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         SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE 

 
 

RAPPORT D’A CTIVITE 2018 
 
 
� Participation au « Off » des Assises européennes de la transition énergétique : 
 
Dans le cadre de la 19ème édition des Assises européennes de la transition énergétique, organisée par 
le Grand Genève du 30 janvier au 1er février, le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) a présenté 
son exposition « La pomme dans tous ses états » (conçue en 2017 pour les 13ème rencontres 
« Vergers » à Chênex), dans différents lieux du territoire : du 20 au 24 janvier dans la galerie 

marchande du Vitam de Neydens, du 25 
janvier au 02 février dans la salle du 
conseil municipal de la mairie de 
Savigny, et du 13 au 28 février dans le 
hall d’entrée de l’Arande à Saint-Julien 
en Genevois. 
Parallèlement, Jacques Bordon, vice-
président du SIV, a animé une 
conférence sur « Les richesses 
naturelles du Vuache, de la 
connaissance à la gestion, pour une 
conservation durable », le vendredi 02 
février à l’Espace Albert Fol de 
Valleiry, avec une trentaine de 
participants. 

 
 
� Vœux d’ATMB au Centre ECLA de Vulbens : 
 
Le lundi 29 janvier, la société des 
Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc 
(ATMB) organisait sa cérémonie des 
vœux 2018 au centre ECLA de 
Vulbens. Le discours de son nouveau 
Président, Thierry Repentin, était placé 
sous le signe de la préservation de 
l’environnement. Ses premiers mots 
étaient notamment adressés au SIV : 
« Je suis heureux de commencer 
l’année 2018 par l’inauguration du 
Parcours de Découverte du Vuache. 
Avec le Syndicat Intercommunal du 
Vuache, nous avons souhaité permettre 
à tous de découvrir la faune et la flore 
de notre territoire. Pour les amoureux 
de la nature que nous sommes, c’est un pas de plus vers la préservation de notre belle région, … ». 
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� Bilan de 20 années d’actions pour la sauvegarde des vergers traditionnels ! 
 

La saison d’élagage 2018 a eu lieu du 
05 février au 02 mars. Fabrice 
Bovagne et Samuel Bois, techniciens 
spécialisés mis à la disposition du SIV 
par le Syndicat Mixte du Salève, ont 
réalisé la taille de restauration ou 
d’entretien de 74 arbres (14 poiriers, 50 
pommiers et 10 autres). 
En 20 ans d’actions, l’équipe technique 
est intervenue 2223 fois sur notre 
territoire (une partie des arbres 
restaurés ayant été entretenue au bout 
de 2 ou 3 ans). 234 propriétaires 
(publics et privés) sont concernés par 
cette opération. 
 

 
� Comité de Pilotage (Copil) 
des espaces naturels de Viry : 
 
Organisé à la mairie de Viry le 
vendredi 09 février, il a permis de faire 
le bilan des opérations réalisées en 2017 
et de présenter les perspectives 
d’actions pour les 5 prochaines années. 
Il s’agissait de la dernière réunion du 
Copil strictement réservée aux espaces 
naturels de Viry. Les prochaines se 
feront dans le cadre d'un Comité de 
pilotage élargi à la gestion des espaces 
naturels pour l’ensemble du Pays du 
Vuache, toujours porté par le SIV. 
 
 
� Organisation de Chantiers participatifs : 
 
En février, deux chantiers participatifs ont été organisés par l’association Apollon 74, en partenariat 
avec le SIV : 
Le premier, le samedi 17 février, a permis à la trentaine de bénévoles d’installer les crapauducs 

