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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE

RAPPORT D’ACTIVITE 2020
Taille hivernale des arbres fruitiers :
La saison d’élagage des arbres fruitiers s’est
déroulée du 6 au 31 janvier. Fabrice Bovagne et
Samuel Bois (salariés du SMS / Syndicat Mixte du
Salève, mis à la disposition du SIV) ainsi que
Franck Bovagne (paysagiste embauché 2 jours par
semaine en soutien de l’équipe), ont taillé 131
arbres : 32 poiriers, 74 pommiers et 25 autres
(cerisiers, pruniers, cognassiers, etc.).
En 22 ans, c’est 2 459 interventions (restauration ou
entretien) qui ont été réalisées pour 254
propriétaires concernés !

Panneaux d’information à l’extrémité NO du Vuache :
Début février, deux panneaux « Ne jetez pas vos
déchets, randonneurs en contrebas » ont été
financés et installés par le Département de la HauteSavoie : un au niveau du parking de la station n°8
du Parcours de Découverte du Vuache et un à la
sortie du chemin qui marque la limite entre Chevrier
et Arcine (photo).
Le Département a souhaité que le SIV lui fasse part
de ses observations sur l’effet de ces panneaux,
avec si possible une évaluation de l’impact en terme
de quantité de déchets.

Une soixantaine de bénévoles pour sauver des centaines de batraciens :
Samedi 15 février, ils étaient une soixantaine de bénévoles pour installer des dispositifs anti
écrasement pour les batraciens le long de la route de Chancy (Valleiry) et des RD 18 et 34 à La Côte
(Viry). L’objectif était de stopper les amphibiens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons, etc.)
avant qu’ils ne traversent des routes et se fassent écraser par les voitures, lors de leur migration
postnuptiale vers les sites de reproduction. Ces barrières temporaires, composées de filets avec des
seaux collecteurs enfouis dans le sol, ont été installées jusqu’à la fin de la migration, début avril.
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Chaque matin, les naturalistes d’Apollon74
et de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO), ont relevé les seaux pour identifier,
sexer et compter les amphibiens, avant de
leur faire traverser la route en toute sécurité.
Il faut rappeler que tous les amphibiens font
partie des espèces protégées et qu’ils jouent
un rôle indispensable dans les écosystèmes.
Comme à l’habitude, les bénévoles de cette
opération ont été remerciés pour leur
efficacité (1,3 km de filets installés en trois
heures !), par un repas convivial dans les
locaux d’Apollon74, à la ferme David, à Saint-Julien. Une opération réalisée avec le soutien du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, du SIV, de la commune de Viry et celle de Valleiry,
notamment pour la fermeture nocturne de la route du Biolay, à Grateloup.

Après « Merveilleuse » l’an dernier, « Lavande » triomphe au Salon de
l’agriculture !
En 2019, « Merveilleuse », belle vache de la race Abondance du GAEC le Sabot de Vénus, à Savigny,
avait obtenu le premier prix au concours général agricole du Salon International de l’Agriculture de
Paris, dans la catégorie des races alpines (Abondance, Hérens et Villard de Lans). Une victoire qui
récompensait le travail quotidien de Frédéric Fol, un agriculteur du piémont du Vuache passionné par
son métier et par ses bêtes.
Une récompense également saluée par le SIV car « Merveilleuse » avait passé tout l’été sur les
alpages du Vuache, un espace de huit hectares réhabilité il y a quelques années par le SIPCV, et qui
est réputé pour la qualité de son herbe.
Lors de l’édition 2020 du Salon International de l’Agriculture, qui s’est terminée dans des
circonstances un peu particulières, Frédéric Fol a réussi l’exploit rare de voir à nouveau l’une de ses
Abondances récompensée. En effet, c’est cette fois « Lavande » qui a obtenu le premier prix au
concours général agricole, dans la catégorie « championnat jeune - espèce bovine ». Notons que
« Lavande » a également séjourné l’été dernier sur les alpages du Vuache.

