 
Chartreuse, qui fait partie de l’équipe s’apprêtant 
à descendre dans le «trou».

Comme en écho, serge le Thérizien, le «local» 
de l’étape, élu municipal à entremont-le-vieux et 
membre du spéléo club de savoie, ajoute : «Cela 
fait sept ans, depuis 2014 que nous mesurons 
l’épaisseur du glacier ; en moyenne sur la 
hauteur, il perd 25 centimètres par an».
Cinq capteurs de température, installés il y a cinq 
années à différents endroits 
du gouffre, démontrent 
évidemment qu’il y a un 
lien entre la fonte glaciaire 

> gouffre du grand glacier ©  patrick gardeT
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et les relevés de ces thermomètres souterrains. 
en quelques années la température est passée 
en moyenne sur l’année de - 0,2° C à + 0,2° C. 
pendant seulement environ un tiers de l’année 
la température est négative. Ceci explique cela 
évidemment.

mais que va réserver la «campagne» printanière 
de 2021 qui sera suivie d’une autre au mois 
d’août, période où traditionnellement le glacier 
est encore plus 
bas ?
Ces questions 
trottent dans la 
tête des spéléos 
alors qu’après 
avoir franchi le 
seuil du col de 
l’alpette, ils se 
dirigent vers le 
gouffre par une 
sente incertaine 
évoluant sous le 
sommet du pinet.

le temps d’avaler 
un casse-croûte, 
d’enfiler les tenues 
de spéléologues 
pour affronter le 
froid et l’humidité, 
et les voilà partis. 
une descente 
rapide et ludique 
par le petit névé 
qui mène à 
l’entrée. descente 
en rappel pour la partie technique, puis mesure 
scientifique :
trouver les deux repères situés sur chacune 
des parois, tendre un cordeau entre les repères 
et mesurer la hauteur entre le cordeau et le 
sol : «Je dis le sol car la glace est recouverte 
de pierres» expliquera Jessica Bruggeman, 
la chargée de mission biodiversité au parc de 
Chartreuse.

une partie de l’équipe en restera à ce stade, 
tandis que les trois les plus aguerri(e)s équipent 
le reste du parcours. Serge Le Thérisien, confiera 
un peu plus tard : «Cette année, peut-être, la 
baisse de glace était moins sensible, en tous 

cas, très irrégulière. mais le glacier se réduit en 
largeur, se décolle de la paroi. il y a quelques 
années il avait de 2 à 2,50 mètres de large. 
À certains endroits il ne subsiste plus que 20 
centimètres. À mon sens, il n’en a plus pour très 
longtemps». Même si le spéléologue ne peut fixer 
une échéance, elle se chiffre en années et non 
pas en siècles.

d’après fabien hobléa, maître de conférences 
à l’université de 
savoie mont-
Blanc (laboratoire 
edYTem), divers 
indices relevés 
sur le massif 
montrent qu’il 
y aurait eu une 
fonte-disparition 
au haut moyen 
Âge, aux 
alentours de l’an 
800, au début 
de l’optimum 
climatique 
de l’époque 
médiévale. le 
glacier se serait 
reformé au petit 
âge glaciaire qui 
va du Xve au XiXe 
siècle.
sa disparition, 
programmée 
aujourd’hui, ne 
devra rien aux 
oscillements 

climatiques naturels comme dans le passé 
mais à l’activité humaine destructrice de nos 
conditions de vie qui deviendront insoutenables 
en l’absence de mesures fortes pour limiter 
drastiquement les rejets de gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère.

le glaCier a perdu de son épaisseur

Jessica Bruggeman, chargée de mission 
biodiversité au parc naturel régional de Chartreuse, 
était de l’équipe qui a évolué au cœur du gouffre du 
grand glacier. C’était sa première sortie spéléo !

Extrait de son compte-rendu : « Enfin nous arrivons 
au glacier sur lequel nous marchons, contemplons 
les stalactites/stalagmites et les fourreaux de 
glace. en continuant la progression, nous arrivons 
sur un câble installé à flanc de paroi que nous 
longeons, et arrivons sur la glace vive. À partir de 
là, les spécialistes recherchent le matériel laissé 
et l’équipement devenu difficilement accessible à 
cause de la descente du niveau de glace. et oui, le 
glacier a fondu et perdu de son épaisseur ».

Michel lévy
vice-Président de Fne Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 4
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le 18 novembre 1988, deux spélologues du spéléoclub de Savoie, Pierre Guichebaron et Marc Papet, 
découvraient le gisement de la grotte aux ours des cavernes, connu sous le nom de la balme à Collomb, 
situé sous le mont Granier, dont l’entrée, sécurisée aujourd’hui, se situe à quelques dizaines de mètres du 
sentier menant au sommet.

des fouilles furent menées pendant plusieurs années, dirigées par michel philippe1 du muséum d’histoire naturelle 
de Lyon, aujourd’hui Musée des Confluences. 12 000 ossements ont été répertoriés et on estime que plus de 1 
000 ours des cavernes ont séjourné dans la grotte entre - 24 000 et - 45 000 ans.

selon michel philippe, les ours venaient en ce lieu en hivernation (semi-léthargie). nous sommes alors au cœur 
de l’âge glaciaire dit du Würm, qui a connu d’importantes oscillations de températures. À cette époque le climat 
était relativement tempéré, plus rigoureux cependant que celui d’aujourd’hui, estime le directeur des fouilles au vu 
des études entreprises, notamment sur les pollens. Mais l’activité humaine n’influait pas encore sur le climat... Ce 
site exceptionnel au cœur du vaste réseau de galeries souterraines parcourant le relief karstique sous la réserve 
naturelle nationale des hauts de Chartreuse (entre mont granier et dent de Crolles ) est à environ 1,5 kilomètres à 
vol d’oiseau du gouffre du grand glacier, de l’autre côté du col de l’alpette séparant le massif du mont granier de 
celui du sommet du pinet.

pour mieux connaître l’ours des cavernes et son environnement, rien de tel que de se plonger dans cette 
fantastique aventure en visitant le musée de l’ours des cavernes à entremont-le-vieux.