temporaires le long des routes 
départementales (route de la Côte à 
Viry et route de Chancy à Valleiry) : 
pose de 1500 mètres de filets et de 
dizaines de seaux enterrés (pour la 
récupération des batraciens). Temps 
pluvieux ! 
Cette année, le dispositif n’a pas été 
installé sur la route de Grateloup, la 
commune de Valleiry ayant accepté de 
fermer la route à la circulation du 19 
février au 15 avril, de 18h à 7h. 
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Le second, le vendredi 23 février dans 
le Bois du Ban (Viry), a rassemblé 23 
personnes, du SIV, de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Haute-
Savoie (LPO74) et d’Apollon74. 
Objectifs réalisés à 100 % : 
débroussaillage des 3 clairières des 
Essertons, curage des mares, 
débroussaillage de la clairière à 
monsieur Barbier, création des 3 
nouvelles mares le long du chemin des 
Sassons, blocage des accès « quad » 
dans la parcelle à monsieur Sautier, 
ouverture d'une nouvelle clairière dans 
cette parcelle avec création de 4 mares, 
débroussaillage autour du pont du 
chemin de Essertons. 
 
 
� Travaux sur le chemin de la Molassière (Vulbens) : 
 
Le mardi 20 février, les agents techniques de la commune de Vulbens et du SIV étaient réunis pour 
un chantier d’élagage et de débroussaillement sur la partie haute du sentier pédestre balisé dit « de la 
Molassière ». Cette journée de travail a permis de sécuriser la ligne téléphonique située le long du 
chemin (menacée par la chute des branches) et de rouvrir le sentier, fortement embroussaillé par 
endroits. 
 
 
� Formations à la taille des arbres fruitiers : 
 
Les vendredis 16 et 23 mars, respectivement à Jonzier-Epagny et à Vulbens, le SIV organisait deux 
journées de formations à la taille des arbres fruitiers. 

 
La première journée, théorique, permettait à la 
trentaine de participants de bénéficier d’un cours 
de taille animé par Rémy Bazeau de l’association 
des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, puis, 
après un déjeuner sur place préparé par la ferme 
« Au coucher du Soleil », les agents techniques du 
SIV proposaient une démonstration de taille dans 
le verger communal situé à Epagny. 
 

 
La seconde journée avait lieu dans le verger 
communal de Vulbens. Equipés de scies, de 
sécateurs et d’escabeaux, les 15 participants 
mettaient en pratique les enseignements du 16 
mars. Sous un soleil généreux, la journée 
s’achevait dans un verger traditionnel privé de 
Vulbens, afin d’aborder les techniques de 
restauration des vieux arbres fruitiers. 
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� Chantier participatif sur le Vuache : 
 
Le SIV avait mobilisé ses élus, samedi 17 mars en matinée, pour un chantier participatif assez 
original. L’opération commençait par une randonnée d’une heure afin de grimper sur le Vuache pour 
rejoindre le site de Sainte-Victoire, sur la pointe ouest du massif. Ce lieu remarquable a la particularité 
d’abriter à la fois une chapelle dédiée à cette sainte locale et les vestiges d’un oppidum allobroge 
datant d’une centaine d’années avant la naissance de Jésus-Christ. 
 

Une fois sur place, les bénévoles ont fait 
vrombir les tronçonneuses pour 
dégager les alentours du chemin de 
grande randonnée GR65 Balcon du 
Léman qui passe au milieu des vestiges 
du mur d’enceinte de ce site retranché. 
Ces travaux de bucheronnage ont 
également permis de rouvrir l’ancien 
chemin d’arrivée à cet oppidum, situé 
sur la gauche du sentier actuel. Grâce au 
travail de ce groupe de bénévoles, les 
nombreux promeneurs qui fréquentent 
les chemins des crêtes du Vuache 
auront ainsi une vue plus dégagée sur ce 

mur de pierres sèches sur talus de près de dix mètres de hauteur qui barrait autrefois le côté est de 
l’oppidum. 
 
 
� Chantier participatif à Jonzier-Epagny : 
 
Le lundi 19 mars, l’association 
Apollon 74 et le SIV organisaient leur 
traditionnel chantier participatif sur la 
prairie sèche des Tirées et du Grand 
Nant à Jonzier-Epagny. Après le 
passage des engins mécaniques pour 
effectuer la fauche du site, les 13 
participants s’employaient à ratisser 
l’ensemble de la zone, de manière à 
conserver les caractéristiques 
« pauvres » du sol, favorables à 
certaines espèces (orchidées 
notamment). 
 