Le triomphe de « Lavande », mise en vedette lors de la journée des Savoie, le 26 février, en
compagnie d’une forte délégation d’élus et de représentants des deux Savoie.
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Chantier participatif pour sauvegarder un petit crapaud rare et protégé :
Comme chaque année, le SIV a organisé avec
l’association Apollon74, vendredi 28 février, un
chantier participatif dans le secteur du Bois du Ban.
Cette opération soutenue financièrement par le
Département a rassemblé 23 personnes, élus et
techniciens du SIV, bénévoles d’Apollon 74, de la
LPO et du GHRA (Groupe Herpétologique RhôneAlpes) et même trois enfants, qui ont entretenu les
clairières et les mares créées dans cette zone pour le
rare crapaud sonneur à ventre jaune et pour d’autres
espèces d’amphibiens.
L’an dernier, les bénévoles avaient installé une
dizaine d’auges en béton. Peu esthétiques, ces réceptacles offrent néanmoins des conditions idéales
pour le Sonneur à ventre jaune, car il trouve dans ces mares artificielles l'ensemble des éléments
répondant à ces besoins biologiques. Depuis la première intervention sur ce site, en 2011, la
population de sonneurs est passée de quinze à une centaine d'individus, ce qui fait du Bois du Ban la
plus grosse station du Genevois pour cette espèce.

Action en faveur du Hibou Grand-Duc :
Le 11 mars sur les communes de Chevrier et de
Clarafond-Arcine, le SIV a installé deux panneaux
d’information à l’extrémité Nord-Ouest du Vuache,
pour la préservation du site de nidification du Hibou
Grand-Duc dans le Défilé de l’Ecluse.
Ces panneaux rappellent la réglementation en place
(arrêté préfectoral de protection de biotope) qui
interdit la pratique de l’escalade du 15 janvier au 15
juillet.

Formation à la taille des arbres fruitiers :
Le vendredi 13 mars au GAEC « Au coucher du
Soleil » à Jonzier-Epagny, le SIV organisait son
traditionnel stage de formation à la taille des arbres
fruitiers, animé par l’association des Croqueurs de
pommes de Haute-Savoie (Rémy Bazeau) et par
l’équipe technique du SMS. 35 personnes
participaient à cette première journée « théorique »
avec un cours en salle le matin et une démonstration
dans le verger communal l’après-midi.
Cependant et en raison de l’épidémie de covid-19
(confinement), la seconde journée « pratique » n’a
pas pu être organisée.
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Soirée de remerciement des élus du SIV :
Pour marquer la fin du mandat et remercier
l’ensemble des élus et notamment les Présidents
Jean-Louis Ducruet et Dominique Ernst, engagés
dans l’intercommunalité depuis près de 20 ans, une
soirée était organisée le vendredi 13 mars au chalet
de la Sirène à Bloux (Dingy-en Vuache), avec une
rétrospective des actions réalisées par les anciens
syndicats (SIPCV et SIAV) et par le SIV.
La soirée s’achevait par un moment convivial
autour d’une fondue savoyarde !

Préparation de la saison de pâturage au Vuache :
Le 12 mai, le syndicat a conçu et installé trois
panneaux de sensibilisation à destination des
promeneurs et des vététistes, afin qu’ils respectent
le travail de l’éleveur et la quiétude du troupeau
(Tenir les chiens en laisse. Ralentir et descendre du
vélo à l’approche du troupeau).
900 mètres de ruban blanc ont également été mis en
place pour mieux visualiser le parc électrique.

Un plan d’interprétation pour les itinéraires franco-suisse :
Dans le cadre du Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) « Vuache Champagne
Genevois » (fiche action/FA n° 20), le SIV a confié à l’atelier 963 (ethnologue / géographe)
l’élaboration d’un plan d’interprétation pour les itinéraires franco-suisse, sur les communes de
Valleiry, Viry, Chancy et Avusy.
Ainsi le 13 mai débutait la première phase d’étude
consistant à visiter l’ensemble des sites (deux
boucles transfrontalières + Via Romana) et à
récolter l’ensemble des informations disponibles
sur le patrimoine local (historique, bâti, naturel,
immatériel, etc.).
Le 9 septembre à Vulbens, un diagnostic et un
concept global étaient présentés aux membres du
bureau du SIV ainsi qu’aux partenaires suisse (en
charge de la randonnée, de la nature et des
paysages).
Le scénario final d’interprétation était quant à lui dévoilé le 9 décembre, lors d’une soirée de
présentation à la Mairie de Vulbens.
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Diagnostic écologique en périphérie du marais de l’Etournel / Vulbens :
Le 25 mai, le SIV a confié à Asters, Conservatoire
d’espaces naturels de Haute-Savoie (CEN74), la
réalisation d’un diagnostic écologique des forêts
riveraines de l’Etournel (Collogny et Moissey) et
des coteaux secs situés au sud du marais. Cette
étude avait pour but d’évaluer le patrimoine naturel
de ces milieux périphériques et de proposer
d'éventuelles actions de gestion. Elle a été financée
en grande partie par le Département de la HauteSavoie, dans le cadre du CTENS « Vuache
Champagne Genevois ».