Michel levY
                             vice-Président de Fne Savoie

1 https://www.persee.fr/doc/mhnly_1762-8024_2004_act_2_1_1392

tOut PRÈS L’OuRS DES cAVERNES  
tROuVAIt REfugE

BIODIVERSIté

France Nature Environnement > SAVOIE 5
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AgRIcuLtuRE

la résilience d’un système alimentaire se 
définit comme sa capacité à garantir la 
sécurité alimentaire au cours du temps et 
ce malgré des perturbations variées et non 
prévues. Par définition, l’autosuffisance 
alimentaire est la possibilité pour un pays 
de produire lui-même ses ressources 
alimentaires et ce, pour répondre aux besoins 
de sa population. la sécurité alimentaire 
signifie que tous les êtres humains ont, à tout 
moment, un accès physique et économique 
à une nourriture suffisante, saine et 
nutritive leur permettant de satisfaire leurs 
besoins énergétiques et leurs préférences 
alimentaires pour mener une vie équilibrée et 
active.

plus concrètement, pour les états et les 
communautés territoriales, la résilience 
alimentaire vise à anticiper les changements à 
venir pour être en capacité de se nourrir dans les 

prochaines décennies, malgré les perturbations 
annoncées (tempêtes, sécheresses, pandémies, 
crises géostratégiques). l’évolution rapide du 
contexte climatique et écologique nécessite une 
action politique à la hauteur des enjeux.

À rebours des politiques menées depuis quarante 
ans, en pleine crise sanitaire, emmanuel macron 
a même prononcé un discours, charnière, en 
affirmant que : « Ce que révèle cette pandémie, 
c’est qu’il est des biens et des services qui 
doivent être placés en dehors des lois du 
marché. déléguer notre alimentation […] à 
d’autres est une folie. ».

un an après le début de la crise, il est en effet 
temps de définir les moyens à mettre en œuvre, 
concrètement, pour consolider et pérenniser cet 
objectif.
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RéSILIENcE Et AutOSuffISANcE ALImENtAIRE :
uNE BONNE RAISON DE DéfENDRE À tOut PRIX 
NOS tERRES AgRIcOLES !

France Nature Environnement > SAVOIE 6
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a) la nécessité de changer de modèle 
agroalimentaire

l’abondance alimentaire que nous connaissons 
est trompeuse, les sociétés industrialisées font 
face à la raréfaction accélérée des ressources 
indispensables à leur modèle de développement 
(combustibles fossiles, métaux, phosphore, 
sable…) ainsi qu’à une dégradation sérieuse et 
largement irréversible de leur environnement 
(climat, sols, biodiversité…).
Voir « Les Greniers d’abondance »1

Voir également : « Empreintes sol, énergie et 
carbone de l’alimentation », étude de l’ADEME à 
télécharger2.

• La surface agricole utilisée (SAU) représente ≈ 
49 % de la surface utilisable du territoire français, 
elle était de 51 % en 2000. la surface agricole 
consacrée à l’agriculture a chuté en france de 
17 % depuis 1961, soit une diminution de près de 
60 000 km², c’est-à-dire l’équivalent de la région 
grand-est.

• La surface agricole mobilisée pour l’alimentation 
d’un français moyen est de 4 280 m² / an, et 1 
300 m² pour un végétarien (source : étude inCa2 
ademe, base 107 g de viande / jour).

• Sur la base de 2 500 m² / habitant / an, avec 
une croissance de la population égale à + 0,5% 
par an (soit environ 100 millions d’habitants à la 
fin du XXIe siècle), l’autosuffisance alimentaire 
nécessiterait ≈ 9 millions d’hectares de terres 
agricoles supplémentaires. avec un taux 
d’artificialisation des sols de + 0,8 % / an, cette 
artificialisation, qui est actuellement de 5,2 %, 
doublerait d’ici la fin du siècle au détriment de 
la surface agricole. sans compter l’impact du 
changement climatique, les terres agricoles 
deviendraient insuffisantes vers 2080, avec 
seulement 2 500 m² / an pour nourrir un habitant, 
ce qui est déjà un changement important du 
régime alimentaire, au regard des 4 280 m² 
nécessaires actuellement ! 

1 https://resiliencealimentaire.org/
2 https://librairie.ademe.fr/produire-autrement/4396-em-
preintes-sol-energie-et-carbone-de-l-alimentation.html

b) la politique agricole commune (PaC) 
finance majoritairement les productions qui 
creusent le déficit commercial

la surface nécessaire à l’alimentation de la 
population française est approximativement de 

26 millions d’hectares, soit légèrement moins que 
la surface agricole utile (sau) de la france : 28,7 
millions d’hectares.
sur ces 26 millions d’hectares, 12 millions 
d’hectares sont utilisés pour des productions 
dédiées à l’exportation ; alors que les 
importations représentent environ 19 millions de 
tonnes, mobilisant environ 12 millions d’hectares!
 

France Nature Environnement > SAVOIE 7
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en moyenne, 89 % du revenu agricole net 
avant impôts vient de la paC. sans aides les 
productions de céréales ne sont pas rentables, 
mais ce sont pourtant ces productions non 
rentables qui mobilisent une grande partie des 
aides, via les « droits à paiement de base », qui 
creusent le déficit commercial :  
 
• La majorité des surfaces dédiées à l’exportation 
concernent des produits soumis à une forte 
concurrence mondiale, avec une très faible 
valeur ajoutée (céréales, lait, etc.). les 
importations : fruits, légumes, huiles, soja, 
viande, ont des valeurs beaucoup plus élevées. 
avec 6 milliard d’excédant en 2011, réalisé 
grâce aux vins et spiritueux, avec des volumes 
exportés en diminution, la balance commerciale 
des produits agricoles est devenue déficitaire de 
300 millions d’euros en 2018.
en contrepartie, des produits exportés à faible 
valeur ajouté, nous importons de nombreuses 
productions qui reçoivent peu d’aides de la paC : 
fruits, légumes, huiles, oléoprotéagineux, 
viandes, mais qui ont des valeurs de 3 à 10 fois 
celles des céréales.

• Les circuits courts représenteraient 
actuellement seulement 10% de la production 
française.

• Plus de 80 % de ce qui est consommé n’est pas 
produit localement.

