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Edito : Le cyclamen en hiverEdito : Le cyclamen en hiver  !!
Chaque fin d'année se repose la même question de savoir « Y aura-t-il de la neige pour l'AG de Cyclamen ? Qui  a  
toujours eu  lieu en décembre ou janvier. C'est normal me direz-vous puisque le cyclamen fleurit en hiver.
Mais vous me parlez bien sûr du cyclamen d'appartement, celui dont les fleurs rouges ou blanches illuminent la  
maison. Pas du cyclamen vivace sauvage, celui qui répandait il y a seize ans déjà un discret mais fort parfum de 
contestation dans la communauté cusyarde.

Ce cyclamen là nous l'avons  arrosé et nourri abondamment. Comment ne pas mesurer le chemin parcouru depuis un 
mouvement d'humeur contre une nuisance « de proximité » jusqu'à  une réflexion en phase avec les problèmes de 
notre temps. A travers nos diverses initiatives et grâce à l'appui d'une population cantonale de plus en plus 
réceptive aux thèmes environnementaux, nous avons su conserver nos fondamentaux non conformistes voire 
protestataires ( comment faire le bilan de 2011 sans se réjouir de la claque magistrale reçue par les promoteurs des 
JO d'Annecy ?) mais en nous orientant de plus en plus vers des propositions  et des partenariats qui ont débouché 
sur des actions concrètes comme en témoigne notre projet pédagogique « randonnée et éducation à 
l'environnement » ou notre troc nature qui perdure depuis maintenant sept ans.

De ce point de vue, notre grande fierté pour 2011 est d'avoir pu participer au lancement et à la mise en œuvre  de 
l'ABC de Gruffy. L'an dernier encore (voir la « lettre » numéro 15) nous déplorions que la biodiversité soit le parent 
pauvre des élus qui lui préféraient des réalisations plus « utiles ». Nous saluons donc à sa juste valeur l'initiative 
innovante du maire et des élus de cette commune.

Mais  voilà conserver et faire refleurir un cyclamen domestiqué s'avère délicat. Depuis l'an dernier  Nous avons  
tenté l'aventure de l'élargissement de notre territoire et d'une présidence collective. Pour continuer à filer la  
métaphore nous dirons que la transplantation dans un bac plus grand et la multiplication des jardiniers n'a pas tenu 
ses promesses. Sans apport d'humus nouveau et d'engrais (bio bien sûr) notre fleur risque de se dessécher quelque  
peu voire de périr tout à fait. Et à nos nombreux adhérents nous lançons cet appel : venez nous aider car cette belle  
fleur que vous appréciez ne pousse pas toute seule.

Bernard Juillet, président de Cyclamen 

Gaz de schiste : Cyclamen dit non !Gaz de schiste : Cyclamen dit non !

A l'occasion de son dernier Conseil d'administration, 
Cyclamen a officialisé son adhésion au collectif “Non 
au gaz de schiste en Haute Savoie”.
Ce collectif est né le 2 septembre 2011 à Arenthon. 
Ce jour-là, plus de 60 personnes, individuels ou

