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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE 

 
 
 

RAPPORT D’A CTIVITE 2017 
 
 
 
� Le nouveau Syndicat Intercommunal du Vuache est bien né ! 
 
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Savoie, issu de 
la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le préfet de la Haute-Savoie, 
Pierre Lambert, a arrêté le 30 novembre 2016 la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Vuache (SIAV) et du Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache 
(SIPCV). Ce dernier syndicat avait été fondé en 1990 par les six communes riveraines du massif 
(Chaumont, Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache, Savigny, Vulbens) pour assurer la 
préservation des richesses naturelles de cette montagne remarquable. 
Doté d’un périmètre plus large, le SIAV regroupait neuf communes (Chênex, Chevrier, Dingy-en-
Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Vulbens Valleiry, Vers, Viry) et avait pour mission 
l’aménagement du Pays du Vuache dans les domaines forestiers et touristiques (notamment 150 
kilomètres de sentiers balisés créés et entretenus). Il avait été mis en place en 1998 dans le cadre de 
contrats de développements proposés par le Département et la Région Rhône-Alpes. 
 
La fusion de ces deux syndicats, préparée depuis 18 mois, a donné naissance le 1er janvier 2017 au 
Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) qui rassemble onze communes (Chaumont, Chênex, 
Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et 
Vulbens), soit plus de 15 000 habitants. 
 

L’élection du bureau de ce nouveau 
syndicat s’est déroulée à la mairie de 
Vulbens, siège du syndicat. Les 25 
délégués ont élu Dominique Ernst au 
poste de président. Il sera secondé par 
cinq vice-présidents : Jean-Louis 
Ducruet, Jacques Bordon, Fabrice 
Domergue, Yann Fol et Luc Méry. 
 
A compter du 1er janvier 2017, le SIV 
exerce l’ensemble des compétences des 
syndicats fusionnés, soit l’étude et la 
mise en œuvre de toute mesure tendant 
à la préservation des richesses 

naturelles, de la flore, de la faune et du patrimoine culturel rural du Pays du Vuache, ainsi que les 
études et réalisations en vue de l’aménagement dans les domaines de la randonnée et du tourisme du 
Pays du Vuache. 
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Pour célébrer la naissance du SIV et la dissolution 
du SIAV et du SIPCV, les délégués des deux 
syndicats fusionnés se sont donné rendez-vous au 
Chalet de la Sirène à Bloux (Dingy-en-Vuache) le 
vendredi 27 janvier, pour une soirée « Fondue » en 
présence des anciens Présidents des deux structures. 
Dominique ERNST a remercié à cette occasion 
Denis VELLUT, Président de l’association « La 
Sirène », pour la mise à disposition du chalet. 
 
 
 
 
� Travaux d’entretien sur la friche à Molinie du Trembley : 
 

Le 4 janvier, les élèves du Bac Pro 
« GMNF » (Gestion des Milieux 
Naturels et de la Faune) de l’ISETA 
(Institut des Sciences de 
l'Environnement et des Territoires 
d'Annecy) étaient présents sur la 
commune de Clarafond-Arcine, pour 
effectuer le débroussaillement de la 
friche à Molinie du Trembley. Cette 
opération réalisée tous les 2 ou 3 ans 
pendant l’hiver, consiste à supprimer la 
végétation ligneuse envahissante 
(pruneliers et cornouillers notamment), 
tout en conservant certains bosquets 
pour offrir des zones de refuge à la 
petite faune. Le milieu naturel reste 

ainsi « ouvert », ce qui est favorable à la biodiversité, remarquable sur ce type de prairies. Les déchets 
de coupe ont été ramassés et stockés en périphérie du site. 
 
 
� Tailles de restauration et d’entretien des vergers traditionnels : 
 
Suite au départ d’Antoine RIGOLET en 
décembre 2016, le Syndicat Mixte du 
Salève a procédé au recrutement d’un 
nouvel agent, pour seconder le chef 
d’équipe Fabrice BOVAGNE. Samuel 
BOIS a par conséquent été embauché le 
2 janvier 2017. Il est titulaire d’un 
BEPA « Espace Rural », du Bac Pro 
« Travaux paysager » et d’une 
formation au sein de l’Office National 
des Forêts (ONF). 
 
