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         SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2022 
 

 

 

 Travaux d'entretien autour de l'écopont de Viry : 
 

Samedi 22 janvier, les associations de protection 

de la nature Apollon74 et France Nature 

Environnement (FNE74) en partenariat avec la 

société ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-

Blanc) organisaient un chantier participatif autour 

de l’écopont de Viry. La journée était consacrée à 

l’entretien et à l’aménagement du site : entretien des 

zones naturelles situées autour de l’écopont, 

enlèvement des déchets, gestion des espèces 

exotiques envahissantes (EEE) : solidages, 

robiniers, etc., restauration d’une mare et ratissage 

des zones broyées (délaissés Est et Ouest). 

25 personnes participaient à ce chantier. Pour rappel, ces opérations sont réalisées dans le cadre du 

Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) « Vuache Champagne Genevois » (ici la 

mesure n°15), porté par le SIV et soutenu par le Département de la Haute-Savoie. 

 

 

 Taille hivernale des arbres fruitiers : 
 

Vendredi 28 janvier, après quatre semaines de 

travail, l’équipe technique du SIV (Fabrice 

Bovagne et Samuel Bois) achevait la saison de 

restauration et d’entretien des vergers traditionnels 

pour le secteur Vuache. 

Bilan 2022 : 108 arbres taillés (69 pommiers, 21 

poiriers et 18 autres) et 30 propriétaires concernés. 

 

 

 Trois chantiers participatifs : 
 

Samedi 12 février, un premier chantier « 

Crapauducs et Ouverture de Mares » était organisé 

à Viry avec un double objectif : installer deux 

dispositifs anti-écrasement le long des routes 

départementales 18 et 34, au lieu-dit « La Côte » 

(pose de filets, respectivement de 200 et 300 mètres, 

et enterrement de pièges à seaux pour la récolte des 

batraciens), 
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et rouvrir les mares où viennent se reproduire les amphibiens (Bois de la Rippe). 35 personnes 

participaient à ce chantier, animé par Apollon74 et la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 

 

Puis le samedi 25 février, Apollon74 et la LPO 

animaient un second chantier dans le « Bois du Ban 

», toujours à Viry. Au programme : 

débroussaillement des clairières ouvertes en 2011, 

bûcheronnage de la végétation ligneuse, entretien 

des gouilles et des mares. 18 participants. 

 

Enfin, le lundi 7 mars, dernier chantier de l'hiver 

animé par le SIV et Apollon 74 sur les « Prairies 

sèches des Tirées et du Grand Nant » à Jonzier-

Epagny et Minzier : débroussaillage mécanique et 

manuel de la prairie et de sa lisière, récolte et mise 

en tas des produits de la coupe. 13 participants. 

 

 

 Stage de formation à la taille des arbres fruitiers : 

 

Les vendredis 11 et 18 mars, le SIV organisait deux 

journées de formation à la taille : une première 

journée « théorique » à la ferme « Au coucher du 

Soleil » à Jonzier-Epagny (photo), animée par 

l'association des Croqueurs de Pommes de Haute-

Savoie et les techniciens spécialisés du SIV (25 

participants). 

 

Puis une seconde journée « pratique » au verger 

communal de Vulbens et dans un verger privé, 

animée par le SIV (30 participants). 

 

 

 Animations scolaires dans les vergers communaux : 
 

Les 3, 13, 15, 21 et 25 mars ainsi que les 5 et 8 

avril, respectivement à Vers, Malagny, Viry, 

Vulbens (photo), Jonzier-Epagny, Valleiry, Dingy-

en-Vuache, Clarafond-Arcine et Chênex : 

Animations scolaires dans les vergers communaux 

du Pays du Vuache avec l’association Apollon74. 

 

Le verger du Foyer Médicalisé des Roches à 

Chaumont n’a pas été taillé avec les résidents, pour 

limiter les risques sanitaires. 
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 Journée de l'environnement à Vulbens : 
 

Le samedi 19 mars, dans le cadre de la journée communale de 

l’environnement, le SIV a présenté une exposition sur les 

richesses naturelles du Massif du Vuache. 