associations ont décidé de la création de ce collectif. 
Bernard Juillet y représentait notre association.
En effet,  la  loi  votée par  le  Parlement français  en 
juillet  2011  n'abroge  pas  les  permis  de  recherche 
octroyés  par  le  gouvernement  aux  sociétés 
pétrolières  et  la  Haute-  Savoie  se  trouve 
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malheureusement concernée par un permis d'explorer 
déjà accordé  celui dit  “Permis Gex” (arrêté du 28 
mai 2009).  Deux demandes de permis de recherche, 
déposées toutes les deux en avril 2010, sont en cours 
d'instruction.  L'Avant  Pays  savoyard,  l'Albanais,  le 
massif des Bauges sont dans la zone de la demande 
dite “Permis de Gex-sud”.
Cyclamen a déjà organisé une soirée d'information, en 
partenariat avec le Concorde à Rumilly le 20 octobre 
2011. Ce soir-là plus de 120 personnes ont assisté à la 
projection du film “Gasland” suivi du débat animé par 
Eric Ferraille, Président de la FRAPNA Région et une 
bonne trentaine a adhéré au collectif.
Nous continuons notre action en direction des élus : 
une  lettre  a  été  envoyée  aux  élus  (maires  et 
conseillers  municipaux)  de notre territoire  pour  les 
alerter.  En  effet,  une  fois  le  permis  de  recherche 
accordé, il suffit d'une simple déclaration de travaux 
délivré par le préfet  pour que l'exploration démarre.
Enfin, nous organisons une manifestation le 21 janvier 
2012  à  la  salle  des  fêtes  d'Héry  sur  Alby  : 
Projection/débat d'une version courte  de “Gasland” 
l'après-midi, possibilité de déguster une soupe servie 
par le Comité des fêtes d'Héry et  concert le soir 
avec  le  groupe  “Inaya”,  groupe  de  femmes  qui 
chantent  a  cappella  des  chants  dédiés  à  la  Terre 
Mère  issus  de  diverses  traditions  (Amérindiennes, 
Africaines,  Bulgares,  Perses...).  Retenez  cette  date 
dès maintenant.
Il  convient  de réagir  avant  qu'il  ne soit  trop tard. 
Informez-vous, adhérez au collectif
Seule  une  information  sur  les  dangers  des  gaz  de 
schiste  et une mobilisation citoyenne permettront de 
faire échec à ces projets catastrophiques pour notre 
environnement.

Françoise Rouge

Territoires en transition : CyclamenTerritoires en transition : Cyclamen   
s'engages'engage
Le 24 mars 2011, le Conseil Local de Développement 
organisait  au  cinéma le  Concorde  une  soirée sur  le 
thème « Territoire en Transition ».  Cette soirée se 
déroulait  en  deux  temps  :  la  projection  du  film 
“Severn la voix de nos enfants” suivi d'un débat animé 
par Philippe Perrin. Ce débat  s’est concentré  sur des 
idées  fortes :  consommer  moins,  produire  et 
consommer  « local »,  protéger  les  terres  agricoles, 
réagir  ensemble  pour  ne  pas  « subir »,  être  des 
citoyens engagés individuellement et collectivement.
Pour continuer la réflexion et l’action sur ce sujet, un 
groupe de travail Territoires en transition, interne au 
Conseil Local de Développement, s’est constitué.  

Sa première action   a été de mener une enquête sur 
la  restauration  collective  dans  les   deux  cantons 
d'Alby sur Chéran et de Rumilly. 
Cyclamen  s'est  fortement  engagé  dans  cette 
“initiative  transition”.  Elle  est  cohérente  avec  les 
actions que notre association développe et qui visent à 
économiser l'énergie, à limiter les rejets de  de CO2, 
à  renforcer     l'autonomie  de  notre  territoire,   à 
promouvoir  un  développement  local,  à  prendre   en 
compte  la  réduction  des  déchets  (compostage  et 
méthanisation),  et  à  développer  une  agriculture 
biologique  de  proximité  qui  réponde  aux  besoins 
locaux. 
Cette  enquête  citoyenne  est  en  cours  de 
dépouillement, nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des résultats.

Françoise Rouge

Un projet exemplaireUn projet exemplaire  : l'ABC de Gruffy: l'ABC de Gruffy
La  biodiversité  n'est  pas  toujours  appréciée  à  sa 
juste valeur. La commune de Gruffy vient de se lancer 
dans  une  démarche  pionnière  :  la  réalisation  d'un 
Atlas de la biodiversité communale (ou « ABC »)

Il  s'agit  d'un  inventaire  naturaliste  réalisé  par  la 
commune  à  l'initiative  de  l'Etat  avec  l'aide 
d'associations naturalistes et de professionnels, selon 
une méthode et un protocole proposé par le Muséum 
d'histoire naturelle. Une équipe de mobilisation locale 
(commune,  organisme référent,  associations  locales) 
prend les décisions et valide les actions. Actuellement 
il  n'existe  que  9  ABC  sur  Rhône-Alpes  dont  2  en 
Haute-Savoie (Gruffy et Cluses). L'ABC de Gruffy qui 
a démarré en 2011 devrait se poursuivre l'an prochain.