Deux futurs itinéraires de randonnée pour le Pays du Vuache :
Les 26 mai, 8 juin et 20 août, sur les communes
d’Eloise, de Clarafond-Arcine et de Chaumont, le
SIV, en partenariat avec l’Atelier 963, a réalisé les
plans de balisage pour deux nouveaux itinéraires :
1. La liaison VTT d’Eloise à Chaumont, qui

permettra de relier la GTJ (Grande
Traversée du Jura, balisée dans le
département de l’Ain et passant à l’ouest de
Bellegarde), à la GTA (Grande Traversée
des Alpes ou Chemins du Soleil), qui passe
en dessous de Chaumont (confondue avec le
GR Saint-Jacques de Compostelle),
2. La boucle SIL (Sentier d’Intérêt Local) « Aux Sources du Parnant » qui permettra de relier le

chef-lieu de Clarafond au réseau de sentiers balisés du SIV et de la CCUR (Communauté de
Communes Usses et Rhône). Au départ de l’église, l’itinéraire permettra de rejoindre le
hameau de Fruitière par le chemin rural de Segnere et les Bois de l’Epery, puis Fruitière à
Trainant par le chemin rural dit de « Sur les Crêts » et enfin Trainant à Clarafond par la route
de Marlogne.
La pose du mobilier de balisage est programmée pour 2021.

« Aux arbres citoyens ! », un programme de science participative :
Les changements climatiques ont des répercussions sur les arbres et plus globalement sur le
fonctionnement des écosystèmes de montagne.
En réalisant une observation simple, le programme
de science participative « Aux Arbres Citoyens ! »
aide les scientifiques du CREA Mont-Blanc (Centre
de Recherches sur les Écosystèmes d'Altitude) à
analyser les décalages du rythme saisonnier des
arbres, année après année.
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Depuis 2019, le SIV est partenaire d’ « Aux Arbres
Citoyens ! ». Ainsi, le verger communal de Vulbens, site classé
« Espace Naturel Sensible » par le Département de la HauteSavoie, a été équipé le 27 mai de plusieurs panneaux qui
invitent le visiteur à transmettre ses observations.
Comment participer ?
Il suffit de prendre son smartphone, de se rendre sur place (le
verger est situé le long du chemin du Moulin des Bois à
Vulbens) et de choisir un arbre (frêne). Ensuite, avec
l'application Appareil photo, beaucoup de smartphones
scanneront automatiquement le QR Code et vous enverront vers
la page du questionnaire. C'est simple, c'est rapide et on peut
participer tous les jours si on le souhaite ! Si vous n’avez pas de
smartphone, rendez-vous sur :
www.auxarbrescitoyens.phenoclim.org

Quatre nouveaux chemins balisés à Valleiry :
Du 2 au 5 juin, l’équipe technique du SIV a balisé quatre
nouveaux itinéraires de randonnées pédestres, au départ de la
gare de Valleiry.
Fidèles à l’esprit « Famille - Basket » des sentiers du Vuache,
avec des parcours adaptés aux enfants et sans difficulté, ces
quatre chemins permettent d’une part de rejoindre à pied les
hameaux et les villages situés autour de la commune et d’autre
part de découvrir le patrimoine local et la nature environnante
de Valleiry.
1.
Itinéraire bleu clair : Valleiry / La Joux,
2.
Itinéraire gris d’argent : Valleiry / Jurens,
3.
Itinéraire bordeaux : Valleiry / Via Rhôna (Vulbens),
4.
Itinéraire vert clair : Valleiry / Les Plantons (que l’on
rejoint par le GR 965 « Sur les Pas des Huguenots »).