 

Celle-ci était installée au Centre ECLA de Vulbens (salle du 

Fort). 

 

 

 

 Sorties découvertes dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

 

La première sortie nature de l'année avait lieu le samedi 19 mars, au sein du biotope protégé des 

Teppes de la Repentance (Viry) pour « La nuit des 

batraciens », animée par Apollon74. 18 

participants. 

 

Puis le samedi 9 avril, le naturaliste Jacques 

Bordon et l'association des Amis de Contamine-

Sarzin organisaient à Chaumont une sortie « Et au 

milieu coule … le Fornant », rassemblant 35 

personnes (photo). Celles-ci ont pu découvrir les 

richesses floristiques et géologiques de cet espace 

naturel exceptionnel. 

 

 

 Rencontres avec les Conseillers départementaux : 

 

Une rencontre s’est tenue à Annemasse le mardi 22 mars avec Virginie Duby-Muller, députée et 

conseillère départementale du canton de Saint-Julien-en-Genevois, pour exprimer les inquiétudes du 

SIV quant à la nouvelle politique ENS du Département. 

 

A l’issue, une réunion a été organisée à la Préfecture 

d’Annecy, le mercredi 20 avril (photo), en 

présence du SIV, des élus du Conseil 

départemental, de la Directrice du cabinet du 

Président et de la Responsable ENS au sein du 

service Environnement. A cette occasion, le SIV a 

pu d’une part appuyer sa demande pour 

l’engagement de la seconde phase du CTENS 

(période 2022 – 2023) et d’autre part avoir quelques 

réponses sur les aides futures du Département dans 

le domaine de l’environnement. 

 

Enfin, à l’initiative de Florent Benoit, Maire de Vulbens, une réunion des Maires des onzes communes 

membres du SIV a été organisée le mercredi 22 juin à la mairie de Vulbens. Cette réunion avait pour 

objectif d’informer les édiles sur les difficultés financières que le SIV va probablement rencontrer à 

l’avenir (baisse des subventions départementales de fonctionnement, transfert de l'animation des 

CTENS au Département, fin des aides européennes pour l’animation des sites Natura 2000, etc.) et 

de les solliciter pour faire remonter aux présidents du Conseil départemental et du Conseil régional, 

l’inquiétude du SIV et plus généralement celle des collectivités territoriales chargées de la protection 

de l’environnement. 
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 Gestion des zones naturelles du piémont du Vuache : 
 

Les mercredi 30 mars et 6 avril, 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) 

intervenaient respectivement sur la prairie à molinie 

de « La Barraque » (photo) et sur le bas marais 

alcalin du Prés de Vanzy (Clarafond-Arcine) pour 

un débroussaillement des sites, avec ramassage des 

déchets de coupe et mise en tas en périphérie. 

 

 

 Entretien du réseau de sentiers balisés : 

 

Du 25 au 29 avril, le SIV accueillait en stage madame Mélissa Farinelli, 

étudiante en Bac Pro GMNF à l’ISETA (et domiciliée à Valleiry). 

Melissa a ainsi pu participer aux travaux printaniers destinés à entretenir 

les itinéraires de randonnée du Pays du Vuache. 

 

 

 

 

 

 Installation d'un hôtel à insectes dans 

le verger communal de Clarafond : 

 

Samedi 30 avril, le SIV et l'association Apollon74 

proposaient une animation Nature dans le verger 

communal Haute Tige de Clarafond-Arcine pour la 

« Création d’un hôtel à insectes ». Une dizaine de 

personnes participaient à cette journée. 

 

 

 Un nouveau guide pour « Bien entretenir son verger » : 
 

Début mai, dans le cadre de son programme de sauvegarde des vergers 

traditionnels du territoire, le SIV, en partenariat avec le Syndicat Mixte du 

Salève (SMS) et les associations locales, rééditait le guide « Bien entretenir 

son verger ». 