L'équipe de mobilisation a orienté les actions à mener 
rapidement  sur  les  inventaires  naturalistes.  La 
commune  a  souhaité  développer  l'aspect 
sensibilisation du public. Ainsi il est prévu à terme de 
réaliser un « guide Nature » sur Gruffy. La démarche 
a  démarré  par  la  collecte  de  données  existantes 
fournies par ASTERS, le PNR, le SMIAC notamment. 
Cet  état  des  lieux  a  permis  de  cibler  les  lacunes 
existantes et de prioriser les actions à engager.

Les inventaires botaniques et habitats ont été définis 
avec ASTERS et une cinquantaine de relevés ont pour 
l'instant  été  effectués.  Les  inventaires  reptiles  et 
amphibiens réalisés par la FRAPNA soulignent pour le 
moment la présence de 5 espèces d'amphibiens (dont 
le fameux sonneur à ventre jaune) et de 4 espèces de 
reptiles.
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Cyclamen  s'est  impliqué  principalement  dans 
l'inventaire des lépidoptères en finançant 4 journées 
de  travail.  Cet  inventaire  mené  par  la  FRAPNA  a 
montré  déjà  la  présence  de  35  espèces  de 
rhopalocères (papillons de jour) dont trois de valeur 
patrimoniale avec protection européenne (l'Apollon, le 
Damier de la succise et l'Azuré du serpolet). Il est 
prévu  d'y  inclure  une  liste  de  129  espèces 
d'hétérocères  (papillons  de  nuit)  fournie  par  des 
entomologistes.

Cette expérience exemplaire à tous points de vue se 
poursuivra en 2012 avec l'achèvement des inventaires 
botaniques, reptiles, amphibiens et lépidoptères et le 
démarrage des  inventaires  oiseaux   mammifères  et 
chiroptères  (chauves-souris).  C'est  en  2012 
également  que  commenceront  les  actions  de 
sensibilisation  du  public,  sur  les  plantes  invasives 
notamment.

Les Fort'hommesLes Fort'hommes  
• Conférence  à  Héry  Le  20  avril,  nous  avons 

organisé une soirée avec Carmen De Jong une 
passionnante  conférence  sur  la  neige 
artificielle qui a réuni environ 55 personnes et 
nous a permis de verser une « subvention » au 
comité anti olympique.

• Les cafés écolos
 Rappelons  qu'il  s'agit   de  réunir  une  vingtaine  de 
participants  autour  d'un  ou  plusieurs  invités 
« ressources »  pour  s'informer,  échanger  débattre 
de sujets concernant chacun d'entre nous, et aussi de 
faire connaître l'association.
   Nous  sommes  chaleureusement  accueillis  « aux 
petits  galets »  où  Janie  et  Philippe  nous 
confectionnent la collation salée sucrée offerte par 
l'association.  Chacun  (sauf  l'invité)  paye  sa 
consommation. 
  A l'heure où nous mettons en page cette « Lettre » 
trois  rencontres  ont  eu  lieu.   « Se  chauffer »avec 
Jean-François  Vittet-  « Se  nourrir  aujourd'hui   » 
avec Robert Boisselet - « Les semences » avec Pascal 
Gay, la forêt avec Marc Posière.
  Tous  les  intervenants,bénévoles,  passionnés  et 
passionnants,  ont  réussi  à  susciter  des  échanges 
fructueux   grâce   à  leurs  connaissances,   à  leur 
disponibilités pour le dialogue. C'est à eux que nous 
devons la qualité de ces rencontres.
   La  formule  est  tout  à  fait  adaptée  à  la 
communication.  Finalement  la  salle  plutôt  petite, 
facilite les interventions spontanées des participants. 
Quitter  les  lieux,  clore  les  discussions  se  révèlent 
difficiles tellement chacun y a pris goût.