Inventaires floristiques au pied du Vuache :
Dans le cadre du CTENS (FA n°6), le SIV a confié
au CEN74 la réalisation du Protocole RhoMeO
« Flore » sur les zones humides du Marais des
Hospices (Chaumont, Chessenaz et Clarafond) et
du Bois de l’Herse (5 sites). Ce travail réalisé les 4,
29 et 30 juin consistait à inventorier de façon
exhaustive toutes les espèces végétales présentent
dans un certain nombre de quadras (placettes de 4
m X 4 m) et de préciser leur recouvrement. A l’issue
de l’inventaire, les milieux vont obtenir un indice
de qualité floristique. Cet indice pourra être
réévalué à la fin du programme de gestion en cours,
afin de mieux comprendre l’évolution des milieux.
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Sylvie Rinaldi, nouvelle présidente du SIV :
Les onze communes membres du SIV ayant désigné leurs délégués, un comité syndical a eu lieu
mercredi 17 juin à l’espace Albert Fol de Valleiry pour l’élection du nouveau bureau. Après le mot
de bienvenue du président sortant, Dominique Ernst, la réunion a commencé par une présentation des
richesses naturelles du Vuache, détaillées par le naturaliste Jacques Bordon, conseiller scientifique
du SIV. C’est ensuite Stéphane Patry, chargé de missions du SIV, qui a présenté les nombreuses
actions menées par le syndicat.
Ces présentations terminées, le doyen de
l’assemblée, Jean-Luc Roth, a procédé à l’élection
du nouveau président du SIV. Des deux élus
candidats, Frédéric Baranski, de Valleiry, et Sylvie
Rinaldi, de Vulbens, c’est finalement cette dernière
qui l’a largement emporté. Sylvie Rinaldi est
agricultrice, mariée et maman de deux grands
enfants.
Passionnée par la nature et par le Vuache, elle va
poursuivre avec enthousiasme et en équipe le travail
engagé depuis des années par le SIV. La présidente
a ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau, composé de quatre personnes. Ont été élus, Frédéric
Baranski (1er vice-président), Luc Méry (2ème VP), Marie-Christine Mermier et Yann Fol (membres).

Suivi des nichoirs à Chevêche d’Athéna :
Comme chaque année au début de l’été, Stéphane Patry du SIV
et Christian Prévost de la LPO 74 ont visité l’ensemble des
nichoirs à Chouette Chevêche installés sur le territoire.
Un seul indice de présence a été relevé sur le site de La Feuillée
(Saint-Julien), sur les 15 nichoirs visités.

Visite des vires herbeuses du versant Sud-Ouest
du Vuache :
Effectuée le 24 juin, en compagnie du naturaliste Jacques
Bordon, la visite n’a malheureusement permis d’observer qu’un
seul pied de Lis orangé.
L’espèce est en voie d’extinction sur le massif. Les sécheresses
successives depuis 2003 ainsi que la pression de pâturage par
les chamois, sont probablement à l’origine de cette disparition.
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Remplacement des panneaux de départ de sentiers (suite) :

Le 8 juillet, le SIV a poursuivi le remplacement des
panneaux de départ de sentiers, cette fois ci pour les
communes de Chaumont, Clarafond-Arcine,
Valleiry, Savigny (photo) et Vulbens.
Ces panneaux sont financés par le Département de
la Haute-Savoie dans le cadre du PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées).

Valorisation des vergers communaux de Valleiry :
Le 15 juillet, l’équipe technique a réalisé la pose
d’une table de lecture pour le verger communal de
La Joux.
Le SIV a également conçu 9 pupitres pour le verger
communal de Valleiry (situé à l’entrée Est de la
ville). Ces pupitres, qui seront mis en place
prochainement par les services techniques de la
commune, présentent les différentes variétés
plantées.