 
� Dernière assemblée générale pour l’OT de Saint-Julien et du Genevois : 
 
Jeudi 29 mars, le SIV était présent au Centre de Convention d’Archamps pour une Assemblée 
Générale Extraordinaire de dissolution de l’Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois. Le 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) puis le SIV, ont été membres du 
Conseil d’Administration depuis la naissance de l’office en 2006. Depuis le 1er janvier 2018, l’OT de 
Saint-Julien a rejoint celui d’Annemasse pour devenir l’OT des Monts de Genève. Le SIV est membre 
du Comité de Direction (représenté par Dominique Ernst). 
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� Animation « taille » dans les vergers 
communaux : 
 
Comme chaque année, dans le cadre du programme 
pluriannuel de sauvegarde des vergers haute-tige 
soutenu par le Département de la Haute-Savoie 
(CD74), l’association Apollon74 a proposé des 
animations sur la « taille des arbres fruitiers », aux 
enfants des écoles primaires. 
 
Deux demi-journées ont ainsi été organisées au début 
de printemps 2018 : une le 30 mars dans le verger 
communal de Chênex et une le 03 avril dans le verger 
communal de Jonzier-Epagny (photo). 
 
 
 
 
 
 
 

� Phénoclim : la science, tout le monde 
participe ! 
 
En 2018, le SIV s’est engagé dans le programme 
scientifique « Phénoclim », qui invite les participants 
à mesurer l'impact du changement climatique sur la 
faune et flore en montagne. En partenariat avec le 
CREA (Centre de Recherche sur les Ecosystèmes 
d’Altitude), une station a été mise en place en mars 
dans le verger communal de Vulbens et permet 
d’évaluer les stades phénologiques chez le frêne et le 
noisetier. Le mercredi 04 avril, une seconde station a 
été installée dans les hauteurs d’Arcine. Celle-ci 
s’intéresse plus particulièrement au hêtre et à la 
primevère. Les observations sont enregistrées via le 
site internet : http://phenoclim.org/fr. 
 

 
� Installation de dix pupitres 
d’interprétation à Viry : 
 
Le jeudi 12 avril, l’équipe technique du 
Syndicat, soutenue par une stagiaire de 
l’ISETA (Institut des Sciences de 
l’Environnement et des Territoires 
d’Annecy), a finalisé la mise en place 
des dix panneaux d’information sur 
« Les églises et les chapelles de Viry », 
conçus par la société d’histoire 
régionale « La Salévienne » et le SIV, 
et financés par la commune de Viry et 
le SIV. 
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� Animations dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 
 
Cinq animations ont été organisées en avril et en mai par le SIV, en partenariat avec le CD74 : 
 
 
 
 
Mercredi 18 avril  au verger communal de 
Savigny : « Création d’un hôtel à insectes pour le 
verger ». Animation proposée par Apollon74. 45 
participants. 
 

 
Samedi 28 avril sur la prairie naturelle du Crêt 
Caillet (Vulbens) : « Dans la peau d’un 
naturaliste ». Initiation à la cartographie de la 
végétation. Animation proposée par Apollon74 et 
la Société pour l’Etude et la Protection de la 
Nature en Semine (SEPNS). 15 participants. 

 
Dimanche 20 mai dans le biotope protégé des 
Teppes de la Repentance : « Coucou, me voilà !». 
Matinée ornithologique animée par Apollon74 et 
la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-
Savoie (LPO74). 20 participants. 
 

 
 
Lundi 21 mai sur les pâturages du massif du 
Vuache : « Etonnante biodiversité au Vuache ». 
Animation proposée par la SEPNS et la LPO74. 31 
participants. 
 

 
Samedi 26 mai à proximité du pont du Pissieu à 
Chaumont « Et au milieu coule … le Fornant ». 
Animation proposée par l’association « Les Amis 
de Contamine-Sarzin ». 31 participants. 
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� Journée des Savigny de 
France : 
 
Le samedi 12 mai, Dominique Ernst a 
tenu le stand du SIV lors du 32ème 
congrès des Savigny de France et de 
Suisse, où 22 communes étaient 
représentées. Ce fut l’occasion de 
présenter le Pays du Vuache et ses 
richesses naturelles et de diffuser les 
ouvrages sur le patrimoine, édités par le 
Syndicat. 
 