Bien que ces risques « systémiques » soient 
largement étudiés, leur appropriation par 
les citoyens et les élus reste modeste, de 
même que les politiques d’anticipation et 
d’adaptation censées y répondre. nous assistons 
schématiquement à une dichotomie d’échelles 
dans leur prise en compte : la france a recours 
massivement à l’importation de produits agricoles 
et alimentaires, dont une partie importante 
pourrait être produite sur son territoire. la 
moitié des fruits et légumes consommés par 
les français provient désormais de l’étranger, 
plus d’un tiers des poulets consommés france 
ont été élevés à l’étranger. Cette explosion est 
surtout liée aux besoins d’approvisionnement 
de l’industrie de transformation et la restauration 
collective. idem pour le porc : la france importe 
25 % de sa consommation de porc, notamment 
depuis l’espagne.

COMMenT aGir en FaveUr De la 
rÉSilienCe aliMenTaire ?

Optez pour un régime flexitarien : ni végétarien, 
ni carnivore, ce nouveau mode de consommation 
alimentaire consiste à manger moins de viande et 
à choisir des produits de saison plus qualitatifs. 
Le flexitarien se définit comme un consommateur 
avisé, qui mange de tout, en quantité raisonnée 
et en privilégiant la qualité. Ce régime alimentaire 
permet de couvrir les besoins nutritionnels, tout 
en limitant la surface agricole nécessaire pour 
couvrir ses besoins alimentaires et son empreinte 
carbone, cela implique :

• Moins de viande (3 jours sans viande par 
semaine) ;
• Moins de poisson (2 repas au maximum par 
semaine) ;
• Plus de légumes cultivés proches de chez nous 
et de saison ;
• Plus de légumineuses et de céréales (à chaque 
fois que je supprime les produits dérivés des 
animaux : viande, poisson, lait, œufs) ;
• Moins de produits transformés et farines 
raffinées (à diminuer de moitié) : cuisiner soi-
même pour être sûr du contenu de ses plats !

Marc PeYrOnnarD
vice-Président de Fne Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 8
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>  les arbres du jardin (non public) du château des ducs. 
© Christine Bernard

tYPOLOgIE Et BESOIN D’ARBRES EN VILLE 

l’arbre urbain qui serait « symbole suprême 
de la nature en ville », se présente selon 
des formes bien différentes en fonction du 
rôle effectif que nous lui donnons, rôle à 
géométrie variable, par ville et par quartier. 
Cela appelle à nous interroger sur la place 
que nous offrons à la nature (jardinée) en 
milieu urbain, rebaptisée espaces verts, au 
sein de nos principaux lieux de vie collective 
que sont les villes (et leurs banlieues).

ainsi en savoie, nous avons la chance de 
rencontrer des arbres magnifiques et entretenus, 
reliques de parcs historiques, tels que ceux du 
verney, du château des ducs, de Buisson rond à 
Chambéry ou encore du parc floral des Thermes, 

PeTiT raPPel 
> bien que la part urbaine de la 
population ait ralentie depuis la fin des 
années 1960, nous constatons qu’en 
france au moins 3/4 de la population 
habite en ville. en savoie, c’est 
surtout dans le bassin aix-les-Bains 
et grand Chambéry que cette forme 
d’occupation de l’espace est présente, 
ainsi qu’autour de montmélian, 
albertville et saint-Jean-de-maurienne.

au cœur d’aix-les-Bains, démontrant l’intérêt de la 
noblesse pour le bien-être que procurent les parcs 
et les jardins, avant que la plupart ne deviennent 
ouverts au public.

dossier > L’ARBRE EN VILLE

France Nature Environnement > SAVOIE 9
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> Collets contraints, manque de respiration du sol. pas plus de soin qu’à un pied de 
réverbère ! risque d’affaiblissement de l’arbre. © Christine Bernard

> arbre d’ornement en pot. © Christine Bernard

>  arbres d’alignement trop systématiquement élagués. © Christine Bernard

Des petits jardins privés, un peu trop qualifiés de 
« dent creuse », avec leurs arbres visuellement 
accessibles participent aussi au bien-être, au 
repos et à l’agrément ; ils offrent des pôles de 
fraîcheur bien appréciables pendant les périodes 
de sécheresse et les chaleurs estivales de plus 
en plus intenses.

les arbres d’alignement ont aussi leur histoire, le 
long des voies de communication et donc le long 
des voies structurantes, notamment en entrée 
(ou sortie) de ville, comme une transition de la 
«campagne » au cœur de la ville.
En particulier du fait du développement du trafic 
automobile, les arbres d’alignement, avec ceux 
des parkings (où leur ombrage est pourtant bien 
utile), sont les plus maltraités. leur plantation 
n’a pas anticipé leur développement, leurs 
racines sont menacées par le passage de divers 
réseaux ; ils subissent l’enrobage jusqu’au pied 
de leur tronc, leur présence même n’est pas bien 
considérée en cas de nouvelles constructions ou 
d’élargissement de voie, d’où des tailles souvent 
excessives, voire des coupes choquantes pour la 
population.
Jugées dangereuses ou même encombrantes, 
les branches sont réduites ; le tronc n’est plus 
qu’un moignon où le vivant fragilisé a laissé 
la place à l’ornement, c’est à dire à une forme 
hyper-maîtrisée de la nature, selon des normes 
techniques et culturelles préétablies.

Certains arbres en pot, bien qu’ils nécessitent 
de l’entretien, ne sont que des objets urbains, 
faciles à déplacer, pour pallier aux contraintes 
de la ville. nous pouvons même voir d’étranges 
arbres en balcon (parking de la Cassine), comme 
compensation à trop de béton...

isolés, par exemple autour de petites places de 
quartier, en bosquet en proximité d’immeubles 
d’habitation plus ou moins récents ou se 

France Nature Environnement > SAVOIE 10
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> Jardin du paradis. © Christine Bernard

développant dans des endroits contraints, 
notamment du fait de la pente ou en bordure de 
rivière canalisée (trame verte et bleue), arbres 
plantés dans des zones d’activités ou dans des 
cimetières, sans oublier les cours d’école dont 
certaines ont fait l’objet d’une forte mobilisation 
pour arriver à sauver quelques arbres (école 
Joppet)... tous les arbres existants gagnent à 
être repérés et à garder leur place au sein de nos 
villes.

heureusement sensibilisés, et même si certains 
craignent d’avoir trop d’ombre sur leur fenêtre, 
les urbains s’organisent en association ou comité 
de quartier et veillent de plus en plus sur leurs 
arbres.