Composé de 32 fiches techniques plastifiées, il est le compagnon idéal de 

l’amateur ou du passionné, pour créer ou entretenir un verger. Les techniques 

de plantation, de taille, de greffage ou de traitement des arbres fruitiers 

n’auront plus aucun secret pour vous ! 

 

Vendu au prix de 5 €, il est disponible à la Mairie de Vulbens (aux heures 

d’ouverture) et sur commande : syndicat.vuache@orange.fr 

 

 

 Travaux de gestion au Trembley (Clarafond-Arcine) : 
 

Le jeudi 5 mai, conformément à la notice de gestion rédigée par le Conservatoire d'espaces naturels 

de Haute-Savoie (Asters), l’équipe technique du SIV créait deux mares temporaires au sein de la 

Pinède à Molinie du Trembley. 

mailto:syndicat.vuache@orange.fr
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L’objectif de cette mesure est d’augmenter le 

potentiel d’accueil du site en diversifiant les habitats 

présents (aucune mare actuellement). Le groupe 

ciblé est principalement celui des amphibiens et 

plus particulièrement le Sonneur à ventre jaune 

(Bombyna variegata). 

Cette espèce n’est pas connue à proximité directe du 

site (première donnée à 1,5 km) mais sa distance de 

dispersion s’étend jusqu’à 2km et il peut s’agir d’un 

manque de connaissances. D’autre part, le milieu 

sera également favorable à la reproduction de 

certaines espèces de libellules et l’abreuvement de 

diverses espèces. 

 

 

 Animations « Natures », suite : 
 

Samedi 7 mai : Sortie découverte ENS sur la friche 

à molinie sur argile de Champ Vautier (Chevrier), 

protégée par arrêté préfectoral (APPB). Thème : 

« Insectes et Orchidées ». Animation : Apollon74 et 

SEPNS (Société pour l’Étude et la Protection de la 

Nature en Semine). 25 participants. 

 

 

Samedi 14 mai à Chaumont : Sortie découverte 

ENS sur le thème : « De forêts en pâturages … sur 

le Vuache » (photo ci-contre). Animation : SEPNS 

et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Une 

douzaine de participants. 

 

Samedi 11 juin à Vulbens : Sortie découverte ENS 

sur le thème : « Soirée Grand Capricorne ». 

Animation : Apollon74. 3 participants. 

 

 

 Accueil des étudiants de l'ISETA à Chaumont: 

 

 

Les 11 et 13 mai le SIV accueillait respectivement 

les élèves du Bac Pro GMNF, puis les étudiants du 

BTS « Gestion et Protection de la Nature » (GPN) 

de l’ISETA de Poisy, pour une présentation des 

actions réalisées par le SIV et une visite des prairies 

sèches entretenues, notamment au lieu-dit « Le 

Mont ». 
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 Festival « Made in chez moi » à 

Valleiry : 

 

Samedi 14 mai, le SIV participait au festival 

« Made in chez moi » à Valleiry et proposait un 

stand sur les richesses du Pays du Vuache. Cette 

journée permettait de faire la promotion des 

sentiers de randonnée balisés par le SIV et de 

sensibiliser la population au patrimoine naturel 

remarquable du territoire. 

 

 

 Accueil d’une étudiante de l'Université 

de Savoie : 
 

Du 16 au 29 mai, le SIV accueillait Lily Collet, 

étudiante en Licence « Sciences de la Vie » à 

l’université Savoie Mont Blanc. Durant ses deux 

semaines de stage, Lily a organisé au côté de 

Yasmine Lachenal, chargée de missions 

« Biodiversité » au SIV, la Fête de la Nature (du 18 

au 22 mai) et les 24 heures naturalistes de Haute-

Savoie. 

 

 

 Conférence sur le dérèglement climatique : 

 

Vendredi 20 mai, dans le cadre du OFF des Assises Européennes de la 

Transition Energétique (qui avait lieu à Genève du 31/05 au 02/06), le 

SIV a organisé une conférence à l’Auditorium du Centre ECLA (Vulbens) 

sur le thème « L’impact du dérèglement climatique sur le massif du 

Vuache ». