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Le long du chemin reliant Bellossy à Germagny, sur la boucle balisée « Paysages et Récoltes » : au premier
plan un bloc de quartzite déposé par le glacier du Rhône, et au second plan l’Eluiset et le Salève.
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L’Echo du Vuache
EDITO DE LA PRESIDENTE
Chères habitantes et chers habitants du Pays du Vuache,
Le printemps est déjà derrière nous, mais il nous a permis de réaliser un grand nombre d’opérations, dont je
vous propose ici quelques illustrations. Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été et vous donne rendezvous en septembre pour nos différentes animations automnales !
Sylvie Rinaldi, Présidente du SIV

Une nouvelle aire de pique-nique sur le Vuache
Au mois d’avril, l’équipe technique du SIV a renforcé le réseau d’aires
de pique-nique du Pays du Vuache en installant une table (en
plastique recyclé) au sommet des pâturages du Vuache, sur la
propriété du Département de la Haute-Savoie.
Situé à proximité du GR « Balcon du Léman » qui emprunte la crête
du massif, ce nouvel aménagement offre aux randonneurs la
possibilité de faire une pause, à l’ombre des hêtres et des frênes, et
de profiter d’un remarquable point de vue sur le plateau des Daines et
les massifs environnants : Mont de Musièges, Montagne des Princes,
Grand Colombier et Retord.
Attention : une quinzaine de génisses occupe chaque été les
pâturages du Vuache. Merci de respecter le travail de l’éleveur et la
quiétude du troupeau.

Six panneaux « Aux arbres citoyens ! » à Viry
Que diriez-vous de pouvoir contribuer à l'étude du changement climatique lors de votre balade quotidienne ?
C'est possible avec : « Aux Arbres Citoyens ! »
« Aux Arbres Citoyens ! » est un programme de science participative lancé par le CREA Mont-Blanc (Centre de
Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitudes) à l’automne 2019. Il est demandé aux participants de réaliser une
observation du rythme saisonnier des arbres (ouverture des bourgeons, floraison, feuillaison, changement de
couleur des feuilles à l’automne, etc.).
Rien de plus simple : observer, flasher le QR-code du panneau
(installé au pied de l’arbre), et renseigner le site internet dédié : cela
ne prend que deux minutes !
Aux côtés du SIV et du CREA Mont-Blanc, la commune de Viry a
récemment mis en place le programme sur son territoire : six arbres
(trois frênes et trois hêtres) ont donc été équipés d’un panneau.
Ils sont situés à proximité du jardin partagé de la MJC (près des
terrains de tennis) et le long de la coulée verte. Le projet est soutenu
par le Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Alors n'hésitez pas à participer et devenez Observ’Acteurs de la
nature !
Pour plus d'info : https://phenoclim.org/fr/aux-arbres-citoyens
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L’Echo du Vuache
LES ANIMATIONS « ESPACES NATURELS SENSIBLES » DE L’ETE
Cet été, dans le cadre du programme départemental de valorisation des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
auprès du grand public, le SIV vous propose deux rendez-vous avec la nature :
Samedi 17 juillet de 14h à 18h – RDV sur le parking du stade
de football de Jonzier-Epagny : « Collecte de graines de fleurs
locales ». Au sein de la remarquable prairie sèche des Tirées
et du Grand Nant (Jonzier-Epagny et Minzier), participez à une
collecte raisonnée de graines de fleurs sauvages locales.
Animation en lien avec le projet franco-suisse « Fleurs
locales » : notre nature, semer ensemble. Animateurs :
Apollon 74, Alvéole et la SEPNS. Animation reportée le
samedi 24 juillet en cas de mauvais temps.

Samedi 4 septembre de 18h à 20h et de 21h à 23h – RDV sur le parking du
Centre ECLA de Vulbens : « Ces rats qui valent de l’Or ! ». Sur la rive gauche
du Rhône, à proximité du Marais de l’Etournel (commune de Vulbens), participez
à l’inventaire de quelques micromammifères, dont le très rare Muscardin (dit le
« rat d’or ») et le Rat des moissons, un des plus petits rongeurs d’Europe ! Repas
tiré du sac + Frontale. Animateurs : Apollon 74 et Ainstants Nature. Animation
reportée le samedi 11 septembre en cas de mauvais temps.