La saison d’élagage s’est déroulée du 2 
janvier au 27 mars. 121 arbres ont été 
taillés sur le secteur Vuache (61 
poiriers, 44 pommiers et 16 autres). 
En 19 ans d’actions, ce sont 2 149 arbres qui ont été entretenus, pour 225 propriétaires concernés ! 
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� Les couloirs de la nuit : 
 

La version itinérante de l’exposition, 
créée par la Maison du Salève et gérée 
par le SIV, a été installée dans l’Espace 
Omnisports de Collonges-Sous-Salève, 
du 13 au 28 février. On doit cette 
initiative à l’APEC (Association pour la 
Protection de l’Environnement 
Collongeois) et notamment à Madame 
Evelyne CROSET. 
 
L’exposition a ensuite été présentée aux 
habitants de la commune d’Archamps 
(installée dans la salle du conseil 
municipal de la Mairie), du 01 au 12 
mars. 
 

 
 
� Gestion des espaces naturels de Viry : 
 
L’équipe technique du SIV a réalisé les 16, 22 et 23 
février les travaux de gestion de nouveaux sites 
naturels situés au Nord et à l’Est du biotope protégé du 
Crêt de Puits (Commune de Viry). Ces opérations ont 
été effectuées dans le cadre de conventions de gestion 
récemment signées avec les propriétaires riverains. 
 
Le SIV a également organisé le 20 février une visite 
du Crêt de Puits avec Sébastien BAUD, agriculteur à 
Beaumont, dans le but d’évaluer les possibilités de 
pâturage du site au cours de l’été, par une trentaine de 
Brebis. Pour information, Sébastien BAUD fait déjà 
pâturer son troupeau à la Vigne des Pères. 
 
Enfin, Fabrice BOVAGNE et Samuel BOIS ont 
terminé le 17 février les travaux de réhabilitation de la 
zone humide située le long de la Laire, à l’ouest du 
biotope protégé des Teppes de la Repentance (Viry). 
 
 

 
 
� Organisation de Chantiers 
participatifs : 
 
Bois du Ban (Viry) : Organisé par 
l’association Apollon74, en partenariat 
avec le SIV et le Groupe herpétologique 
Haut-Savoyard, ce chantier avait lieu le 
vendredi 28 février. 
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Il y avait 22 inscrits, avec 4 forfaits le jour J, donc 18 personnes au total, ce qui est bien pour un jour 
de semaine. Les bénévoles ont débroussaillé et mis en tas les produits de la coupe des trois clairières : 
une zone humide en « Filipendulion » et Roncier, une zone humide qui commence à devenir un 
« Molinion » et une petite pinède. Une équipe a également curé (légèrement) les mares, vidé et nettoyé 
les deux bacs en plastique et remplis ces derniers de pierres (à moitié). Une autre équipe était sur le 
terrain de Monsieur Claude BARBIER, pour un débroussaillage léger et un surcreusement d’une mare 
afin de l’étanchéifier avec de l’argile 
récupérée plus bas. Un très bon casse-
croute marquait la pause bien méritée 
de midi. Fin du chantier, avec 
rangement du matériel, à 16h30. 
 
Jonzier-Epagny : Organisé comme 
chaque année par l’association 
Apollon74 et le SIV, ce chantier a eu 
lieu le lundi 20 mars sur la prairie 
sèche des Tirées et du Grand Nant, et a 
rassemblé une dizaine de participants. 
 
 
� Plantation de haies, d’arbres isolés et de vergers dans le Genevois :  
 
En 2016, la Communauté de Communes du Genevois (CCG) et de la Chambre d’Agriculture Savoie 
Mont Blanc (CASMB) avaient convié les agriculteurs du Genevois à des réunions de concertation 
portant sur la reconstitution de haies et la plantation d’arbres isolés, d’alignements d’arbres ou de 
vergers dans le territoire. A la suite de ces rencontres, une cartographie avait été réalisée tenant 
compte des différents projets retenus par les agriculteurs et des spécificités locales en matière de 
biodiversité. 
 
En 2017, la CCG a obtenu une subvention de l’Etat (TEPCV / Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte) permettant de réaliser et de financer ce projet. Un travail de mise à jour des données 
cartographiées et de redynamisation du réseau des bénéficiaires et partenaires a été réalisé. Pour le 
secteur Vuache, plusieurs réunions de terrain ont donc été organisées avec le SIV, pour passer à 
l’étape de mise en œuvre. Quatre projets de plantation d’arbres fruitiers haute-tige de variétés 
traditionnelles sont concernés : deux à Savigny et deux à Chênex. 
 