   Un seul problème qui est la rançon de ce succès : 
nous avons réussi à fidéliser des participants que nous 
revoyons  à  chaque  séance   Dans  ces  conditions 
comment réussir à toucher de nouveaux participants 
de manière à réunir une assemblée plus variée

Le groupe des jardiniersLe groupe des jardiniers
Une  des  préoccupations  essentielles  du  groupe  des 
jardiniers, c’est l’organisation du troc nature d’Héry 
sur Alby au mois de Mai. Cette année c’était les 21 et 
22 Mai
Un troc nature qui réunit toujours dans un miracle de 
sympathie  et  dans  une  ambiance  décontracté,  des 
personnes qui échangent des plantes, des conseils, qui 
viennent les bras et les cabas chargés et d’autres les 
mains vides et le regard curieux, mais qui repartent 
toujours les mains et la tête pleine. Car ici, il n’y a pas 
que les plantes qui se troquent, la bonne humeur est 
de rigueur, le repas est partagé, et même si l’échange 
est la base , c’est surtout  ce que chacun  propose, 
donne et partage qui fait l’essence du troc nature  de 
Cyclamen.

C’est dès Décembre que les jardiniers pointent leurs 
nez chez les uns et les autres, un groupe qui peut aller 
de  5  à  15  personnes  selon  les  humeurs  et  les 
disponibilités.  Mais  il  y  a  une  constante  chez  le 
jardinier en réunion, c’est d’abord d’être bien nourri 
et bien arrosé, après ça pousse .Donc après quelques 
agapes ou pendant selon,  les questions se posent :la 
soirée :  musique  ,  réflexion  ou  interventions 
extérieures, le samedi après-midi avec sensibilisation 
à diverses animations  , le déroulement de la journée 
du dimanche avec une ouverture vers les enfants. Les 
questions n’ont pas forcément toutes des réponses, 
mais les idées, le temps de la réflexion et la bonne 
volonté de tous permettent de l’organisation du troc.
Ainsi  les  indiens  Koggis  du  samedi  soir,  grâce  à  la 
générosité  l’association  Tchendukua,  ont   fait 
réfléchir un vingtaine de personnes sur leur sort et le 
nôtre. Le samedi après-midi, le jardin de Christianne 
c’est ouvert à la fabrication du compost avec Pierre 
et Meyna nous a permis de connaître et reconnaître 
notre sol. Le dimanche, le photo club d’Alby  nous a 
fait  profiter  de  son  exposition  sur  ses  meilleurs 
clichés nature, Emilie a  permis de  découvrir la magie 
des livres et l’aventure des graines par l’histoire d’un 
petit pois malicieux à un groupe d’enfants, Marie Paule 
a animé un atelier terre, même un atelier vannerie a 
ravi autant  les petits que les grands. Et toujours, au 
rendez-vous,  avec  autant  de  constance  que  de 
générosité  dans  les  conseils,  les  jardiniers  ont 
proposés, graines, plantons, boutures, etc… 
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Somme toute une très très bonne journée.
 Cependant, cette année, même si le troc a eu lieu, on 
a  pu  sentir  dans  l’organisation  un  essoufflement 
évolutif  de  la  participation,  ce  qui  a   provoqué  à 
quelques  jours  du  22  Mai  quelques  angoisses 
.Egalement  une  petite  baisse  de  fréquentation  non 
quantifiée  cependant,  tout  ceci  pose  des  questions 
sur notre capacité  à maintenir notre niveau d’énergie.
Une des pistes évoquées, c’est l’ouverture à d’autres 
associations.
Le  groupe  des  jardiniers  aura  à  répondre  à  ces 
questions  pour  l’organisation  du  troc  nature  du 
Printemps de Cyclamen le 12 et 13 Mai 2011 

Les  jardiniers  ont  une  autre  facette  toute  aussi 
essentielle : « Temps qu’on sème » .
Après une première année de récoltes et d’échanges, 
formalisée  sur  des  fiches  de  culture,  nous  nous 
sommes retrouvés pour notre temps de retrouvailles 
d’automne.
Semences  locales,  catalogues  bio,  trouvailles 
spontanées, techniques de culture sont au cœur des 
échanges, mais chacun a pu prendre conscience de la 
difficulté  de  tenir  à  jour  une  procédure,  chacun 
comptant  surtout  sur  ses  habitudes  et  son 
« feeling ».Ces échanges sont malgré tout très riches 
par leurs diversités.
Ici aussi une ouverture sera nécessaire, aller voir 
ailleurs comment ça se passe par exemple.