 
 

 
� Animation scolaire à la Vigne 
des Pères : 
 
Conformément au programme de 
gestion des espaces naturels de la 
commune de Viry, rédigé par le 
Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie (Asters), l’association 
Apollon74 a emmené le vendredi 18 
mai, à la Vigne des Pères, les enfants de 
CM2 de l’école de Viry. 
 
 
� Montée aux alpages : 
 

 
Le samedi 19 mai, élus du SIV et habitants 
de Savigny s’étaient donnés rendez-vous au 
lieu-dit « La Baraque » à Savigny, pour 
accompagner la famille FOL lors de la 
traditionnelle montée des génisses vers les 
pâturages du Vuache. 21 génisses étaient cette 
année du voyage. 
 
 

 
 
 
A 11h, arrivés sur les splendides prairies 
sèches du massif, les participants profitaient 
d’un copieux casse-croûte, offert par le 
syndicat. 
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� Réhabilitation du sentier des Morennes dans le Bois du Mont – Phase 2 : 
 
Pour faire suite aux travaux réalisés en 
2016 sur la commune de Chênex, 
l’entreprise de travaux publics P. Fol a 
été mandatée par le SIV pour 
poursuivre la remise en état du sentier 
des Morennes dans le Bois du Mont, 
cette fois-ci sur la commune de Dingy-
en-Vuache. 
Les travaux ont été réalisés les 30 et 31 
mai et 1er juin  et ont consisté à 
reprendre l’assise du chemin, à 
recharger certaines portions en 
matériaux concassés 0/80 et à installer 
un tuyau de diamètre 300 en plastique 
annelé pour assainir un secteur très 
humide. 
 
 
� Suivi des nichoirs à Chouette Chevêche : 
 

Chaque année les nichoirs à Chouette 
Chevêche installés dans le Genevois par le 
SIV et le Syndicat Mixte du Salève, font 
l’objet d’une visite de printemps avec 
Christian Prévost de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Haute-Savoie. 
 
Organisée le jeudi 7 juin, la journée a permis 
de confirmer la reproduction de l’espèce sur 
le territoire, avec l’observation d’un couple et 
de quatre petits dans un nichoir situé à 
proximité du site de « La Feuillée » sur la 
commune de Saint-Julien en Genevois. 
 

 
 
� Formation des référents techniques randonnée PDIPR* : 
 
Les 14 et 15 juin, le SIV a participé à deux 
journées de formation organisées par le 
Conseil Départemental de la Haute-Savoie 
dans le but de maitriser les nouveaux outils 
d’élaboration des plans de balisage. 
 
La première journée a eu lieu en salle, à 
Annecy et la seconde sur le terrain, à Saint-
Jorioz (photo). 
 
*PDIPR : Plan Départemental d’Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées 
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� Inauguration du sentier d’interprétation « Les églises et les chapelles de 
Viry »  : 
 

C’est sous un beau soleil qu’a eu lieu, 
samedi 16 juin, l’inauguration du 
sentier d’interprétation consacré aux 
églises, chapelles, châteaux et à 
l’histoire de Viry, réalisé par le SIV, en 
collaboration avec la commune et la 
société d’histoire La Salévienne. Lors 
de cette inauguration, les participants 
ont effectué une partie du parcours, en 
bénéficiant des explications de Claude 
Barbier et de Dominique Ernst, les deux 
rédacteurs des textes des panneaux, 
dont la conception graphique a été 
réalisée par Stéphane Patry. 