À Chambéry, certains ont même créé un « Jardin 
du paradis » (dans le quartier du même nom). 
gageons que cela soit de bonne augure pour 
l’avenir des arbres et de la « nature en ville ».

avec des projets d’abattage au nord des 
Combes (Chambéry le haut), dans le cadre du 
« projet de renouvellement urbain », ou encore 
dans la partie nord de l’avenue de la Boisse 
dans le cadre du plan de déplacement urbain, il 
y a encore des mobilisations à entendre pour ne 
pas confondre urbain, avec exclusivité minérale, 
avec végétation réduite et sans vie animale.

dossier > L’ARBRE EN VILLE
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« la ville est perçue par beaucoup comme un espace hostile à 
la nature, voire un milieu anti-nature. si les français reconnaissent volontiers que 
la qualité de la vie s’est améliorée depuis les années 1990, ils déplorent de ne pas 
avoir suffisamment d’espaces verts à proximité de leur logement. C’est l’un des faits 
marquants de l’urbanisme actuel : les français manifestent clairement leur quête de 
verdure d’autant plus qu’ils vivent dans une grande ville. les ménages résidant en 
immeuble collectif ressentent plus que d’autres l’absence de nature. par rapport à un 
ménage habitant en maison individuelle dotée d’un jardin, la différence est significative. 
84% des français estiment qu’il faut créer davantage de jardins et de parcs en milieu 
urbain. Quelles que soient les enquêtes d’opinion effectuées, la présence d’un jardin 
demeure le premier équipement public spontanément cité par les personnes interrogées 
pour améliorer la qualité de vie en ville ».

« les biologistes ont longtemps écarté le milieu urbain de leur champ habituel de 
recherche, la ville étant considérée comme un environnement hostile à la vie sauvage. 
Il faut attendre les années 1970 pour que de timides études d’inventaire «faune, flore» 
voient le jour, amenant certains scientifiques à réviser leur jugement et à considérer la 
ville comme un «écosystème» à part entière (paul arnould, Biodiversité : de la confusion 
des chiffres et des territoires). or, les arbres plantés, les linéaires d’arbres d’ornement, 
les aménagements paysagers le long des voies rapides urbaines sont des axes verts qui 
assurent des liaisons et des connexions potentielles avec les espaces naturels et ruraux 
périurbains. Toutes ces pénétrantes vertes sont autant de milieux supports et de relais 
nécessaires au déplacement, à l’alimentation, à la reproduction, au repos et à la survie 
d’espèces animales ».

d’après : le paysage dans tous ses états : la nature en ville, des enjeux paysagers et 
sociétaux, d’emmanuel Boutefeu (CerTu), 2007.

en 1984 déjà, le chercheur roger s. ulrich démontre que la présence de végétal en 
ville a des impacts directs sur notre santé mentale et physique. Être régulièrement au 
contact du végétal réduit le stress et les troubles cardio-vasculaires, respiratoires et 
attentionnels. au travail, la vue d’un espace vert augmente les capacités cognitives et 
l’efficacité.

Christine bernard
administratrice de Fne Savoie

France Nature Environnement > SAVOIE 12
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> platane apportant ombre et fraîcheur dans un square. © Stéphanie DUPONT

dans un contexte de changement climatique, 
l’arbre apparaît comme un atout majeur dans la 
transition écologique. l’arbre a toute sa place 
dans nos cités bien que souvent considéré 
comme gênant à tout aménagement. il présente 
des atouts importants pour nos cadre et qualité 
de vie.

Être vivant, il est un symbole de la nature en ville, 
ayant besoin d’air, d’eau, de la lumière, de vie 
sociale, d’espace et de temps. l’arbre, depuis 
des millénaires, revêt une dimension sacrée, un 
sens symbolique pour l’homme (arbres de vie, de 
la connaissance, symbole de vie, de longévité, 
adoration, crainte…).

l’arbre est source de vie dans un milieu minéral :
• Grâce à son ombre, il participe activement à 
rafraîchir l’ambiance estivale de nos villes.
• Avec les fonctions d’évaporation et de 
transpiration, il augmente l’humidité de l’air, 

diminue la température ; c’est un excellent 
climatiseur en période de canicule.
• Il projette dans l’atmosphère de la vapeur d’eau 
favorable à l’humidité et aux précipitations.
• Avec les autres plantes vertes, il purifie 
l’air ambiant en absorbant le gaz carbonique 
(photosynthèse), rejette de l’oxygène, indispensable 
à notre propre respiration.
• Il accumule également les polluants des 
atmosphères urbaines (particules de métaux 
lourds, suies, poussières, polluants gazeux, oxydes 
d’azote…), du carbone tant qu’il restera vivant (rôle 
important des grands et vieux arbres).
• Grâce à ses racines, il maintient les sols, 
consomme l’eau en excès dans les profondeurs 
de la terre, limitant ainsi l’érosion, donc les risques 
d’inondation.
• Il maintient une certaine biodiversité (trame verte). 
il héberge des insectes 
(pollinisation), oiseaux, petits 
rongeurs.

LES ARBRES EN VILLE

dossier > L’ARBRE EN VILLE
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• Son feuillage efface les vues 
disgracieuses, assourdit les bruits de la 
ville.
• Il joue un rôle subtil, mais important 
sur notre vie mentale, nos états de 
conscience, notre psychisme, participant 
à atténuer la violence urbaine, ayant 
une influence bénéfique sur notre 
santé, notre humeur (ions négatifs, 
phytoncides).

l’arbre participe également à des 
services économiques (réductions 
des dépenses énergétiques liées 
au traitement des eaux pluviales, 
médicales, valorisation du patrimoine 
immobilier…). 

l‘implantation de nouveaux arbres, 
autant que la conservation du patrimoine 
arboré existant, nécessite une gestion 
durable.
puisse cet article faire prendre 
conscience de l’importance, des rôles de 
l’arbre dans la ville.