 
� Denis Jordan offre ses données au SIV : 

 
Botaniste de référence pour la flore de 
Haute-Savoie, Denis JORDAN a 
herborisé à de nombreuses reprises sur 
le massif du Vuache et sur le Mont de 
Musièges. A ce titre, il est l’un des 
auteurs du Catalogue floristique du 
Vuache. Pour ce travail, il a utilisé les 
6000 occurrences (observations) qu’il 
avait minutieusement rédigées lors de 
ses sorties sur le terrain dans un recueil 
de fiches manuscrites, comportant le 
nom des espèces observées, leurs 
habitats naturels, leur abondance, leur 
situation géographique et les dates 
d’observations. 
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Ce travail « inestimable » pour la connaissance de notre flore locale, Denis l’a offert au SIV le jeudi 
9 mars lors d’une rencontre avec son collègue et ami Jacques BORDON. 
 
 
� Animations « Taille » dans 
les vergers communaux : 
 
Animations « Taille & Pollinisation » 
réalisées par l’association Apollon74 
avec les enfants des écoles, dans les 
vergers communaux du Pays du 
Vuache : Mercredi  15 mars à Chênex, 
vendredi 24 mars à Vulbens, 
mercredi 29 mars à Viry (photo) et 
vendredi 31 mars à Vers. 
 
 
� Intervention du Lycée agricole de Poisy : 
 

Le mardi 21 mars, les élèves du Bac 
Pro « GMNF » de l’ISETA étaient 
présents sur le Marais des Hospices 
(Clarafond-Arcine) pour débroussailler 
la végétation ligneuse qui avait 
repoussé depuis la première phase de 
restauration du site, réalisée il y deux 
ans. 
Ce partenariat entre le lycée et le 
Vuache a plus de 10 ans ! Il permet au 
SIV de bénéficier d’une équipe 
encadrante expérimentée dans la 
gestion des milieux naturels, tout en 
offrant aux élèves des chantiers 
« écoles » dans divers domaines : 
bûcheronnage en forêt, 

débroussaillement de zone humide, fauche tardive sur praire sèche, etc. 
 
 
� Le Service Environnement du Département sur le Vuache : 
 
Pour finaliser la procédure 
d’acquisition foncière des parcelles de 
Monsieur Maurice GENOUD  
(propriétaire sur les pâturages du 
Vuache), Béatrice FEL et Christophe 
BRIQUET du Service Environnement 
du Département ont effectué une visite 
sur place le mercredi 23 mars, en 
présence de Jean-Louis DUCRUET, 
vice-président du SIV. 
 
Une fois l’acte signé, ces prairies sèches 
seront labellisées « Site Départemental 
ENS (Espace Naturel Sensible) ». 
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� Première édition de l’Echo du Vuache : 
 

Au fil des actions menées par les syndicats du Vuache depuis une 
vingtaine d’années en matière de protection du massif, 
d’aménagement des sentiers balisés ou d’information sur le 
patrimoine local (panneaux, livres, site internet), nous nous 
sommes aperçus que nombre de nos concitoyens ne savaient pas 
qu’il y avait une structure derrière toutes ces réalisations. C’est 
donc à la fois pour mieux se faire connaître et pour informer la 
population de son travail que le SIV a lancé début avril  la 
publication d’une lettre d’information numérique.  
 
Destiné à la fois aux habitants du territoire et aux partenaires 
institutionnels, cet « Echo du Vuache » se veut tout à la fois 
informatif et distrayant. Son sommaire comprend bien sûr des 
informations sur les actions, les projets et les réalisations du SIV, 
mais aussi des articles sur l’histoire, le patrimoine ou la riche 
biodiversité de ce territoire singulier. A l’image de la vue 
panoramique du massif qui ouvre ce premier numéro, nous 

comptons également vous présenter régulièrement dans ces pages de superbes photos sur les 
paysages, la faune et la flore de notre contrée. 
 
 
 
� Salon Eco-Bio à Saint-Julien 
en Genevois : 
 
Organisé par l’association Apollon74 
dans le cadre des semaines du 
développement durable, le Salon Eco-
Bio se tenait comme les années 
précédentes à la Paguette. Ce samedi 8 
avril , le SIV occupait un stand pour 
présenter ses actions et vendre ses 
différents ouvrages. 
 
