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L’Echo du Vuache
EDITO DE LA PRESIDENTE

Chères habitantes et chers habitants du Pays du Vuache,
Si l’année 2021 aura été, hélas, encore bien marquée par
l’épidémie de Covid-19, le Syndicat Intercommunal du Vuache
(SIV) a pu reprendre une activité soutenue dès le printemps et
je vous propose ici d’illustrer les moments forts de l’année
écoulée.
Trois chantiers participatifs ont été réalisés au cours de l’hiver,
à Valleiry, à Viry et à Jonzier-Epagny, rassemblant près d’une
soixantaine de bénévoles !

Chantier participatif dans le Bois du Ban (Viry),
le 26 février. 18 participants

Merci à l’association Apollon74 qui a largement contribué au
succès de ces trois journées.

Aux côtés des associations locales toujours, onze « sorties
natures » ont été organisées dans le cadre du programme
départemental de découverte des ENS (Espaces Naturels
Sensibles), permettant à plus de 200 participants de profiter
des explications des différents accompagnateurs naturalistes.

Animation ENS sur la prairie sèche des Tirées
(Jonzier-Epagny), le 17 juillet. 20 participants

Rappelons que ces animations sont gratuites, financées par le
Département de la Haute-Savoie et le SIV.

2 nouveaux itinéraires VTT ont vu le jour, le premier sur la liaison Eloise – Chaumont, qui permet aux Vététistes
engagés dans la « Grande Traversée du Jura » de rejoindre les Chemins du Soleil (GR Saint Jacques de
Compostelle). Le second sur le plateau de la Semine, qui relie dorénavant les communes de Clarafond-Arcine,
Chaumont, Chessenaz et Vanzy.
Une vingtaine de nouveaux panneaux d’information ont été installés sur l’ensemble du territoire : sur la
montagne du Vuache, en remplacement des anciens panneaux situés sur la crête, sur le Sentier Nature du
Vuache (dans le Bois du Mont) et sur la commune de Viry, dans le cadre du programme « Aux Arbres
Citoyens ! » et en périphérie des biotopes protégés.
Crêt de Puits (Viry)

Oratoire Sainte-Victoire (Chevrier)
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L’Echo du Vuache
EDITO DE LA PRESIDENTE (SUITE)

De nombreux travaux ont été réalisés au cours de l’été et de
l’automne par les agents techniques du SIV, pour entretenir le
réseau de sentiers balisés et gérer les sites naturels.
Les élèves du Bac Pro GMNF (Gestion des milieux naturels et
de la faune) de l’ISETA ont également été mobilisés pour
entretenir les zones humides situées au sud-ouest du Vuache
(Chaumont et Clarafond-Arcine).

Bûcheronnage sur les rives des étangs du
Dauzet (Chaumont)

Enfin, l’embauche d’un nouvel agent en contrat à durée
déterminée en octobre, nous a permis de démarrer
l’élaboration d’un Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT)
pour les onze communes du Pays du Vuache.
Merci à Yasmine Lachenal, notre nouvelle chargée de mission
« Biodiversité », pour son engagement dans ce travail
conséquent !
Le Souci (Colias crocea). Photo Yasmine
Lachenal

L’année 2022 n’est pas en reste, avec un programme ambitieux de réalisations :








un nouveau point d’informations touristiques à Chevrier,
un observatoire ornithologique au bord du Rhône (Vulbens), pour contempler les oiseaux sur le Marais
de l’Etournel,
un nouveau sentier d’interprétation sur l’histoire de la frontière (Valleiry et Viry),
les résultats des études scientifiques démarrées en 2021, sur les Syrphes (insectes) du Crêt de Puits à
Viry et les Chauves-souris du Vuache,
l’édition des « ABT », pour les élus du territoire et les scolaires,
des sorties découvertes (13 animations programmées) dans les ENS du Pays du Vuache,
etc.

Je vous souhaite une très belle et heureuse année 2022.
Sylvie Rinaldi, Présidente du SIV

Le Vuache vu du Rhône. Photo Dominique
Ernst
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L’Echo du Vuache
HIVER 2022 : CHANTIERS PARTICIPATIFS &
FORMATIONS A LA TAILLE ET AU GREFFAGE DES ARBRES FRUITIERS !