 
 
� La nuit des papillons : 
 
L’animation ENS programmée le 
samedi 16 juin, a été reportée au 
vendredi 22 juin en raison des 
conditions météorologiques. Au sein de 
la friche à molinie sur argile de Champ 
Vautier (Chevrier), les treize personnes 
inscrites (dont trois enfants) ont pu 
participer à une chasse nocturne aux 
hétérocères (papillons de nuit) dans le 
but d’identifier et de dresser 
l’inventaire de ces insectes, indicateur 
de la qualité du milieu. La soirée a été animée par Luc Mery de l’association Apollon 74 et par Jacques 
Bordon de la SEPNS 
 
 
� Remise à niveau du balisage des sentiers : 
 
Le jeudi 28 juin, le SIV a participé à une journée de terrain avec l’atelier 963 (mandaté par le CD74 

pour l’élaboration des plans de balisage) 
consacrée à la remise à niveau du balisage des 
deux boucles transfrontalières : « Sur le 
sentier des Douanes » à Valleiry et « Une 
boucle à saute frontière » à Viry. 
 
Les 16 et 17 juillet, deux journées de terrain 
avec l’atelier du promeneur (idem atelier 963) 
consacrées à la remise à niveau du balisage de 
la portion du GR 965 « Sur les Pas des 
Huguenots » de Chaumont (photo) à Valleiry 
et de la boucle « Paysages et Récoltes » sur 
les communes de Chênex, Jonzier-Epagny, 
Vers et Viry. 
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� Inauguration du verger communal de Savigny : 
 
C’est à l’occasion de la fête de fin 
d’année du regroupement pédagogique 
des écoles de Savigny et de Jonzier-
Epagny, samedi 30 juin, que s’est 
déroulée l’inauguration du verger 
communal. Réalisé par le SIV, avec 
l’appui technique des associations 
Apollon 74 et les Croqueurs de pommes 
de Haute-Savoie, ce verger de dix 
arbres (poire Curé, poire Blosson, prune 
Reine-Claude, pomme Reine des 
Reinettes, etc.) a été planté par les 
élèves de la classe de CP en décembre 
2017 sur un terrain communal situé à 
proximité de l’école. Lors de cette inauguration, en présence de plusieurs élus du SIV et des 
communes de Jonzier et de Savigny, Luc Mery qui a piloté le projet, a rappelé l’enthousiasme des 
enfants, tant dans la découverte de l’univers du verger que pour la plantation des arbres. Un panneau 
en forme de pomme, expliquant l’utilité de ce verger, a ensuite été dévoilé par les écoliers et leur 
instituteur. 
 
 
� Animations ENS de l’été : 
 

« La Châtaigneraie du Vuache » 
organisée le dimanche 1er juillet  par 
Apollon74 et la SEPNS pour découvrir 
la forêt sur moraine du massif du 
Vuache (habitat d’intérêt 
communautaire) où le châtaignier est 
installé. Malheureusement, seule une 
personne a participé à cette sortie, sur 
les huit inscrits (désistements de 
dernières minutes). 
 
« Un univers Fourmidable… » 
organisée le samedi 7 juillet au sein de 
la pinède à molinie des Teppes de la 

Repentance (Viry). Animation assurée par Apollon 74. Une dizaine de participants et une dizaine 
d’espèces de fourmis recensée ! 

 

� Pâturage au Crêt de Puits (Viry) : 
 
Les 35 agnelles de Sébastien Baud ont été enlevées 
le 22 août après 5 semaines de pâturage sur le site. 
La charge de pâturage semble satisfaisante cette 
année (trop importante en 2017). En effet, on 
distingue encore les tiges de Molinie (sans les 
épis) ; les feuilles ont été bien consommées. La 
zone située en bas du pâturage (à l'ouest) est 
cependant toujours bien envahie par les ligneux et 
nécessitera une intervention du SIV en automne. 
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� Mont Salève en marche : 
 
Le SIV était présent le dimanche 2 septembre sur 
l’Alpage de la Pile à La Muraz pour "Mont Salève 
en Marche 2018 ". Comme chaque année, 
Dominique Ernst et Stéphane Patry ont tenu un 
stand pour valoriser toutes les richesses du territoire 
et proposer à la vente les nombreux ouvrages édités 
par le SIV sur le patrimoine. 
 