Yann breull
Secrétaire de Fne Savoie

Sources
La haine de l’arbre – Alain Baraton – 
Éditions Actes Sud - 2013
Du bon usage des arbres. Un plaidoyer 
à l’attention des élus et des énarques – 
Francis Hallé – Éditions Actes du Sud, 
Domaine du possible – 2013
L’arbre en ville – AURAV (Agence 
d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse) – 
Juillet 2020.

> arbres d’avenue, au centre un marronnier. © Stéphanie DUPONT

> avenue arborée. © Yann Breull
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> parc arboré pour le bonheur des enfants et des accompagnants. © Yann Breull

> parc arboré : espace de détente et pédagogique. © Yann Breull

> arbre embellissant le patrimoine historique. © Stéphanie DUPONT
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> les arbres d’alignement de l’avenue de la Boisse, dont certains pourraient être coupés. 
© Christine Bernard

> source : www.sosconcertation.lautre.net

 
programmés depuis 2017, sur la base 
du pdu (plan de déplacement urbain), 
les travaux concernant les voies 
d’entrée (et de sortie) de ville au nord de 
Chambéry sont déjà en partie réalisés. 
une partie de ce qui reste à faire pour 
la cohérence de l’ensemble du projet 
initial, implique un élargissement de la 
partie nord de l’avenue de la Boisse 
et, en l’état, la coupe d’une quarantaine 
de platanes de haute tige, marquant 
l’entrée de ville. Cela pourrait mettre 
la nouvelle municipalité de Chambéry 
en porte à faux avec ses objectifs, 
partagés par une grande partie de la 
population, d’augmenter la place de la 
nature en ville, tout en réduisant celle 
de l’automobile. d’où l’arrêt des travaux, 
la phase de réflexion et de concertation 
enclenchée par la ville et le mouvement 
citoyen du grand Chambéry.

POUrqUOi CeTTe 
PrOGraMMaTiOn ?

si la croissance de la population 
urbaine a tendance à ralentir, il n’en 
est pas de même du trafic automobile 
(avec ses nuisances) induit notamment 
par l’activité économique au sein 
de l’agglomération et par les zones 
commerciales en périphérie de ville :

• Engorgement des voies pendant les 
heures de pointe, risque d’accident au 
débouché et à l’entrée de la vru ;

• Ralentissements récurrents Avenue de 
la Boisse et avenue du grand verger ;

LES PLAtANES DE LA BOISSE : uN NOuVEAu 
cASSE-tÊtE POuR chAmBéRY 
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> fondation du nouveau pont et tablier en attente. © Christine Bernard

pour corrélation la coupe des grands platanes 
alignés de part et d’autre, dans un espace 
contraint, notamment par la voie ferrée.
           
Cette requalification de la partie nord de l’avenue 
de la Boisse constitue une partie de la boucle 
imaginée pour sortir et rentrer au nord de la 
ville, tout en desservant la partie ouest de 
l’agglomération, en venant de l’autoroute (lyon, 
genève), des landiers (Chamnord), du Bourget-
du-lac (Technolac, université...), ou d’aix-les-
Bains.
Cet élargissement des voies de circulation, ne 
s’est pas clairement confronté aux impacts sur 
l’environnement, aux nouvelles demandes en 

• Tracé trop contraint et insuffisance de la 
ligne de bus a reliant le centre-ville, la zone 
commerciale des landiers et Technolac 
(université) ;

• Émergence de nouveaux équipements et 
hébergements générateurs de flux (Grand 
verger, écoquartier de vétrotex, centre 
aqualudique, rénovation du stade municipal, 
agrandissement du Centre funéraire), etc.

Compte-tenu de ces constats, des hypothèses 
d’aménagement, se basant sur des calculs de 
flux automobile, ont été proposées. Il s’agirait de 
recalibrer l’avenue de la Boisse à deux voies 
dans le sens de la sortie de ville en plus de la 
voie entrante de bus entre le pont des Chèvres et 
le nouveau pont sur la leysse (en attente), avec 

dossier > L’ARBRE EN VILLE
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> des collectifs de défense des arbres sont mobilisés. © Christine Bernard

pistes cyclables, à une meilleure offre de bus, à 
la recherche d’une vie agréable pour les riverains 
des nouveaux quartiers, à l’engouement des 
habitants de l’agglomération pour des balades 
(ou baignades) au bord du lac, et désormais, aux 
nouveaux horaires de travail (télétravail).
de plus, avec la coupe des arbres, la piste 
cyclable et le trottoir piéton perdraient leur 
ombrage, pourtant fort agréable en été.
les platanes, qui mobilisent de nombreuses 
associations, et auxquels fne est également 
très sensible, pourraient bien cacher la forêt. en 
effet, plus on élargit les voies au détriment d’une 
offre alternative clairement proposée avec des 
prix attractifs, plus le trafic automobile risque 
d’augmenter !

qUelle ville POUr DeMain ?

la question soulevée est : aujourd’hui et demain, 
quelle ville voulons-nous pour une agglomération 
plus apaisée, notamment en regard du trafic, dans 
le cadre de l’indispensable transition écologique ?
sur la base de la conservation des arbres adultes 
en milieu urbain, dont nous sommes persuadés 
de l’intérêt par rapport au climat, des solutions 
alternatives sont en cours d’études et devraient 
être présentées en septembre. intégrant l’idée 
de «respirer» et de favoriser des transports en 
commun, notamment en direction du Bourget-du-
lac, espérons qu’elles impliquent – entre autres 
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– une voie de bus plus directe desservant 
Technolac (par la vru) et les abords du lac, 
une meilleure continuité des pistes cyclables 
sécurisées, une réduction de la vitesse sur la 
VRU, et une réflexion globale visant à réduire 
le trafic. Cela pourrait inclure une requalification 
paysagère de l’entrée de ville et de l’écoquartier, 
avec au minima la replantation d’arbres, 
forcément plus petits, en compensation... donc 
bien au-delà de la poursuite facile du projet initial, 
qui prévoit la coupe des arbres.

nous nous interrogeons aujourd’hui 
sur la marge de manœuvre de la municipalité 
de Chambéry face aux pressions sécuritaires 
manifestées dans le dossier initial qui pourraient 
être soutenues par ses partenaires du Conseil 
départemental ou de l’agglomération du grand 
Chambéry, sans tenir compte du défi écologique et 
climatique ?