Sous réserve de l’évolution de l’épidémie de Covid-19

En partenariat avec l’association « Apollon74 », le
Syndicat Intercommunal du Vuache vous invite à
participer à trois chantiers bénévoles :
Samedi 12 février 2022 : Opération « Crapauducs » :
installation de dispositifs anti-écrasement (filets) le long
des routes départementales. Rendez-vous à 9h à la
mairie de Viry.
Vendredi 25 février 2022 : Sur le site naturel du « Bois
du Ban » : entretien du site (débroussaillement) et
création de gouilles et de mares. Rendez-vous à 9h
devant l’église de Vers.
Lundi 7 mars 2022 : Sur la prairie sèche des Tirées et du Grand Nant : débroussaillement, ramassage et mise
en tas des produits de la coupe. Rendez-vous à 9h au terrain de foot de Jonzier-Epagny.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) auprès d’Apollon74 au 04 50 43 63 66 ou
apollon74@apollon74.org

Puis comme chaque année, les syndicats du Vuache et du Salève vous proposent des journées de formation à
la taille et au greffage des arbres fruitiers :

Les vendredi 11 et 18 mars 2022 : Stage de formation
à la taille avec :
 une première journée « théorique » en salle le
matin et au verger l’après-midi, au Gaec « Au
coucher du Soleil » à Jonzier-Epagny,
 une seconde journée « pratique » dans le verger
communal de Vulbens le matin et dans un verger
traditionnel l’après-midi.
Animation : Croqueurs de pommes de Haute-Savoie et
techniciens du SIV.
Le vendredi 8 avril 2022 : Journée de formation au greffage, en salle.
ATTENTION, ces formations sont gratuites, mais les inscriptions sont obligatoires :



auprès du SIV (04 50 04 62 89 – syndicat.vuache@orange.fr) pour le stage de taille,
auprès du Syndicat Mixte du Salève (04 50 95 28 42 - info@syndicat-mixte-du-saleve.fr) pour la journée
de greffage.
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE

Des Loups-garous au Vuache…
Montagne sauvage, le Vuache fut une terre fertile pour les légendes. Ours,
bien sûr, mais aussi loups, fées, diables, sorcières ou vouivres, des
animaux et des créatures qui ont peuplé ces récits immémoriaux transmis
de génération en génération lors des veillées hivernales. Parmi ces
histoires, toujours surprenantes et ayant souvent pour origine un fait réel,
nous vous proposons d’évoquer aujourd’hui les loups-garous.

Très présent dans les
légendes alpines, le loupgarou, créature mi-homme,
mi-animal.

La croyance au loup-garou existe depuis la plus haute antiquité et dans toutes
les civilisations. Cette crainte des loups-garous est d’ailleurs directement liée à
la peur ancestrale du loup, ce carnassier redouté et redoutable qui fut un réel
fléau dans les régions alpines jusqu’au XVIIIe siècle. L’un n’allant pas sans
l’autre, les terribles fait-divers mettant en scène ces êtres fantastiques se sont
en général déroulés dans les régions où les loups abondaient. Les études
menées par l’ethnologue Charles Joisten et son équipe dans la revue « Le
Monde Alpin et Rhodanien » à partir des archives et des traditions orales,
permettent de dresser un portrait précis des us et coutumes de ces êtres
ambigus, à la fois hommes et animaux.
Deux sortes de loups-garous

Le lycanthrope – littéralement un être humain transformé en loup – est en général un homme qui, dans la plupart
des cas, peut accomplir sa transformation en se couvrant d’une peau de loup. Il existe deux sortes de loupsgarous : certains, les moins nombreux, accèdent volontairement à la métamorphose et la maîtrisent ; ils sont
souvent désignés sous le nom de loups sorciers. Mais pour le plus grand nombre, la métamorphose est une
malédiction. Il y a donc des loups-garous volontairement malfaisants et des loups-garous victimes.
La lycanthropie était, comme la plupart des phénomènes surnaturels, associée à la sorcellerie, ce qui fait que
bon nombre de loups-garous ont fini prématurément leur existence sur les bûchers de l’église. A titre d’exemple,
on peut citer le cas d’un magistrat de Franche-Comté, le juge Boguet qui, à lui seul, envoya à la mort entre 1598
et 1600 plus de six cents hommes et femmes, accusés d’être des loups-garous !
Pour combattre le loup-garou, l’arme la plus efficace était encore le fusil. Mais il fallait prendre quelques
précautions : utiliser une balle en plomb, la faire bénir par le curé et la mordre avant de tirer sur la bête ! La balle
avait plus de chances d’atteindre sa cible si le tireur est un gaucher ! Quant au loup-garou, il pouvait être tué,
s’il était malfaisant, ou délivré de son sort, si c’était un loup-garou victime. Dans un registre plus pacifique, le
don au loup-garou, en général un pain béni, pouvait aussi le sauver de la malédiction dont il était victime. Selon
la tradition, les grands feux de la Saint-Jean que l’on allumait sur les hauteurs du pays lors du solstice d’été
avaient aussi pour vocation de faire fuir les loups-garous.