Michel Bizet

Les VeilleursLes Veilleurs
Ce  n'est  pas  le  pétale  le  plus  intéressant  de 
l'association car il y a sans doute mieux à faire pour 
les  amoureux  de  la  nature  que  d'entrer  en  conflit 
avec les pouvoirs établis ou les milieux économiques 
Mais que faire lorsque la cupidité humaine n'est même 
plus limitée par l'Etat en faillite ? Fouiner dans les 
dossiers  pour  y  débusquer  les  irrégularités  ou  se 
transformer en rat procédurier fait donc partie de 
notre tâche et nous l'assumons.

à C'est ainsi que  l'affaire des mâchefers que 
nous avions débusqué à Saint Sylvestre est en 
passe de devenir un des plus gros scandales du 
département.  En  effet  l'autre  dépôt 
(Aviernoz) n'a pu être évacué contrairement à 
celui de Vouchy car les quantités entreposées 
par Mithieux étaient énormes. De réunions de 
crise en études onéreuses on s'achemine vers 
la solution la moins coûteuse : un couvercle sur 
le dépôt que l'association locale et la FRAPNA 
considèrent  comme  un  cataplasme  sur  une 

jambe  de  bois  car  le  dépôt  continuera  à 
distiller  ses  produits  dans  le  sous-sol.  La 
responsabilité  des  entrepreneurs  et  du  Sila 
dans  cette  affaire  qui  relève  du  pénal  est 
totale et Cyclamen s'est associé à la plainte 
de l'association de protection de la Fillière qui 
est en première ligne sur ce dossier.

à En 2011  Cyclamen a  traité  (avec  succès)  un 
projet de remblaiement à Saint Sylvestre et 
s'est intéressé aux problèmes de pollution qui 
pourraient  concerner  le  site  du  Parc 
intercommunal de Rumilly.

à Et  puis  -encore  et  toujours-  les 
carrières. Cyclamen est intervenue :

- A Bellecombe où la production a baissé depuis l'an 
dernier (crise oblige) et où la société Vicat fait des 
efforts  de  communication  vis  à  vis  du  PNR et  des 
associations. Le problème vient des services de l'Etat 
qui  n'assument pas  les  obligations  de  suivi  figurant 
pourtant  dans  l'arrêté.  On  attend  toujours  le 
comptage  des  véhicules  promis  l'an  dernier  par  le 
secrétaire général de la préfecture de Savoie.
-  A  Cusy  où  Cyclamen,  décidée  à  s'opposer  à  la 
destruction  annoncée  d'un  espace  naturel 
particulièrement remarquable, a déposé deux recours 
au  TA  (Tribunal  Administratif)  :  l'un  contre  la 
modification  de  PLU  de  la  mairie  de  Cusy,  l'autre 
contre le  préfet de Haute-Savoie pour  autorisation 
de destruction (par dérogation) d'espèces protégées.
- A Marigny où un personnage « bien placé » semblait 
vouloir  imposer  une  carrière  à  la  mairie  qui  n'en 
voulait pas.

Autant de cas différents dont le seul point commun 
est la  demande toujours grandissante de matériaux 
pour un « développement » dont on voit bien à qui il 
profite mais dont « l'intérêt général » si souvent mis 
en avant n'est pas toujours évident.