Accueil d’une stagiaire en BTS GPN :
Dana-May Crettenand, domiciliée à Clarafond, a
effectué un stage de six semaines (du 3 au 21 août
et du 19 octobre au 6 novembre) au sein du SIV,
dans le cadre de la préparation du Brevet de
Technicien Supérieur Agricole « Gestion et
Protection de la Nature » au LEGTA (Lycée
d'Enseignement Général et Technologique Agricole
Edgar Faure) de Montmorot (39).
Dana-May avait pour mission :
-

La réalisation d’un inventaire photographique des variétés traditionnelles plantées dans les
vergers communaux du territoire (arbres, feuilles et fruits) ainsi que l’évaluation écologique
de chaque verger, dans le but d’alimenter une base de données départementale,

-

La poursuite de l’inventaire du Grand Capricorne (Cerambyx cerdo L.) sur les communes de
Chevrier, Vulbens et Dingy-en-Vuache.
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Gestion des espaces naturels sensibles :
Le 17 août sur la commune de Chaumont, le SIV et
son conseiller scientifique Jacques Bordon, ont
préparé les travaux d’automne avec Thierry
Friedrich de l’ISETA (Institut des Sciences de
l’Environnement et des Territoires d’Annecy) pour
le fauchage des rives des deux Etangs du Dauzet,
l’entretien du Pré du Feu (prairie sèche) et le
débroussaillement du Pré Jarvan (friche à molinie
sur argile).

Travaux sur le GR « Balcon du Léman » :
Les travaux de remise en état du chemin de Grande Randonnée
(GR) « Balcon du Léman » dans les hauteurs du village de
Chevrier ont été réceptionnés le 18 août.
Ces travaux ont consisté à reprendre l’assise du sentier, à curer
le fossé drainant et à mettre en place une buse plastique à
l’entrée d’un champ (photo). Entreprise J.-L. Rottoli.

Un support pour les formations à la taille :
Afin de faciliter le déroulement des futures séances
de formation à la taille, le SIV et l’association des
Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie ont finalisé
le 21 août un diaporama sur la taille des arbres
fruitiers.
Celui-ci aborde plusieurs points : Pourquoi tailler
un arbre fruitier ?, Reconnaitre les organes de
l’arbre, Les règles de circulation de la sève, Les
généralités sur la taille et enfin les différentes
techniques de Taille : de formation des jeunes
arbres, d’entretien des arbres adultes et de restauration des vieux arbres.

Sorties découvertes ENS :
Si la plus part des animations 2020 ont dû être
annulées en raison de l’épidémie de covid-19, le
SIV et les associations locales ont pu malgré tout
proposer quelques événements à la population.
Ainsi, le samedi 5 septembre avait lieu la première
sortie de l’année, sur le « Parcours de Découverte
du Vuache », animée par Jacques Bordon de la
SEPNS (Société pour l’Etude et la Protection de la
Nature en Semine). 5 participants.
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Entretien des prairies sèches de
Chaumont et de Musièges :
L’entreprise spécialisée C. Vistalli est intervenue
les 9 et 10 septembre pour l’entretien des pâturages
du Vuache (Chaumont) et le broyage mécanique
léger des prairies sèches du Clos Digny et de La
Cueille (Musièges).
Cette opération s’inscrit dans le programme de
gestion 2019-2023 soutenu par le Département de
la Haute-Savoie (CTENS).

Mise à jour de la carte touristique des Monts de Genève :
Aux côtés de l’Office de tourisme des Monts de
Genève, du SMS et du SM3A (Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents), le
SIV a participé à une réunion de travail le 15
septembre, afin de mettre à jour la carte du
patrimoine, des randonnées et des loisirs « Rêvez et
explorez ».
Diffusée à plusieurs milliers d’exemplaires, c’est
aujourd’hui un outil incontournable pour la
promotion du territoire.