Ces animations gratuites sont financées par le Département de la Haute-Savoie et le SIV. Prévoir de bonnes
chaussures et des vêtements adaptés. Les inscriptions sont obligatoires auprès du SIV au 04 50 04 62 89
ou syndicat.vuache@orange.fr

LE « WORLD CLEAN UP DAY » 2021

Samedi 18 septembre de 9h à 17h, nous vous donnons
rendez-vous dans le Pays du Vuache (lieux à préciser)
pour l’édition 2021 du « World Clean Up Day ».
Pour la quatrième année consécutive, le SIV et ses
communes membres s’associent à l’événement planétaire
consacré au nettoyage de la planète.
Fort du succès des précédentes éditions, le SIV invite à
nouveau les habitants du Pays du Vuache à se mobiliser
pour nettoyer les espaces naturels du territoire.
Le programme détaillé des interventions sera publié par le SIV début septembre. Les équipements de nettoyage
et de sécurité seront fournis. Nous vous attendons nombreux !
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L’Echo du Vuache
UNE ETUDE SUR LES « SYRPHES » POUR ANALYSER
LE BIOTOPE PROTEGE DU CRET DE PUITS
Rappelons que le biotope des « Teppes de la Repentance et du Crêt de Puits » situé sur la commune de Viry,
est protégé par arrêté préfectoral (APPB) depuis plus de 30 ans !
Il s’agit en effet de deux remarquables friches à molinie sur argile (habitat d’intérêt communautaire), qui
hébergent un cortège de plantes et d’animaux rares et menacés : orchidées, papillons, amphibiens, etc.
Depuis une quinzaine d’années, la gestion de ces milieux naturels est confiée au SIV, en collaboration avec le
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (Asters) et l’association Apollon74. Celle-ci consiste
notamment à limiter la progression de la végétation ligneuse dans les espaces ouverts (par débroussaillement),
afin de conserver les qualités biologiques du site, mais également à enrichir la connaissance sur la biodiversité
(suivis scientifiques) et la partager (animations scolaires et grand public).
En 2020, son périmètre a été étendu, portant sa superficie à 22.5 hectares. La règlementation a été renforcée
(arrêté n° DDT-2020-1083).
Dans le cadre du Contrat de Territoire ENS « Vuache
Champagne Genevois » soutenu par le Département de
la Haute-Savoie, le biotope protégé du Crêt de Puits,
classé également ENS, fait actuellement l’objet d’une
étude scientifique destinée à inventorier les Syrphes,
insectes diptères (qui possèdent une seule paire d’aile,
comme les mouches).
L’inventaire des Syrphidés potentiellement présents
dans un milieu permet en effet de les utiliser comme
indicateurs de la qualité de l’environnement.
Installation de la première « Tente Malaise » au sud du site, le
25 mars 2021.

Travaillant depuis 2009 sur les Syrphes (récolte, détermination et analyse),
l’association « Les amis de la réserve naturelle du lac de Remoray » s’est
proposée pour réaliser un diagnostic écologique du site du Crêt de Puits
par les Syrphes (méthodologie Syrph the Net – STN).
L'échantillonnage, le tri et la détermination ont démarré au printemps 2021.
L’analyse sera réalisée dans l'hiver 2021-2022.
Grâce à cet outil d’accompagnement et de pilotage d’une gestion
conservatoire de sites naturels, l’association pourra faire une analyse
patrimoniale de la biodiversité mais aussi une bio-évaluation fonctionnelle
du milieu (type de perturbations, propositions de gestion, etc.).

Les équipes du SIV et de la
réserve naturelle occupées au tri
des insectes récoltés

Le Syrphe porte-plume est une espèce européenne de diptères de
la famille des syrphidés. Ici une femelle.
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE
Un livre sur la riche histoire du village de Chaumont et de son château
L’historien Matthieu de la Corbière signe un ouvrage très
documenté sur l’histoire de ce château et de son bourg au
Moyen Âge.
Coédité par la société d’histoire régionale la Salévienne et l’association
Ké viva Chaumont, c’est un ouvrage remarquable qui vient de paraître
sous la plume de l’historien Matthieu de la Corbière. Intitulé « Vivre à
Chaumont au Moyen Âge, un château genevois et son territoire du XIIe
au début du XVIe siècle », ce livre très documenté révèlera à nombre de
lecteurs le fait que le joli petit village médiéval de Chaumont que nous
connaissons aujourd’hui fut au XIVe siècle un centre administratif et
commercial d’importance régionale.

La couverture de l’ouvrage, avec une vue du château et du bourg de Chaumont
au XVe siècle, dessinée par l’auteur du livre, Matthieu de la Corbière.

Le bourg de Chaumont, grandeur et décadence
Ce développement économique, Chaumont le doit à l’essor de la ville de Genève, devenue sous l’impulsion de
la Maison de Savoie une place de négoce et de change internationale. A cette époque, Chaumont sut habilement
tirer profit de sa situation de col entre les monts de Musièges et du Vuache, contrôlant par un péage l’une des
principales routes menant à Genève. Doté d’une grande halle marchande, de sept tavernes et bénéficiant d’un
marché hebdomadaire et de foires commerciales, le bourg comptait 600 habitants en 1361. Cela faisait de
Chaumont l’une des cités importantes du comté de Genève, avec une population identique aux principaux
bourgs de l’époque que sont Bonneville, Cruseilles, Gex, Hermance, La Roche, Rumilly ou Versoix, sachant
que Genève abritait 3300 habitants et Annecy 1050.
Mais au cours du XVe siècle, Chaumont va connaitre un déclin important, avec une population tombée à moins
de cent habitants en 1470 ! Selon Matthieu de la Corbière, l’érosion économique du bourg a plusieurs causes.
L’une des principales est le changement dynastique à la tête du comté de Genève, annexé par celui de Savoie,
qui éloigne le pouvoir des châtellenies excentrées. Outre l’attraction croissante d’Annecy, érigée vers 1440
comme capitale de l’apanage du Genevois et du Faucigny, une autre raison de ce déclin est plus pratique, avec
la construction en 1425 d’un pont sur le Rhône à Pougny.
Cet ouvrage détournera les marchands de la difficile
route de Chaumont, au profit d’une voie plus
carrossable, sur la rive droite du fleuve. Parmi les
nombreux faits relevés par l’auteur, notons aussi que
Chaumont et son château connurent une situation rare
à cette époque, le fait d’être gouvernés durant 42 ans
par une femme, Agnès de Chalon, qui en avait hérité à
la mort de son époux, Amédée II.

Le village de Chaumont et ses ruines dans les années 1900.
(coll D. Ernst)
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE (SUITE)
Le château de Chaumont, une histoire singulière
Site apprécié des promeneurs, les ruines du château de
Chaumont donne l’impression qu’une impressionnante
forteresse trôna en ces lieux durant des siècles. Le livre de
Matthieu de la Corbière évoque une histoire plus modeste. Cet
édifice, qui fut l’un des plus anciens châteaux du diocèse de
Genève, est mentionné pour la première fois en 1039. Devenu
fief des comtes de Genève, le château est agrandi et doté de
divers bâtiments, dont une grande tour.
Après un XIVe siècle en grande partie paisible et prospère, vint
le temps de la guerre, avec notamment la présence de bandes
de pillards dans la région. Parmi ces derniers, un certain Louis
Longue-Epée, un temps nommé capitaine du château de
Ternier (Saint-Julien-en-Genevois) pour tenter de la canaliser,
Une vue panoramique du village Chaumont et
et qui semble avoir commis diverses exactions contre la
d’une partie des ruines du château aujourd’hui.
population chaumontoise. Capturé, il fut jugé et décapité le 16
(photo D. Ernst)
septembre 1393 à Annecy. Le retentissement de l’affaire fut
tel, que le châtelain de Chaumont se rendit à Annecy, « escorté par seize cavaliers et dix piétions », et ramena
la tête du coupable, qui fut exposée à l’entrée du bourg !
Le XVe siècle sera pour le château de Chaumont celui du début du déclin. Bien entretenu jusqu’en 1440, il se
délabre ensuite au fil des décennies. N’étant plus utilisé que comme prison - avec une sécurité relative, car des
détenus vont s’en évader par un toit abimé ! -, l’édifice sera considéré au XVIe siècle comme une sorte de
carrière de pierres utilisée pour bâtir ou rénover les bâtiments alentours. Prenant acte de son inutilité, le duc de
Savoie fit procéder en 1616 à la démolition des bâtiments et des murailles. Il reste aujourd’hui de ce passé
médiéval un site superbe et unique, apprécié des promeneurs pour ses belles ruines, son panorama et ses
parties de chasse au trésor.

De très chères ruines
En complément à ce livre de belle qualité, il est intéressant
d’évoquer ici le chantier de consolidation des ruines du château
de Chaumont mené en 2006. Bien visibles dans le paysage de
ce secteur du piémont du Vuache, ces ruines étaient
visiblement chères aux habitants de la commune. Car pour
consolider les derniers vestiges de ce glorieux passé médiéval
qui menaçaient de s’effondrer, les Chaumontois n’ont pas
hésité à débourser la somme de 150.000 euros. Des travaux
de confortement et de maçonnerie ont été réalisés sur les
quelques murs restants par une entreprise spécialisée. Un
chantier engagé à l’initiative de la municipalité et de
l’association Ké Viva Chaumont, avec un financement assuré
par la commune, le Conseil général, la Région Rhône-Alpes, le
mécénat d’une banque et une souscription populaire.

En 2006, travaux de confortement des ruines du
château. (photo D. Ernst)

Dominique ERNST
Richement illustré, ce livre devrait séduire toutes les personnes intéressées par le patrimoine et la riche histoire
de notre territoire. Il est en vente au prix de 40 euros dans les librairies, les maisons de la presse et sur le site
de la Salévienne.
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L’Echo du Vuache
PAYS DU VUACHE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Nous vous proposons ici l’une des rares cartes postales consacrée à la commune de Dingy-en-Vuache, avec
un joli rassemblement d’adultes et d’enfants sur la route traversant le village de Raclaz. La présence d’un poteau
électrique indique que cette carte a été éditée après 1900. Et la même vue aujourd’hui.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr

7