une autre question est de savoir quel est l’état des 
arbres, expertisés une première fois par les services 
de la ville puis plus sévèrement par un autre expert.

le compte-rendu du débat organisé par le 
mouvement citoyen du grand Chambéry, au sujet de 
la Boisse le 11 juin 2021 est en ligne : https://www.
chambecitoyenne.fr/public/accueil

Christine bernard
administratrice de Fne Savoie

Quel avenir pour les quartiers 
«les Combes», «vert Bois», 
«Bois Jolis», «pré de l’Âne» ?
Comme leur nom l’indique, ces quartiers ont une 
vocation plutôt champêtre et arborés, et pourtant, là 
aussi collectifs et habitants de Chambéry le haut, 
rassemblés autour des « déracinés des Combes », 
sont mobilisés pour défendre les arbres face à des 
projets d’élargissement de voiries et construction 
de nouvelles habitations qui impliqueraient la coupe 
d’une centaine d’arbres.
affaire à suivre !

dossier > L’ARBRE EN VILLE
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> Tour verte - singapour. © edson

nous parlons de l’urbanisation galopante des 
villes, comme d’une fatalité. la population 
mondiale affleure les 8 milliards d’humains et 
vers 2035 devrait atteindre les 9 milliards.
la pression démographique se fera encore 
plus forte sur nos villes dans l’avenir proche. 
nous observons déjà les effets du dérèglement 
climatique qui ne peut qu’être durable à ce stade 
irrécupérable. il est bien facile d’imaginer quelle 
qualité de vie sera celle des habitants des villes, 
aujourd’hui très artificialisées et trop minérales. 
les étés à 42° C, 45° C se généralisent déjà.
le bon sens, que malheureusement nous 
n’observons pas véritablement lors de nos études 
des plu (plan local d’urbanisme) locaux pourtant 
censés prévoir les 10 à 20 ans prochains, n’a pas 
encore atteint tous les décideurs. 
pourtant les urbanistes du monde planchent 
sur les villes du futur. utopistes ou réalistes ? 
rêveurs ou pragmatistes ? déjà ils plantent et 
verdissent à gogo et déjà ils peuvent inspirer.

À singapour, la forêt urbaine s’installe en hauteur, 
sur les toits. les immeubles se végétalisent en 
terrasses arborées.
À Copenhague, capitale verte de l’europe grâce à 
sa politique ambitieuse de transition énergétique, 
ce sont même des arbres fruitiers en libre-service 
qui aident dans les rues à l’alimentation des plus 
démunis.
À montréal, seattle, ou paris, les urbanistes 
prévoient de planter des centaines de milliers 
d’arbres à la place des parkings et le long des 
fleuves.
Quelques villes moyennes de france enracinent 
fort aussi, telle Mérignac et son défi de planter 1 
million d’arbres. elle suit la méthode akira miyawaki, 
botaniste japonais spécialiste de l’écologie végétale, 
celui-là même qui a mis au point une méthode de 
reforestation rapide. sur 10 ans une canopée
pousse. Cela ne vaudra jamais 
la véritable forêt primaire, mais 
la volonté d’améliorer les

VILLES DE DEmAIN, ELLES SE fONt 
AuJOuRD’huI
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> angers © ouest france

> Chambéry © france

> Tour verte agricole © vincent Callebaut

> aix les bains  © dauphiné libéré
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conditions de la vie citadine est bien vivante.  
angers offre quelques 100 m² d’espace vert à 
chacun de ses habitants, elle est 1ère ville verte 
de france.
Tout près de nous, à lyon, un « plan Canopée » 
est en route depuis 2017 pour 300 000 arbres 
destinés à ombrager 30 % de la ville. Car pour 
qu’une ville soit assainie sur le plan de la qualité 
de l’air et en même temps dotée d’une bonne 
résilience climatique, elle devrait atteindre les 
40 % de couverture selon certaines études.

alors nos petites villes de savoie ont l’air de 
se satisfaire de leur proximité de carte postale 

montagnarde, mais pourraient-elles façonner dès 
maintenant leur centres villes ?
des îlots de fraîcheur, des jardins de culture 
urbaine, du reboisement des parcs et espaces 
encore disponibles, de la désartificialisation urgente 
des sols et des cours d’école ; voilà tout un chantier 
à ouvrir, là, tout de suite, pour le bien-être des 
familles de demain et pour enrichir la biodiversité.

« Message in a bottle » comme dirait l’artiste.

Martine Schwartz
Présidente de Fne Savoie

leS arbreS inSPirenT 
Zep montre ici une facette militante de son 
talent de dessinateur. Ce livre de 90 pages 
présente une réflexion profonde sur l’envi-
ronnement en se servant des arbres, de leur 
intelligente connexion avec un regard sur 
l’anthropocène. moderne et captivant, une 
aventure humaine et humaniste.
«The end» aux éditions «rue de sèvres. 

«Je pensais que nous étions là pour 
observer la forêt. mais c’est elle qui nous 

observait.»
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LA cuEILLEttE DES gENéPIS Et D’AutRES 
ESPÈcES mENAcéES ENfIN LImItéE EN SAVOIE
après de nombreuses années de concertation 
et plusieurs tentatives avortées, le préfet 
de la Savoie a (enfin) signé ce 14 juin 2021, 
un arrêté limitant la cueillette de certaines 
plantes et champignons dans notre 
département.

rappelons qu’en france, la protection des 
plantes sauvages est règlementée par différents 
textes de loi. un arrêté interministériel liste les 
espèces qui sont protégées sur l’ensemble 
du territoire métropolitain. le premier article 
de ce texte est très clair : « Afin de prévenir 
la disparition d’espèces végétales menacées 
et de permettre la conservation des biotopes 
correspondants, sont interdits, en tout temps et 
sur tout le territoire métropolitain, la destruction, 
la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette 
ou l’enlèvement, le colportage, l’utilisation, la 
mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou 
partie des spécimens sauvages des espèces 
citées à l’annexe i du présent arrêté. » : les 
espèces listées sur cet arrêté datant de 1982, et 
plusieurs fois actualisé, sont donc intégralement 
protégées. il s’agit d’espèces emblématiques 
comme le sabot de vénus ou très rares comme 
la laîche des glaciers.