Succès pour la seconde édition du Vuache CleanUp :
Le samedi 19 septembre, le SIV et l’association
Apollon74, en partenariat avec la société ATMB, la
Communauté de Communes du Genevois (CCG) et
les communes du territoire, organisaient la seconde
édition du « Vuache CleanUp ». Cette opération de
nettoyage s’inscrivait dans le cadre du « World
CleanUp Day », journée mondiale du nettoyage de
notre planète !
Cette année et afin de respecter les mesures
sanitaires liées à l’épidémie de covid-19, les
participants étaient invités à se rendre directement
sur les sites retenus : bords de route entre Valleiry,
Vulbens et Chevrier, décharge sauvage à
l’extrémité du Vuache, face à l’ancienne carrière du district (commune de Clarafond-Arcine),
ancienne décharge du Malpas, près de la cascade de Borbannaz (commune de Chaumont) et enfin
zone périphérique autour de l’écopont de Viry (autoroute A40).
Malgré le contexte sanitaire défavorable et une météo nuageuse, l’édition 2020 a quand même réussi
à mobiliser une soixantaine de bénévoles, dont un certain nombre d’élus et de jeunes enfants.
Si l’opération fut un succès avec environ 15 m3 de ferraille et de pneus récupérés et autant de déchets
incinérables, le travail de sensibilisation des citoyens est à poursuivre, pour stopper, enfin, les dépôts
de déchets dans les espaces naturels.
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Trois nouveaux sentiers balisés pour le Pays du Vuache :
Du 21 septembre au 9 octobre, dans le cadre du Schéma
Directeur de la Randonnée pour le Pays du Vuache, l’équipe
technique du SIV a installé le mobilier de balisage PDIPR pour
trois itinéraires pédestres et équestres :
1. « A travers les Grands Bois » : Cette première boucle se
situe sur les communes de Valleiry et de Viry. Balisée
pour les promeneurs et pour les cavaliers, elle est longue
de 6.1 km et se parcourt en 1h45 (85 m de dénivelé
positif). Départ : parking de La Joux (Valleiry).
2. « Les églises et les chapelles de Viry » : Cette seconde
boucle est balisée pour la randonnée pédestre
uniquement. Elle est longue de 11.2 km (155 m de
dénivelé positif). Equipée de 10 panneaux
d’interprétation, conçus par la Salévienne et le SIV, il
faut compter 4 heures de marche pour une promenade
découverte. Départ : parking du terrain de foot (Viry).
3. « Liaison Maison Neuve – Bellossy » : Enfin, ce petit parcours balisé d’environ 600 m permet
de faire le lien entre l’Auberge de la Fruitière (départ de la boucle « Via Romana ») et Bellossy
(boucle « Paysages et récoltes »). Cette dernière permet de rejoindre à pied les villages de
Germagny (Viry) et de Chênex, ou le plateau des Longues Reisses (Jonzier-Epagny) par les
Bois aux Reynauds, avec un point de vue remarquable à 360 ° !
Les Fiches-Topo correspondantes sont téléchargeables gratuitement sur le site internet du SIV :
http://pays-du-vuache.fr/documentation-gratuite

Travaux automnales en faveur des espaces naturels :
Dans le cadre du CTENS « Vuache Champagne
Genevois », le SIV a poursuivi ses opérations
annuelles d’entretien des milieux naturels.
Ainsi, le jeudi 24 septembre, l’entreprise
spécialisée C. Vistalli est intervenue sur le marais
du Dauzet (propriété communale située à côté du
Motocross de Chaumont) pour effectuer le broyage
de la végétation.

Cette opération a permis de supprimer les touradons
de Choin et de Molinie qui rendaient difficile la
gestion du site. A noter que des buissons de
Bourdaine ont été conservés, car ils sont
potentiellement hôtes d’un petit coléoptère
rarissime.
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Puis le lundi 2 novembre, les étudiants du BTS GPN
de l’ISETA sont intervenus sur la remarquable
prairie sèche du Pré du Feu (Chaumont),
appartenant à monsieur Jean-Louis Ville. Les
travaux ont consisté à supprimer les repousses de
ligneux sur les secteurs le plus envahis, de manière
à maintenir le milieu ouvert. Rappelons que cette
prairie sèche héberge un cortège de plantes rares et
protégées, dont c’est pour certaines la seule localité
départementale !

Le verger, une nature à déguster !
Le samedi 26 septembre, la traditionnelle
animation ENS « Le verger, une nature à
déguster ! » a été organisée au cœur du verger
communal haute-tige de Jonzier-Epagny.
De 10h à 12h et de 14h à 16h, la vingtaine de
participants était invitée à découvrir cet espace de
nature ordinaire, et à participer à différents ateliers :
ramassage des pommes en compagnie de
l’association Apollon74, transformation des fruits
en jus au côté de la Maison du Salève (pressoir
adapté aux enfants), dégustation de variétés
traditionnelles de pommes et de poires issues des vergers communaux du territoire, avec le SIV.