Chaumont, une terre de loups-garous

Bizarrement, les légendes mettant en scène
des loups-garous au Vuache ont un cadre
unique, la commune de Chaumont. (photo DE)

Si les histoires de loups-garous sont bien présentes dans les
légendes des Alpes, elles semblent étonnamment se limiter à
un seul secteur du Vuache. C’est en effet dans la commune de
Chaumont que se concentrent la plupart des récits mettant en
scène ces êtres mi-homme, mi-animaux, que l’on nomme
plutôt localement « loup-sorciers ».

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
HISTOIRES D’AUTREFOIS AU PAYS DU VUACHE (SUITE)
Cette répartition géographique n’est sans doute pas un hasard, car elle correspond à un territoire – les
communes de Chaumont et de Savigny – où les loups ont longtemps défrayé la chronique.
Le lien avec Savigny, le pays des ours, est d’ailleurs
assez troublant. Dans un témoignage recueilli en
1965 par Charles Joisten, un habitant de
Chaumontet (commune de Chaumont), Louis
Gaillard, 81 ans, affirmait que les loups sorciers de
la région n’utilisaient pas une peau de loup pour se
métamorphoser comme c’est généralement la
coutume, mais bel et bien une peau d’ours
ensorcelée. Dans cet accoutrement, ils courraient
ensuite comme des loups en cherchant à faire le
mal.

Les loups-garous du Vuache étaient des solitaires.
Ailleurs, ils chassaient parfois en bande.

Un loup sorcier dans la famille
Parmi les récits que Charles Joisten a pu collecter dans le Pays du Vuache, il y a cette étonnante histoire qui
pourrait questionner les amateurs de psychanalyse. Un jour, un jeune
homme de Chaumont fauchait l’herbe de son verger situé sur les hauteurs
du village. Soudain, il voit un loup-garou surgir de la haie voisine et lui
tourner autour. Affolé, il tente alors d’éloigner la bête en criant et en la
menaçant de sa faux. Mais le loup ne semble nullement effrayé et poursuit
son étrange manège, tout à la fois menaçant et curieux, comme s’il
attendait quelque chose du jeune paysan.

Le paysan et le loup-garou, dessin
de Jean-Luc Fouquer extrait du
livre « Contes et légendes au Pays
du Vuache »

Excédé, ce dernier finit par blesser d’un coup de faux l’animal à la patte.
Diminué, le loup-garou déguerpi aussi vite qu’il était apparu, laissant un
garçon hagard, qui décide néanmoins de poursuivre son ouvrage.
Quelques heures plus tard, ayant achevé la coupe de son champ, il
regagne la maison familiale. Quelle ne fut pas sa surprise quand à peine
passé le seuil de la porte, il fut pris à partie par sa mère qui lui dit : « Fils
indigne, tu as coupé le bras de ton père ! » Comprenant que son père était
en fait un loup sorcier, le jeune homme quitta sur le champ la ferme
familiale et n’y revint jamais !

Un enfant disparu
Mais il est des fins plus tragiques avec les loups-garous, comme le montre cette autre histoire qui a pour cadre
le hameau de Chaumontet. Un dimanche matin, une bande de gamins s’amusaient dans un pré situé audessous du village. Soudain, des fourrés tout proches surgit un « leu sorci » (loup sorcier) qui capture un enfant
et veut s’enfuir avec. Mais ses camarades ne l’entendent pas ainsi et se jettent sur le lycanthrope pour qu’il
lâche sa proie. Ils criaient : « Pousa Colardon, pousa Colardon ! » (Pose Colardon) L’animal lâcha Colardon,
mais il attrapa un autre garçon, nommé Chardon, qu’il emmena dans la montagne du Vuache et qu’on ne revit
jamais !
Dominique ERNST
Ces récits sont tirés du livre « Contes et légendes au Pays du Vuache », en vente au secrétariat ou sur le site
internet du Syndicat Intercommunal du Vuache et dans les maisons de la presse du secteur.
Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
PAYS DU VUACHE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Pour ce premier numéro de 2022, nous vous proposons une photo de l’ancienne mairie-école de Chênex, au
début du XXe siècle. Avant de s’appeler Chênex, la commune a été dénommée successivement « Chenesium »
au temps des Romains, puis « Cheynay » au XIVe siècle et « Cheynes » au XVe siècle !
Et la même vue aujourd’hui.

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

7