 
 

 
� La nature silencieuse : 
 
Le samedi 8 septembre sur la commune 
de Viry, le SIV organisait une animation 
ENS au sein du biotope protégé de la 
Vigne des Pères. Animée par Luc Mery, 
cette sortie reptile intitulée « La Nature 
silencieuse », était dédiée aux personnes 
sourdes et malentendantes. L’objectif était 
d’expliquer que dans la nature, certains 
animaux n’avaient pas d’oreilles, dont les 
serpents, et qu’ils sont donc sourds. Ce 
petit clin d’œil a particulièrement touché 
les 10 personnes atteintes de ce handicap 
(qui bénéficiaient pour l’occasion d’une 
interprète en Langue des Signes), ainsi que 
les 17 autres participants. 
 
 
� Inauguration des nouveaux panneaux du Parcours de Découverte du Vuache : 
 

L’inauguration de ce parcours a eu lieu le 
lundi 10 septembre à Chaumont, avec la 
présentation du nouveau panneau consacré 
au château de ce village médiéval réalisé 
en partenariat avec l’association Ké Viva 
Chaumont. 
 

En présence du sous-préfet Jean-Marc 
Bassaget, du maire de Chaumont, André-
Gilles Chatagnat, du président du SIV, 
Dominique Ernst, ainsi que d’élus du 
secteur et du SIV, sans oublier les 
financeurs, le naturaliste Jacques Bordon 

et les géologues Jean Charollais et Bruno Mastrangelo, les trois concepteurs des panneaux, ont 
détaillé l’historique et l’intérêt d’une telle réalisation. 

Outre le soutien financier du Département, le SIV a bénéficié pour cette opération d’un mécénat 
bienvenu de la part de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc. 
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� World Clean Up Day : 
 
Le samedi 15 septembre, dans le cadre de la journée mondiale consacrée au nettoyage de la planète, 
le SIV s’est associé à l’association 
Apollon74 pour inviter la population à 
nettoyer la commune de Valleiry et ses 
environs. Cette première dans le Pays 
du Vuache a eu un beau succès avec une 
vingtaine de participants. Le SIV 
proposera d’apporter un soutien plus 
fort en 2019, en ciblant d'avantage les 
milieux naturels qui pourraient 
nécessiter une intervention, et ce pour 
l'ensemble du Pays du Vuache (11 
communes). Le SIV pourra dans ce cas 
co-organiser l’événement : promotion, 
accueil le jour J, mise à disposition de 
matériel, etc. 
 

 
� Gestion des prairies sèches 
du massif du Vuache : 
 
Les 19 et 20 septembre sur la 
commune de Chaumont, l’équipe 
technique du SIV a réalisé des travaux 
d’entretien de la prairie sèche de 
Vovray (située le long du chemin 
montant à la montagne), puis a installé 
une zone de mise en défens sur les vires 
herbeuses du Vuache, afin de protéger 
une station de Serratule à tige nue et de 
Lys orangé. Cette opération permettra 
d’évaluer en 2019 l’impact du broutage 
par le Chamois sur ces deux espèces. 

 
 
� Le verger, une nature à déguster ! 
 
Samedi 29 septembre, pour la sixième édition de l’animation ENS au verger communal d’Epagny 
(commune de Jonzier), la fréquentation a battu son plein avec environ 55 participants ! 
Plusieurs animations étaient proposées : 
visite commentée du verger, récolte des 
pommes et pressage, découverte et 
dégustation de 42 variétés de fruits 
collectés dans les vergers communaux 
du Vuache, etc. Pour la petite anecdote, 
lors de cette édition 2018, un ancien 
élève de l’école de Jonzier qui avait 
planté deux arbres dans ce verger, est 
venu 19 ans après récolter des pommes 
sur ses arbres avec son épouse et sa fille. 
Un des objectifs de plantation pour les 
générations futures a été atteint ! 
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� La pomme dans l’histoire et 
histoires de pommes : 
 
Les 29 septembre et 7 octobre, 
respectivement à Viuz-en-Sallaz (au 
verger de collection de Sevraz, géré par 
l’écomusée Paysalp) et à Perron dans 
l’Ain (au verger Tiocan, pour 
l’anniversaire des 30 ans !), le SIV a 
présenté son exposition : « La pomme 
dans l’histoire et histoires de 
pommes ». 
 