Gestion des zones humides du piémont du Vuache :
1. Gestion du site de réimplantation des
Œillets superbes : L’équipe technique est
intervenue le mercredi 7 octobre.
Conformément à la notice de gestion du
CEN74, le site a été fauché à moitié, avec
export de la matière organique fraîche. Cette
opération est soutenue financièrement par la
société ATMB.
2. Relevés des sondes piézométriques : Les
relevés ont été effectués le 15 octobre, sur le
Marais du Dauzet à Chaumont et sur le
Marais des Hospices à Clarafond-Arcine (site de réimplantation des Œillets superbes).
Si les périodes d’asséchement estival se confirment, d’années en années, les relevés de
2019/2020 montrent une diminution du niveau des nappes phréatiques plus précoce que les
années précédentes, mais de période plus courte : 99 jours avec des niveaux négatifs (nappe
en dessous de la couche d’argile), contre 128 jours en 2018 et 136 en 2017 !

Restauration d’une partie du coteau de la « Vigne des Pères » :
Situé à l’est du chef-lieu de Viry, le biotope protégé de la « Vigne de Pères » (arrêté préfectoral
n°DDT-2020-1084 du 14/08/20) abrite un cortège de plantes et d’animaux, rares et menacés.
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Cependant, l’abandon des pratiques agricoles sur ce type de milieu conduit à un envahissement par
des espèces ligneuses (prunelliers, frênes, trembles, chênes, etc.) et à une perte de la biodiversité qui
en fait sa richesse.
Depuis 2006, le SIV, Asters et l’association Apollon74, assurent la gestion d’une partie de ce site
(environ 1/5ème) consistant notamment à des
opérations de débroussaillement manuel et de
pâturage par des brebis. Le site fait également
l’objet de suivis scientifiques et d’animations
scolaires et grand public. Le Département de la
Haute Savoie soutient ces opérations dans le cadre
du CTENS.
Récemment, une nouvelle convention de gestion a
été signée avec un propriétaire, permettant de
restaurer environ 1000 m² de prairie sèche. Cette
opération a été réalisée par les bénévoles
d’Apollon74 et le SIV, le samedi 10 octobre.

La vie cachée des champignons !
Quatrième et dernière sortie découverte ENS de
l’année, organisée le samedi 17 octobre de 14h à
18h sur la commune de Chevrier.
Aux côtés de brillants mycologues de la SEPNS et
d’Apollon74, les 15 participants ont pu découvrir
les champignons présents dans les châtaigneraies du
Vuache, avec une première partie sur le terrain et
une seconde partie en salle.

Renouvellement des panneaux APPB :
Pour faire suite aux récents changements concernant la
réglementation de certains Arrêtés Préfectoraux de Protection
de Biotope (APPB), le SIV a conçu début novembre des
panneaux provisoires (stickers) à coller sur les panneaux
d’information en place. Les APPB suivants sont concernés :
Versant ouest du massif du Vuache, Crêt de Puits et Teppes de
la Repentance, Vigne des Pères.

Opération Bidoyon : nouveau record pour les syndicats du Salève et du
Vuache :
La dernière journée de collecte de pommes et de poires a eu lieu le vendredi 6 novembre. Le bilan
2020 est très positif avec 24 tonnes de fruits collectés, soit la meilleure année depuis le début de
l’opération, en 2011. Après une année 2019 maigre en fruits, 2020 dépasse donc le record de 2018.
Cette année de nombreux participants sont venus apporter leurs pommes et leurs poires sur les trois
fermes partenaires : la ferme de l'Amarante à Reignier, la ferme de Ninin à Beaumont et la ferme de
Chosal à Copponex.
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14 tonnes de pommes ont été transformées en
Bidoyon (soit environ 8500 bouteilles). Le Bidoyon
2020 est déjà disponible à la vente sur les fermes et
les apporteurs peuvent venir retirer les produits
auxquels ils ont droit.
9 tonnes de poires Maudes et de pommes ont été
réservées pour le Cidre bouché. Celui-ci est en
cours de fermentation chez Thomas Leprince et sera
disponible début 2021.
Enfin, la Rissoline, compote pour les rissoles à base
de poire Blesson (1 tonne récoltée) sera également
disponible pour Noël 2020.