 
 
� Création d’un hôtel à insectes pour le Verger : 
 
Telle se nommait la première animation ENS de l’année proposée le mercredi 19 avril par le SIV. 
Animée par Apollon74, celle-ci a rassemblé une trentaine de personnes (16 inscrits !) qui ont pu 

fabriquer et installer un hôtel à insectes 
au sein même du verger traditionnel 
haute-tige planté par les enfants en 
2009, derrière l’école de Malagny 
(Viry). 
 
L’installation a fonctionné dès la 
semaine suivante en accueillant ses 
premiers hôtes (hyménoptères solitaires 
du genre Osmia) ! 
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� Formation pour « Bien entretenir son verger » : 
 
Vendredi 28 avril, 18 personnes 
participaient à la formation « Bien 
entretenir son verger » animée par 
Rémy BAZEAU, Président de 
l’association des Croqueurs de Pommes 
de Haute-Savoie. La matinée en salle 
permettait d’aborder les différentes 
techniques de greffage des arbres 
fruitiers. 
Après un déjeuner à l’auberge 
communale du Pralet, les participants 
plantaient un pommier haute-tige 
« Cusset » (variété traditionnelle) dans 
le jardin de l’Auberge, puis de retour en 
salle, ils étaient conviés à une séance 
pratique de greffage. 
Cette formation gratuite était organisée par le SIV et le Syndicat Mixte du Salève (SMS) avec le 
soutien financier du Département de la Haute-Savoie (ENS) et de l’Etat (TEPCV). 
 
 

� Animation ENS à la Vigne 
des Pères (Viry) : 
 
Initialement programmée le 6 mai, 
l’animation « Les trois saisons à la 
Vigne : les pollinisateurs des 
orchidées » a été reportée au samedi 13 
mai pour cause de mauvais temps. Une 
douzaine de participants était au 
rendez-vous. Animation réalisée par 
Luc MERY de l’association Apollon74. 
 

 
� Installation d’un portail sur 
les pâturages du Vuache : 
 
Le mardi 16 mai, l’équipe technique 
du SIV installait un portail « fait 
maison » et auto-fermant, sur le GR 
« Balcon du Léman », à l’entrée sud des 
pâturages du Vuache. 
Cet aménagement faisait suite à la 
demande de l’exploitant agricole, 
soucieux d’améliorer la traversée du 
parc (très fréquentée à cet endroit). 
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� Assemblée Générale d’ASTERS : 
 

Le vendredi 19 mai, le SIV accueillait 
le personnel d’ASTERS (Conservatoire 
d’espaces naturels de Haute-Savoie) à 
l’entrée des Teppes de la Repentance 
(Viry) pour une visite commentée du 
site. 
 
L’occasion était également donnée 
d’illustrer les opérations réalisées par le 
SIV dans le cadre du Contrat Corridors 
Biologiques, notamment pour 
réhabiliter les milieux naturels d’intérêt 

(en l’occurrence une zone humide) de part et d’autre de la frontière. 
 
 
� Sortie découverte ENS du piémont du Vuache : 
 
Le dimanche 21 mai, Jacques 
BORDON et Christian PREVOST 
emmenaient une vingtaine de 
participants à la découverte des espaces 
naturels sensibles du piémont du 
massif. Au programme : mares autour 
du Motocross de Chaumont, prairie 
sèche du Pré du Feu, marais des 
Bornières et des Hospices et prairie 
humide du Dauzet. 
 
 
 
� Variante sécurisée pour la Via Rhôna à Valleiry : 
 
Le mardi 23 mai, les communes de Valleiry et de Chancy, la CCG et le SIV avaient rendez-vous 
dans les Bois de Vosogne afin d’étudier les possibilités d’aménagement d’une variante sécurisée pour 
la Via Rhôna, qui offrirait une alternative à la RD 23 actuellement partagée avec les automobilistes 

(fort trafic aux heures de pointe). Les travaux consisteraient 
à créer une piste sur 550 m de linéaire en béton bitumineux, 
dans le prolongement de ce qui existe déjà côté Suisse 
(chemin de Fargout) et rejoindre ainsi la route de Matailly. 
Cette nouvelle voie verte sera confondue avec l’itinéraire 
transfrontalier balisé par le SIV « Sur le sentier des 
Douanes » et le GR « Sur les pas des Huguenots ». 
 
