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ie emegishait le
12 000 camions
verairs s'en sou-
rn... L'objectif ?

chets souslater-
rfin de limiter au
riJiltration d'eau
:rcolation de cet-
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impropres vers
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I es 25 ha de la plaine de la
LCoua el les 5 ha du vallon
des Cavettes sont en hain de
devenir de vastes espaces de
zone humide.

Pour la Coua, des buttes et
des talwegs (creux) ont été
créés poru favoriser l'écouJe-
ment pluvial, dirigé vers
deux étangs de 1,7 ha cha-
Cun. ( DeS eSpèCes remar-
quables de flore et de faune
sont apparues > sourit M. Ja-
linoux, Des fleurs et des ro-
seaux, des crapauds et des
grenouilles peuplent les
Iieux. Les oiseaux de passage
sont nombreux, aussi, à venir
s'ébattre darls ce hawe natu-
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Des ruches ont aussi été im-

plantées à proximité, en par-
tenariat avec les apiculteurs
savoyards. Le miel produit
fait I'objet d'analyses toxi-
ques régdières pour évaluer
1'état de I'environnement.
Non seulement le miel est
exempt de toute pollution,
mais il a déjà été récompensé
à trois reprises lors de con-
cours de quali!é > se félicite le
directeur du Cisalb.

llégétation ftmuriante
Le vallon des Cavettes se
trouve derrière 1a salle des
fetes posée en face du ;.r,31-
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Lidée de savoir les déchets dedéchets >. ment en Hollande. Celles quieacore présents n'est pas foli- Aujourd,hui, la décharge de latareni peu ont été haitéeschonne Mais c'étart, pour M. ia côua se trouve enlerréË de 6 r* pr6à}-u 
"atégorie 

emme-Jalinoux,lameilleuresolution. à 10m sous la surface. celle néeàlaèouaetaitsousleseuil
< ce chantier a un coût de desCavettes,enhe2et4m. decontamination.Etpourplus3,SM€.Ilaétésubventionnéà sécurité, encore, on a verséhauteur de 1,2M€, t'activité PlusdepcBauhe pa_r-dessus 20 000m3 d,argile
9::-luliort a rapporté Etresbouesdesports?Lorsd" ;.; a;chéifier le tout. Ce1.9M€ La collectivité, Grand lgttoyage du Tiilet et la réha- fupe aÀ-navaux est exhême_chambéry et Grand Lac, tous bilitation de son rit sur le ter- Éà"t 

"".uÀrà ;;id;,deuxpropriétairesdesterrains rain de la Bognette, à Aixles- of."--oi r ,en indivjsion, n'ont dri finan- Bains, nombie de personnes Ef celui-ci d,aller plus loin.
çT,su'1M€ ce qur revient à ont tordu re nez à i,idée que 

" Èna;L haitement du Ti1et1€lem3réhabilité. Sionavait "des boues pleines de PCB et la réhabititation des de'xdû évacuerles déchets, c'était étaient évacuées sur la plaine àe.rr-!àr du \,tviers-du-Lac,100€ le .*1 tq compter un de la coua " . Un raccourci qui on a faiiÀ sacré tr.avail de dé-bilancarbonedésastreuxavec agaceRenaudJalinoux. ' pollution. D,ici deux ans,le hansport loin d'ici et tes nui- o Les boues du Ti]let ont été ql;"rrd t; ;r" ù;t"*ù;;sances afrnosphériques inévi- catégorisées en trois. Celles li n'y aura ptus une goutte dËtabies en remua''t 
'n vaste qur ètaient contaminées sont pcddansretac,.

bourbier d'1,4 millions dg m: parties en cerrhe d,enfouisse_ h{wfuIBERNARD

Le- 'R.,*c.f..un- tx p(/1. t't't en h, { oL^- {, ,/ ic,u ù,j Lri -
De !'herbe, du miel, des fleurs et des étangs

king d'Intermarché. Après
l'apport de 35000m3 de terre
et la même quantité d'argile,
puis I'engazonnement du
tout, I'endroit est à présent
une vaste zone humide, qù
Ie restera.

Les 36 500m2 de prairie hu-
mide abritent 9000m2 de ma-
rais submergrés et de mare
d'earx stagrrantes. Des con-
ditions idoines pour une vé-
gétation luxuriante réparlie
sur 5 600m2 de prairie flewie.

Dommage que I'on ne s,en
rende pas compte à l'ceil nu.
Car r,rr du ciel, le spectacle
est bien joli.
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