Gestion de la prairie sèche des Tirées à Jonzier-Epagny :
Chaque année, l’association Apollon74 et le SIV
organisent un chantier participatif pour entretenir la
prairie sèche « Des Tirées et du Grand Nant » sur la
commune de Jonzier-Epagny.
Ce chantier, initialement programmé le lundi 23
mars, n’ayant pu avoir lieu en raison de l’épidémie
de Covid-19, l’équipe technique du SIV et les
bénévoles d’Apollon74 sont intervenus le lundi 16
novembre afin de débroussailler les ligneux sur la
partie la plus envahie du site. Cette action s’inscrit
dans le cadre du CTENS (FA n°4).

Entretien des biotopes protégés de Viry :
Intervention de l’équipe technique du SIV du 17 au
20 novembre sur l’APPB du Crêt de Puits et des
Teppes de la Repentance : maintien des zones
ouvertes (par débroussaillement de la végétation
ligneuse envahissante) et limitation de l’avancée
des lisières.
Les déchets de coupe ont systématiquement été
ramassés en entassés en périphérie des sites. FA n°5
et 10 du CTENS.

Plantations d’automne :
Les 17 et 18 novembre, le SIV a coordonné la livraison des commandes d’arbres fruitiers (3
pépiniéristes différents) pour les vergers communaux (11 arbres) et les propriétaires (35 arbres).
Le bilan des 15 années d’actions est très positif avec 492 arbres plantés (158 sur le domaine public et
334 sur le domaine privé), 40 propriétaires concernés, 14 espèces fruitières et 162 variétés
différentes !
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Le lundi 30 novembre, les enfants de la classe
CM1/CM2 de l'école Marianne Cohn ont participé
à la plantation d'un verger communal dans le futur
jardin partagé de Viry. La particularité de ce verger,
c'est que la plantation d'arbres fruitiers prend place
dans un nouvel espace où sera implanté un jardin
partagé de 800m², avec un potager de légumes et un
jardin d'aromatiques. Ce jardin partagé sera
entretenu par des familles de Viry, dans un esprit de
jardin biologique et de respect de la nature. Ce
jardin partagé est une activité de la MJC de Viry. Les enfants ont planté 7 arbres fruitiers de variétés
locales, en demi-tige (Cerisiers Bigarreau Burlat et Bigarreau Reverchon, Cognassier Champion,
Pruniers Reine claude dorée et D'ente, Poirier Louise Bonne et Pommier Belle de Boskoop rouge).
Le SIV a financé les arbres et l’association Apollon74 a animé la plantation.

Travaux forestiers Natura 2000 :
Ces travaux faisaient suite à la première
intervention de l’Office National des Forêts (ONF)
en 2019, consistant à entretenir et à améliorer 21 des
35 clairières forestières créées en 2014 sur le massif
du Vuache.
Début décembre, les agents de l’ONF ont donc
poursuivi le travail sur les 14 clairières restantes,
afin d’une part de maintenir les milieux ouverts
(recépage des ligneux de plus d’un mètre,
billonnage et mise en andain des rémanents) et
d’autre
part
de
réaliser
des
travaux
d'irrégularisation de peuplements forestiers en
lisières, pour offrir une transition moins marquée entre le milieu ouvert et la forêt, augmentant ainsi
les effets de lisières (écotones) au profit de certaines espèces.

Un nouveau centre technique Salève-Vuache :
Depuis le début des années 2000, l’équipe
technique du SMS et du SIV était hébergée
temporairement par les communes membres des
deux syndicats, à titre gracieux, dans des conditions
souvent précaires (déménagement environ tous les
deux ans). Aussi, il était devenu indispensable de
lancer la construction d’un bâtiment, permettant
d’accueillir convenablement les services techniques
et de stocker le volume important de matériel
(véhicule
4x4,
remorques,
tronçonneuses,
débroussailleuses, mobilier de balisage, panneaux
d’information, expositions temporaires, etc.).
Installé dans la Zone Artisanale « Les Grands Prés » à Présilly, le nouveau centre technique SalèveVuache a été livré le vendredi 11 décembre. Maitrise d’Ouvrage : SMS. Enveloppe : 444 394.48 €
HT. Subvention : 56 % (Etat, Région et CD74). Autofinancement SMS : 44 %.
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