Balisage provisoire du GR : Pour répondre à la demande de 
plusieurs associations locales de randonneurs, désireuses 
d’emprunter le sentier des Huguenots de Frangy à Chancy, et 
en accord avec le Département de la Haute-Savoie, l’équipe 
technique du SIV a installé le jeudi 1er juin  un balisage 
provisoire sur le GR. Des pictogrammes rouge et blanc ont 
été collés sur les 69 balises du parcours et de petites flèches 
en bois, avec ce même pictogramme, ont été positionnées à 
l’emplacement des futures plaques directionnelles. 
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� Présentation du Vuache au BTS GPN de Poisy : 
 
Le mardi 30 mai, Jacques BORDON et Stéphane PATRY accueillaient les élèves du BTS « Gestion 
et Protection de la Nature » du Lycée agricole de Poisy (ISETA) afin de leur présenter les richesses 
naturelles du massif et les actions réalisées par le SIV. 
 
 

� Championnat du monde de 
Side-Car Cross à Chaumont : 
 
Les 3 et 4 juin, le moto-club de 
Chaumont organisait le championnat du 
monde de Side-Car Cross. En tant que 
collectivité chargée de la mise en œuvre 
du document d’objectifs Natura 2000 
du site du « Massif du mont Vuache », 
le SIV a été associé à l’élaboration du 
dossier d’évaluation des incidences. 
 

 
� Installation et suivi des nichoirs avec la LPO 74 : 
 
Le jeudi 8 juin , Christian PREVOST 
de la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Haute-Savoie  (LPO74) et 
Stéphane PATRY ont installé 6 nichoirs 
en béton de bois pour les Mésanges 
(charbonnières et bleues) : 3 dans le 
verger communal de Vulbens et 3 dans 
le verger communal d'Epagny (Jonzier). 
 
Ce même jour, les 8 nichoirs à Chouette 
chevêche du SIV ont été visités et n’ont 
malheureusement livré aucun indice de 
présence de l’oiseau. Le mercredi 18 
octobre, le SIV et la LPO74 ont 
organisé une seconde visite automnale 
destinée au nettoyage des litières. 
Toujours aucun indice de présence de l’oiseau, mais présence avérée d’étourneaux, de mésanges et 
de muscardins ! A noter la présence d’un nouveau couple nicheur sur le secteur du Salève, à Saint-
Julien en Genevois (La Feuillée). 
 

 
 
� Sortie Nature avec les étudiants de Lyon : 
 
Le jeudi 15 juin, par l’intermédiaire de Vivien TORNIER stagiaire, le 
SIV accueillait l’Association des Etudiants de Lyon en Biologie des 
Organismes (AELBO) ainsi que leur professeur, Monsieur Marc 
PHILIPPE, éminent bryologue (spécialiste des mousses). A l’issue de 
cette journée, c’est 144 taxons (espèces) de mousses qui étaient 
identifiés ! 
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� Rapport d’étude de Monsieur Vivien TORNIER : 
 
Monsieur Vivien TORNIER, domicilié à Vulbens, a 
effectué un stage de 11 semaines (du 10/04/17 au 
26/05/17 et du 05/06/17 au 30/06/17) au sein du SIV, 
dans le cadre de la préparation de son MASTER 
« Biodiversité, Ecologie, Evolution » à l’Université 
Claude Bernard LYON 1. 
Vivien avait pour mission l’étude de quelques espèces 
floristiques d’intérêt pour le Vuache : le Lis orangé, la 
Serratule à tige nue, le Pigamon de Bauhin, le Thésium 
à feuilles de Lin et l’Aspérule des teinturiers. Il a 
également créé une base de données numérique sur la 
flore du massif du Vuache. Les résultats de son travail 
ont été présentés aux délégués du SIV, lors de la 
réunion du comité syndical du mercredi 28 juin. 
Au cours de son stage, Vivien a su faire preuve 
d’autonomie, d’initiatives et de méthodologie, lui 
permettant de mener à bien la mission qui lui était 
confiée. Sa méticulosité sur le terrain, son engagement 
fort et sa capacité d'analyse ont fait merveille. Les 
résultats de son étude et notamment les propositions de 
gestion qui en découlent, seront assurément prises en 
compte dans les orientations futures du SIV. 
 