Cet arrêté est complété par des textes de portée 
régionale, parfois départementale. ainsi dans 
notre (ancienne) région rhône-alpes un arrêté 
de 1990 protège également intégralement des 
espèces comme la Kœlerie du mont Cenis ou 
l’Œillet de grenoble. une actualisation de cet 
arrêté reste à mener à bien en tenant compte 
de l’évolution des connaissances et des 
menaces ainsi que des changements des limites 
administratives.

le préfet d’un département peut également 
limiter de façon permanente ou temporaire la 
cueillette de certaines plantes et champignons 
inscrits sur une liste préétablie par l’arrêté du 
13 octobre 1989 fixant la liste des espèces 
végétales sauvages pouvant faire l’objet 
d’une réglementation préfectorale. il s’agit 

BIODIVERSIté

d’espèces faisant souvent l’objet de cueillettes 
traditionnelles… parfois excessives.

la concertation réalisée dans notre département, 
et à laquelle fne savoie a participé, a abouti 
à un arrêté très consensuel qui maintient la 
pratique d’une cueillette familiale pour se faire 
plaisir, mais qui restreint les comportements 
exagérés susceptibles de porter atteinte à la 
biodiversité, surtout quand ces cueillettes sont 
pratiquées par un public toujours de plus en plus 
nombreux et avide.

ainsi pour les genépis et la 
vulnéraire des Chartreux, 
la cueillette est limitée à 

> génépi noir. © Thierry delahaYe
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120 brins par jour et par personne et elle doit 
obligatoirement être réalisée à l’aide d’une paire 
de ciseaux ou d’un couteau pour éviter tout 
risque d’arrachage des plantes et permettre leur 
repousse l’année suivant. selon la recette bien 
connue qui préconise d’utiliser 40 brins pour 
confectionner 1 litre de liqueur, cet arrêté permet 
donc largement de satisfaire une consommation 
personnelle !
parmi les autres limitations induites par ce nouvel 
arrêté, à noter que la récolte des myrtilles aveC 
un peigne n’est autorisée qu’à partir du 15 août et 
que les quantités de champignons ramassées ne 

peuvent excéder 5 litres par personne, par jour 
et par espèces. Ce dernier exemple témoigne 
également de la dimension très raisonnable de 
l’arrêté qui vise à éviter les excès et à permettre 
aux amateurs d’une délicieuse omelette aux 
cèpes ou aux chanterelles de continuer à se 
régaler.

l’arrêté complet est disponible sur le site internet 
de la préfecture de la savoie… et de fne savoie !

Thierry Delahaye
administrateur de Fne Savoie

POuR uNE BELLE PELOuSE / tONDRE Ou 
NE PAS tONDRE ?
avec l’arrivée du printemps, les tondeuses 
sont de retour dans les jardins : c’est que nous 
voulons profiter d’une belle pelouse, bien verte, 
bien rase, sans « mauvaises herbes ».
or une tonte régulière et rase fait disparaître 
70% des insectes du jardin, réduisant d’autant 
la présence utile d’une riche faune d’oiseaux, de 
petits mammifères, de vertébrés et d’invertébrés. 
la tonte peut aussi empêcher la pousse de 
plantes à floraison printanière très colorée : 
boutons d’or et autres renoncules, primevères, 
violettes, pâquerettes, etc. qui vont se ressemer 
naturellement. de plus nous constatons qu’un 
arbre fruitier environné de plantes sauvages 
fleuries est moins sujet aux parasites et gagne 
ainsi en esthétique.

peut-être faut-il alors renoncer à ces pelouses 
rases, vertes parce que traitées et arrosées 
souvent, mais d’une telle pauvreté biologique 
qu’on pourrait les remplacer par une moquette 
verte. Cela ne signifie pas pour autant qu’il faille 
les supprimer ou ne plus les entretenir, mais 
qu’il convient de prendre quelques précautions 
élémentaires :
• tondre en commençant par le milieu pour 
permettre à la micro faune de s’échapper ;
• tondre assez haut pour ne pas raser toutes les 
fleurettes (pissenlits, pâquerettes, trèfles, etc.) 
utiles à de nombreux insectes pollinisateurs ;
• laisser des coins non tondus pour préserver la 
biodiversité (faune, flore et fonge) ;

• mulcher pour que l’herbe coupée et finement 
broyée vienne former un paillis naturel ;
• et bien sûr respecter les plages horaires pour
ne pas importuner les voisins (en semaine : 
8h30-12h et 14h30-19h, samedi : 9h-12h et 
15h-19h, dimanche et jour férié : 10h-12h).

Monique Curtelin 
administratrice de Fne Savoie
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LES SAuVAgES DE NOS RuES
amenées par le vent, la pluie, les oiseaux, considérées comme de mauvaises herbes, elles poussent 
au pied des murs ou des arbres qui bordent nos rues, dans les interstices des trottoirs ou dans les 
endroits délaissés par les aménagements de la voirie. 

Quand nous les remarquons, nous 
avons tendance à penser qu’elles sont 
de trop et qu’il faut les faire disparaître 
pour laisser place nette : il nous faut 
des trottoirs, des rues et des chemins 
bien propres, pour que tout cela soit 
beau, agréable à regarder, sans donner 
l’impression de négligence dans 
l’entretien de l’espace public.
et pourtant, toutes ces plantes qui se 
battent pour se développer dans des 
lieux et des conditions difficiles, ont 
une grande utilité : elles préservent la 
biodiversité en constituant un milieu 
de vie pour les oiseaux, les insectes 
pollinisateurs, les papillons et en créant 
des corridors qui relient les différents 
espaces verts. elles aident aussi à la 
dépollution de l’air et de l’eau et à la 
détoxification des sols.

il convient donc de changer notre 
regard sur elles et de réexaminer ce que 
nous appelons beau (qui est souvent 
synonyme d’uniformité et d’absence 
de vie, comme ces chemins au bitume 
impeccable ou comme ces pelouses bien 
tondues, sans « mauvaises herbes », 
mais d’une telle pauvreté biologique que 
nous pourrions les remplacer par de la 
moquette verte).

pourquoi, au lieu de les arracher, ne pas 
s’émerveiller de ces plantes qui résistent 
à la toute-puissance humaine ?
Pourquoi ne pas chercher à les connaître, à les identifier (plusieurs communes ont ainsi créé des parcours 
de découverte, pour les enfants comme pour les adultes) en lien par exemple avec le site et l’application 
« sauvages de ma rue » ?
Pourquoi ne pas encourager (par un concours des chemins fleuris) la protection et la multiplication de ces 
plantes tout au long de nos rues pour que notre commune devienne vraiment un village-jardin, abritant des 
écosystèmes nombreux et variés et donc résistants ?