 
 
� Point d’étape sur le PAEC du Genevois : 
 
A l’initiative de la Communauté de 
Communes du Genevois (CCG) et de la 
Chambre d’Agriculture Savoie Mont-
Blanc, une conférence de presse était 
organisée le mardi 02 octobre à Saint-
Julien en Genevois, sur le domaine 
d’exploitation du GAEC « Les Champs 
d’Aire ». L’occasion était donnée à un 
des quatre associés du GAEC, de 
présenter à la presse la première haie 
replantée dans le cadre du PAEC 
(Programme Agro-environnemental et 
Climatique) du Genevois, pour lequel le 
SIV est partenaire. 
 
 
� Opération Bidoyon 2018 : 
 

Pour cette 8ème année de service de pressage des fruits des 
particuliers, 2018 a été l'année des records avec 22 tonnes de 
fruits apportés ! Ce fut une année exceptionnelle, tant par la 
production des arbres fruitiers que par le nombre de 
participants, chaque année plus important. 
 
De la mi-septembre à la mi-novembre, 55 personnes ont 
apportées 13 tonnes de fruits à la Ferme de l'Amarante à 
Reignier et 57 personnes ont apportées 9 tonnes de fruits à la 
ferme de Ninnin à Beaumont. Soit près de 200 kg apportés en 
moyenne par personne, le double des années précédentes ! 
 
Ce sont essentiellement des pommes qui ont été apportées puis 
transformées en jus pasteurisé. Une tonne de poires Blesson va 
donner de la compote pour les Rissoles. En revanche, les 
quantités de poires Maude ont été insuffisantes pour la 
fabrication de cidre cette année. 
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� Sorties découvertes pour les 
scolaires : 
 
Dans le cadre du programme de gestion 
des espaces naturels de la commune de 
Viry, deux animations « Education à 
l’Environnement et au Développement 
Durable » ont été organisées les 08 et 
09 octobre aux Teppes de la 
Repentance, pour les enfants de l’école 
primaire de Valleiry. Animations 
assurées par l’association Apollon74. 
 
 

 
� Travaux mécaniques pour la 
restauration et l’entretien de prairies 
sèches Natura 2000 à Musièges : 
 
Les 12 et 26 octobre, intervention de l’entreprise 
spécialisée C. Vistalli pour l’entretien de la prairie 
sèche du Clos Digny (Musièges) et la restauration 
de la prairie sèche de La Cueille (située à l’est du 
Clos Digny). 
 
 

 
� Réseau des animateurs Natura 2000 
de Haute-Savoie : 

 
Le lundi 15 octobre, le SIV était présent à « La 
Croisette » sur la commune de La Muraz, pour la 
traditionnelle journée du réseau des animateurs 
Natura 2000. La matinée en salle était consacrée à 
l’actualité des sites et l’après-midi à la découverte 
du site Natura 2000 du Salève. 
 
 
� Pas de forêts sans champignons : 
 

La dernière animation ENS de l’année organisée 
le dimanche 21 octobre à Viry aurait pu 
s’intituler « Pas de champignon sans pluie ». En 
effet, après cinq mois de sécheresse, il a été 
difficile pour les animateurs naturalistes de la 
SEPNS et d’Apollon74, de débusquer des 
champignons dans le coteau sec de l’ancienne 
vigne des Pères Chartreux de Pomier / Présilly. 
En tout, sept espèces de champignons ont pu être 
présentées à la trentaine de participants, 
champignons qui ont été trouvés essentiellement 
dans les Bois de la Rippe. 
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� Bilan du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles : 
 
Organisé par le Conseil Départemental de la Haute-
Savoie le mardi 23 octobre sur la commune de 
Doussard, le bilan du SDENS a notamment mis en 
avant les actions réalisées sur les territoires du 
Salève et du Vuache. Il a été suivi d’une visite du 
radar « faune sauvage », dispositif d’avertissement 
lumineux à destination des automobilistes, les 
informant de la présence d’animaux à proximité de 
la route. Ce dispositif sera probablement installé à 
Viry, le long de la RD 1206, dès que l’écopont sur 
l’A40 sera en service (2020 ?). 
 