 
� Chasses aux hétérocères : 
 

Jacques BORDON de la SEPNS (Société pour 
l’Etude et la Protection de la Nature en Semine) et 
Luc MERY d’Apollon74 animaient le vendredi 23 
juin  une soirée ENS « La nuit tous les papillons ne 
sont pas gris ! » consistant à capturer et à identifier 
les Hétérocères (papillons de nuit) de la prairie 
humide du Dauzet (Chaumont). Une dizaine de 
participants. Une seconde soirée de capture et 
d’identification avait lieu le vendredi 28 juillet sur 
la remarquable prairie sèche du Près du Feu. Une 
quinzaine de participants étaient au rendez-vous. 
 
 

 
� Suivi naturaliste au Prés de la 
Bornière (Chaumont) : 
 
Le jeudi 29 juin, Jacques BORDON et Denis 
JORDAN, co-auteur du Catalogue floristique 
du Vuache, s’étaient donnés rendez-vous sur 
la zone humide du Prés de la Bornière, pour 
inventorier la flore et la faune de cet espace 
naturel remarquable. Après accord des 
différents propriétaires, des travaux de 
gestion pourront être envisagés. 
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� Travaux réalisés par le SIV au cours de l’été : 
 
Accueil d’une stagiaire en seconde GMNF : Du 10 au 21 juillet, le SIV a accueilli Dana-May 
CRETTENAND, domiciliée à Clarafond-Arcine et élève en seconde GMNF à Poisy (ISETA). Dana-
May a participé aux différents travaux réalisés par nos agents techniques, Fabrice BOVAGNE et 
Samuel BOIS. 
 
Aménagement d’une allée cavalière sur la 
commune de Viry : Le lundi 17 juillet  et suite à 
l'accord de la commune suisse d'Avusy, propriétaire 
dans le Bois de Vaise, le SIV a ouvert un nouvel 
itinéraire permettant de relier le chemin de la 
Repentance aux sentiers équestres existants dans la 
forêt communale de Valleiry. Le balisage pédestre 
et équestre sera programmé l'année prochaine. Les 
travaux de réhabilitation des portions humides 
seront envisagés en fonction des budgets 
disponibles en 2018. 
 
 

Aménagement d’un parking pour les 
promeneurs à Cessens (Savigny) : Le 
mardi 19 juillet et afin de limiter les 
stationnements sauvages dans le haut 
du hameau de Cessens, le SIV a finalisé 
la création d’un parking à l’entrée sud 
du hameau, sur une propriété 
communale. Ce printemps, c’est 
l’entreprise P. FOL qui a réalisé le 
terrassement et la mise en place de 
matériaux concassés. Puis, l’équipe 
technique du SIV a installé une barrière 
double-lisses en pin traité, une poubelle 
et un panneau d’information. Un 
panneau de départ de randonnée sera 
également mis en place en 2018. 

 
 
Pâturage ovin sur le Crêt de Puits (Viry) : Le vendredi 21 juillet, dans le cadre du programme de 
gestion des espaces naturels de la 
commune de Viry, élaboré par 
ASTERS, l’équipe technique du SIV a 
participé à l’installation d’une trentaine 
de brebis sur le biotope protégé du Crêt 
de Puits. Ces brebis appartiennent à 
Sébastien BAUD, éleveur à Beaumont, 
qui expérimente cette année le pâturage 
sur ce site. Les travaux ont consisté 
d’abord à débroussailler les bordures de 
la prairie (environ 1 hectare) pour la 
pose du filet mobile, puis à mettre en 
place deux bacs à eau et une pompe 
pour l’abreuvement des animaux. Le 
SIV a également financé le poste solaire 
pour la clôture électrique. 
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� Travaux de réhabilitation du sentier « De 
Nant en Rhône » (Clarafond-Arcine) : 
 
L’entreprise P. FOL est intervenue en août sur le 
sentier « De Nant en Rhône » pour réhabiliter la 
portion située entre le Crêt à l’Aigle (à l’Ouest de 
Beauchâtel) et les Tines de Parnant. Les travaux ont 
consisté à sur-creuser le fossé drainant existant et à 
utiliser les matériaux sur place pour conforter l’assise 
du sentier. Des renvois d’eau ont également été creusés 
au niveau de chaque virage. Enfin, trois gros blocs ont 
été disposés à côté de la passerelle pour supprimer le 
passage à gué utilisé par les véhicules à moteur. 
 