Monique Curtelin
administratrice de Fne Savoie

BIODIVERSIté

> ©  monique CurTelin
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DImANchE 3 OctOBRE 2021
uN fEStIVAL POuR LA BIODIVERSIté

au sein de Fne Savoie, toutes les bonnes 
volontés s’activent pour faire en sorte que la 
journée du dimanche 3 octobre 2021 (mise en 
bouche le samedi 2 octobre au soir) soit un 
événement dont nous nous souviendrons. Un 
demi-siècle après la création de l’association, 
alors FraPna Savoie, nous ambitionnons 
avec le festival natur’enJeux de promouvoir, 
de façon instructive et ludique, les valeurs 
liées à la préservation de l’environnement en 
général, et de la biodiversité en particulier.

administrateurs de fne, professionnels 
travaillant au sein de notre association dont 
les éducateurs à l’environnement, bénévoles 
membres de fne ou sympathisants séduits 
par le programme et désirant s’investir, ne 
chômeront pas jusqu’à l’automne. une trentaine 
de personnes au total.  
C’est au Bourget-du-lac, dans le cadre 
magnifique de la cour du Prieuré et espaces 
annexes, que se déroulera cet événement 
entièrement gratuit pour le public. il y aura de 
tout pour toutes et tous, si nous voulons résumer. 
des animations sur place, des sorties nature y 
compris à l’observatoire, des stands associatifs 
qui démontreront tout le dynamisme qui est celui 
des acteurs savoyards.
la municipalité du Bourget-du-lac disposera 

VIE ASSOcIAtIVE

également d’un stand et accompagnera 
l’événement. nous en ajouterons les dernières 
pierres tout au long de l’été et au début de 
l’automne.
nous avons la chance – le privilège – d’être 
soutenus par un parrain de renom : Yves 
paccalet. l’ancien compagnon de route 
(maritime!) du commandant Cousteau dédicacera 
ses ouvrages très écolo-compatibles avec nos 
valeurs et interviendra lors d’une conférence 
qui sera un point fort du festival. d’autres 
conférenciers ne seront pas en reste et 
aborderont les problèmes environnementaux, 
comme les perspectives pour sortir de la crise 
de la biodiversité et de celle du changement 
climatique liée à la consommation effrénée des 
énergies fossiles contraire à l’indispensable 
sobriété énergétique.
Ce festival natur’enjeux sera un lieu de vie qui 
s’invente chaque jour. Ceux et celles qui se 
sentent concernés peuvent nous rejoindre. nous 
reviendrons bien entendu sur cet événement au 
fur et à mesure qu’il se rapproche dans le temps.
merci à toutes et tous.
vous trouverez plus d’informations en 
cliquant sur ce lien : sites.google.com/view/
festivalnaturenjeux/accueil

l’équipe de coordination
du festival natur’enJeux

> le prieuré. montage photo d’après © michel levY
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L’écRItuRE, cELA VOuS PARLE ? 
LA PhOtO, c’ESt PLuS Qu’uN cLIché POuR VOuS ?
fne savoie recherche des bénévoles prêts à s’investir dans la rédaction d’articles et/ou la réalisation de photos ou de 
reportages photographiques.
Contactez-nous : savoie@fne-aura.org

VIE ASSOcIAtIVE

PARtAgE D’uN mOmENt 
D’éDucAtION À 
L’ENVIRONNEmENt
les Cp et Ce1 de l’école de grésy-sur-aix ont 
passé une semaine «poney nature» au centre 
équestre les crinières d’ange à la motte-
servolex. Chaque matin le poney porto leur 
portait le message de Krakou, un Korrigan 
de la forêt. Krakou leur donnait des défis à 
réaliser : petites pêches dans la rivière, land 
art, identification des arbres, etc. Et le dernier 
jour : jeu de piste pour rejoindre le village des 
Korrigans !                      anne-Cécile Dubois 

educatrice à l’environnement

PREmIÈRE ANImAtION POuR LE 
SENtIER PéDAgOgIQuE DE LA 
cARRIÈRE
le sentier pédagogique créé par fne savoie, dans l’espace 
renaturé de la carrière de la motte-servolex, a reçu ses 
premiers visiteurs ! en partenariat avec la société des 
Carrières et des matériaux de savoie (sCms) et andré 
ulmer (naturaliste), les 6èmes du collège de Boigne ont passé 
un après-midi à la carrière. ils ont découvert son histoire, 
son fonctionnement, sa géologie et surtout la biodiversité de 
l’espace renaturé. les enseignants sont bien motivés pour 
refaire l’animation l’année prochaine, avec tous les 6èmes cette 
fois-ci, alors... affaire à suivre !                  anne-Cécile Dubois 

educatrice à l’environnement

ADhéREz EN LIgNE >>  www.fNE-AuRA.ORg/SAVOIE/ADhERER/
fAIRE uN DON >>  www.fNE-AuRA.ORg/SAVOIE/fAIRE-uN-DON/

SOrTieS naTUre : mardi 31 août à 18 h
le programme des sorties nature paraîtra mi-septembre.

COMMUniCaTiOn : lundi 20 sept. à 18 h

une réunion d’accueil pour les nouveaux adhérents/bénévoles 
aura lieu le lundi 30 août à 18 h

merci de prévenir de votre participation à toute commission ou 
réunion.

NOuS RENDRE VISItE
PROchAINES cOmmISSIONS

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/publications/savoie/actu-fne-savoie-n74-juin-2021/
https://www.fne-aura.org/savoie/