 
� Rencontres autour des vergers traditionnels du Salève au Vuache : 
 

La 14ème édition organisée le dimanche 
28 octobre à Charly (Andilly) a souffert 
d’une météo quasi hivernale. Pierre 
Cusin, Président du Syndicat Mixte du 
Salève, a remercié les exposants et les 
animateurs qui ont courageusement 
participé à cette édition 2018. Cette 
journée a néanmoins rassemblé plus de 
300 personnes. Les animations 
programmées ont toutes rassemblé du 
public. Près de 200 repas ont été servis 
par la Balouria. La commune d'Andilly 
s'est particulièrement impliquée dans la 
réussite de cette manifestation en 
l'enrichissant d'un volet patrimonial 
important. 

 
Rendez-vous en octobre 2019 avec le SIV pour la 15ème 
édition à Jonzier-Epagny ! 
 
 
 
� Gestion des biotopes protégés de Viry : 
 
L’équipe technique du SIV est intervenue du 6 au 9 
novembre pour les travaux annuels d’entretien des 
espaces naturels de la commune de Viry (Vigne des Pères, 
Teppes et de Repentance, Crêt de Puits (photo) et sites 
périphériques). 
 
Au programme : débroussaillement des secteurs envahis 
par la végétation ligneuse et maîtrise de l’avancée des 
lisières. 
 
 
 



 16

 
� Séminaire technique « Contrats de Territoire » : 
 

Organisé le mardi 20 novembre à 
Archamps par le SIV, le Syndicat Mixte 
du Salève, la Communauté de 
Communes du Genevois, l'Etat de 
Genève (services agriculture/nature et 
eau) et le Département de la Haute-
Savoie, ce séminaire de co-construction 
des deux Contrats de Territoires 
Espaces Naturels Sensibles (CTENS) 
« Vuache » et « Salève » a rassemblé 
54 participants ! 
 
Les partenaires étaient invités à 
participer à quatre ateliers techniques 
permettant d’identifier les actions 
prioritaires à mener dans les cinq 
années à venir. 

 
Les deux CTENS prendront notamment le relais des très nombreuses actions initiées dans le cadre du 
Contrat Corridors Biologiques « Champagne Genevois ». 
 
 
� Plantation d’arbres fruitiers Haute-Tige de variétés traditionnelles : 
 
Le 27 novembre sur la commune de Vers : Plantation par les 
services techniques de la commune et le SIV de 6 arbres 
fruitiers haute-tige, le long de la nouvelle voie à mobilité douce 
reliant Maison Neuve au Chef-Lieu. 
 

 
Puis, le 29 novembre à Valleiry : 
Création d’un nouveau verger 

communal avec les élèves de CM1 de l’école primaire de Valleiry, sur la parcelle 0A 1740, située à 
l’entrée Est de la commune (derrière le Carrefour Market). Animation réalisée par l’association 
Apollon74 : plantation de 8 arbres fruitiers d’anciennes variétés dont trois pommiers, deux poiriers 
(dont un Blesson), un cerisier, un prunier et un noyer. 
 
L’opération 2018 a également permis la plantation de 32 arbres fruitiers de plein vent chez les 
propriétaires privés, avec une participation financière du SIV à hauteur de 50 %. 
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� Intervention du Lycée agricole de Poisy : 
 

Le 28 novembre, 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) sont intervenus sur la 
friche à molinie du Pré Jarvan (Chaumont) : fauche 
avec mise en tas des déchets de coupe en périphérie 
du site, maitrise de l’avancée des lisières et abatage 
de quelques arbres. 
 

 
 
Puis le 12 décembre sur la prairie sèche de La 
Cueille (Musièges) pour une opération d’abattage 
des Robiniers. 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- --- --- 
 
 
 
 

 
 

Le Vuache, depuis le plateau des Daines. 