 
 
 

 
� Animation ENS au Teppes de 
la Repentance (Viry) : 
 
Samedi 9 septembre, Luc Mery 
animait une sortie découverte sur le 
biotope protégé des Teppes de la 
Repentance, sur le thème : « Le monde 
enchanté des araignées ». Au 
programme : identification et inventaire 
des différentes espèces d’araignées 
présentes sur le site. Une dizaine de 
participants, malgré une météo plutôt 
« humide ». 
 
 
 
 

 
 
 
� 10 ans de la Maison du Salève 
à Présilly : 
 
Participation du SIV le dimanche 17 
septembre, avec un stand présentant 
les richesses du Pays du Vuache. Vente 
d’ouvrages sur la randonnée et le 
patrimoine. 350 participants à la balade 
gourmande mais peu de monde sur les 
stands. 
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� Animation dans les vergers communaux : 
 
Récolte des fruits avec l’association 
Apollon74 le jeudi 28 septembre dans 
les vergers communaux de Vulbens et 
de Dingy-en-Vuache (560 kg de 
pommes et 130 kg de poires). 
Animation ENS : « Le verger, un 
patrimoine à déguster ! » le samedi 30 
septembre toute la journée, dans le 
verger communal de Jonzier-Epagny. 
Comme chaque année : présentation / 
dégustation de fruits de variétés 
traditionnelles, animée par le SIV, 
atelier de fabrication de jus pour les 
enfants, animé par la Maison du Salève 
et visite/entretien du verger, animée par 
Apollon74. Une vingtaine de 
participants. 
 
 
� Réseau des animateurs Natura 2000 : 
 

Une fois par an, les animateurs des sites 
Natura 2000 de Haute-Savoie se 
réunissent pour une journée 
d’information et de découverte. C’est à 
chaque fois un territoire différent qui 
accueille le réseau et le vendredi 13 
octobre, c’est la Communauté de 
Communes de la Vallée de Thônes qui 
a reçu les animateurs, sur la commune 
de Manigod. La matinée était consacrée 
à l’actualité du dispositif Natura 2000 
dans le Département, animée par la 
DDT (Direction Départementale des 
Territoires). L’après-midi permettait 
aux animateurs de découvrir le bien 
nommé « Plateau de Beauregard », 

remarquable tourbière protégée au pied des Aravis. 
 
 
� Les trois saisons à la Vigne (Viry) : 
 
Samedi 14 octobre, troisième et 
dernière animation ENS dans le 
Biotope protégé de la Vigne des Pères, 
sur le thème « Arbres, forêts et petits 
fruits ». Animation assurée par Luc 
MERY d’Apollon 74. Un temps 
magnifique. 10 participants. 
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� La foule pour les Rencontres autour des Vergers à Chênex : 
 

Plein succès pour les 13èmes 
Rencontres autour des vergers 
traditionnels qui se sont déroulées 
dimanche 29 octobre 2017 à Chênex 
autour de la salle communale. Cette 
manifestation organisée par les 
syndicats du Vuache et du Salève, en 
collaboration avec la commune et les 
associations de Chênex et avec le 
soutien du Conseil départemental, a 
visiblement séduit des visiteurs venus 
en nombre, qui ont notamment apprécié 
l’exposition d’une centaine de variétés 
de fruits anciens présentée par les 

Croqueurs de Pommes de la Haute-Savoie et le Verger Tiocan (Pays de Gex), ainsi que l’expo 
consacrée à la pomme dans l’Histoire, d’Adam et Eve à Apple, en passant par Guillaume Tell, 
Hercule, Isaac Newton ou Blanche-Neige ! 
 
Le repas autour de la pomme, très 
original cette année, a également été 
apprécié des convives tandis que les 
enfants pouvaient participer à des 
ateliers de pressage de pommes 
organisés par la Maison du Salève. A 
cela s’ajoutait une unité de pressage et 
de pasteurisation de jus de fruits, un 
marché du terroir, les stands des 
associations locales (la Salévienne, 
Apollon 74, la LPO 74, la Chanterelle, 
etc.) ou les démonstrations de 
plantation et de taille d’arbres fruitiers 
qui ont également rencontré un joli 
succès. 
 