Un bilan des veilleurs à l'AG de Cyclamen ne serait 
pas complet si  on n'y mentionnait pas  le marais de 
Vautrey. Au bout de quinze ans il a été reconnu que le 
remblaiement causait des nuisances à une habitation 
riveraine et des travaux sont en cours pour les éviter. 
Par  ailleurs,  malgré  les  demandes  de  la  mairie,  la 
société Grosjean ne respecte toujours pas le PLU. La 
justice saisie depuis longtemps ne semble pas pressée. 
Nous non plus.
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Inventaire desInventaire des   
Batraciens à RumillyBatraciens à Rumilly
Le  samedi  16  avril  une 
«Grande Première », une  sortie 
batraciens  s’est  déroulée  au 
plan d’eau à RUMILLY.  Une vingtaine de personnes 
s’était  réunie  à  l’appel  de  l’Association  Cyclamen 
Bauges Environnement. 
Cette association a pris compétence très récemment 
sur le canton de Rumilly. Que de découvertes ce soir-
là. :  Grenouille  verte,  grenouille  rieuse,  crapaud 
sonneur  à  ventre  jaune,  crapaud  commun,  crapaud 
accoucheur et même nous avons vu des écrevisses en 
train de manger les restes des déjeuners et  diners 
des pécheurs. 
Une soirée pleine d’émotions durant presque 3 heures, 
adultes  et  enfants  ont  découvert  ces  batraciens, 
indices  de  notre  biodiversité  et  de  l’état  de  notre 
environnement.  Nous  avons pu  noter,  pendant  cette 
nuit,   que  les  yeux  des  enfants  étaient  d’un  grand 
secours  à  la  connaissance  des  adultes. Lampes  et 
documents  à  la  main  nous  avons  observé,  noté, 
répertorié  et inventorié toutes ces espèces. Tous ces 
renseignement seront ensuite transmis  à la FRAPNA, 
LPO  et  DIREN  et  viendront  compléter  l’inventaire 
départemental.

 La grande majorité de ces batraciens sont protégés 
par  des  lois  mondiales  européennes  et  françaises. 
Leur  nombre  et  leur  diversité  attestent  de  la 
richesse  de  notre  milieu,  ce  que  nous  appelons : 
Biodiversité. Tous ces animaux à corps nus sont très 
sensibles  à  la  pollution  tant  atmosphérique 
qu’aquatique ! Leur vie est faite de 2 grandes phases 
une terrestre où ils vivent la plus grande partie du 
temps et une aquatique où ils naissent et viennent se 
reproduire.   Déjà,  dans  le  secteur  que  nous  avons 
visité ce soir-là, la migration des crapauds sonneur a 
débuté  pour  aller  pondre  dans  les  fossés  et  les 
petites mares. Le nouvel aménagement de la base de 
loisirs,  leur  réserve  bien  des  surprises.  Depuis 
quelques  mois  des  travaux  ont  lieu  et 
malheureusement tous ces batraciens,  entre autres, 
ont  été  oubliés  dans  ce  nouvel  aménagement !  Les 
fossés et petites gouilles ont été aplanis et si nous ne 
faisons  rien   très  rapidement,   ces  animaux  ne 
pourront pas se reproduire cette année. 
Un grand message d’Alerte est lancé pour sauver ces 
populations de batraciens. Nous souhaitons encore à 
l’avenir  voir  et   entendre  tous  ces  crapauds  et 
grenouilles  dans  notre  albanais  et  au  plan  d’eau  de 
Rumilly en particulier. 

Les Naturalistes de Cyclamen

------------------------------------------------------------------------------------

AdhésionsAdhésions
En adhérant, vous  soutenez notre association, vous serez régulièrement informés de nos actions et vous pouvez 
vous faire entendre en participant au conseil d’administration. 

Si vous souhaitez adhérer, merci de renvoyer le coupon ci-dessous à : 

Association Cyclamen, Maison du Pays d’Alby, 74540 ALBY sur CHERAN

Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………..……………….
• Adhère à Cyclamen pour 2012 (adhésion 12 € par chèque à l’ordre de Cyclamen)
• Désire recevoir la lettre de Cyclamen et les infos par courriel à l'adresse :
………………………………………………………………………………@………………………………

Responsable de publication Bernard Juillet courriel : cyclamen74@free.fr imprimé par nos soins
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