Au final, grâce à l’implication de tous les partenaires, et notamment des associations de Chênex, cette 
édition 2017 des Rencontres autour des vergers traditionnels restera comme un « grand cru » parmi 
les treize éditions déjà organisées depuis 2004. 

 
 
� Collecte de fruits à Cervonnex : 
 
Le SIV a assuré la permanence des deux derniers lundis 
(le 30 octobre et le 06 novembre). Au final, l’année 2017 
remporte le palmarès avec près de 13 tonnes de fruits 
apportés sur les trois sites de collectes : ZAC de 
Cervonnex, Ferme de NinNin à Beaumont et Ferme de 
l’Amarante à Reignier. 
L’opération en chiffres : 10 429 kg de pommes, 300 kg de 
poires diverses, 1 747 kg de poires Maudes et 393 kg de 
poires à rissole (Blesson et Loup). Soit une production de 
4500 bouteilles de Bidoyon, 3500 bouteilles de Cidre de 
Maude et 235 pots de Rissoline ! 
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� Relevés piézométriques au Dauzet et aux Hospices : 
 
Les 17 mai et 22 novembre, Stéphane PATRY a effectué les relevés des deux sondes piézométriques 
installées dans les marais du Dauzet et des Hospices (zone de réimplantation des Œillets superbes). 
 
En 2017, la période au cours de laquelle les niveaux de la nappe phréatique sont inférieurs (données 
négatives, voir absence de donnée) à celui de la couche d'argile (imperméable), sur laquelle repose 
les sondes piézométriques, est encore plus longue qu'en 2016, caractérisant bien la sécheresse très 
marquée de l'été 2017. 
 
Au sein du marais des Hospices, le site accueillant les œillets superbes (transplantés en 2015) a par 
conséquent souffert du manque de précipitation, conduisant à une floraison médiocre. 
 
 
� Un nouveau site internet pour le Syndicat Intercommunal du Vuache : 
 

Comme la précédente version, le site www.pays-du-
vuache.fr a été réalisé par Monsieur Rudy MAIRE, 
webmaster indépendant. 
 
Le travail de Rudy a consisté à modifier l’architecture du 
site et la charte graphique, à créer de nouvelles pages 
(L’Echo du Vuache, Le Parcours de Découverte du 
Vuache et La Base de données floristiques du Vuache) et 
enfin à mettre à jour les pages existantes. 
 
Le site est en ligne depuis le 27 novembre. 
 

 
 
� Réunions des comités de pilotage GEMAPI : 
 
Le SIV a participé à plusieurs réunions 
de comités de pilotage pour la mise en 
place de la nouvelle compétence 
GEMAPI (gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations) attribuée au Communauté 
de Communes. 
En effet, Les missions relevant de la 
compétence GEMAPI sont définies par 
l’article L. 211-7 du code de 
l’environnement. Le 8° correspond à la 
protection et la restauration des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des 
formations boisées riveraines. 
 
Le Syndicat Mixte d'Exécution du Contrat de Rivière des Usses (SMECRU) et la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG) ont respectivement engagé pour le bassin versant des Usses et pour 
le bassin genevois, une démarche pour organiser la compétence GEMAPI à l’échelle de leur territoire. 
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En conséquence, et à partir du 1er janvier 2018, le SIV ne sera plus compétent pour gérer les zones 
humides dont il n’est pas propriétaire. Aussi et pour permettre aux conventions de gestion en cours 
d’être pérennisées, le SIV souhaite pourvoir bénéficier de délégation de maitrise d’ouvrage. Le 
cabinet conseil « Espelia » travaille sur le sujet. 
 
 
� Plantation d’arbres fruitiers Haute-Tige de variétés traditionnelles : 
 
Le mardi 28 novembre le SIV a réceptionné les 73 arbres fruitiers commandés dans l’automne par 
les propriétaires privés ou les communes du Pays du Vuache. 
En 12 ans d’actions, c’est 339 arbres qui ont été replantés, dont 239 sur le domaine privé et une 
centaine sur le domaine public. 34 propriétaires sont concernés par l’opération. 
13 espèces de fruitiers sont recensées : abricotiers, cerisiers, châtaigniers, cognassiers, figuiers, kakis, 
nectarines, noyers, pêchers, poiriers, pommiers, pruniers, soit 140 variétés différentes ! 
 

 

 
 

La Poire Blesson, un fruit emblématique du Genevois ! 


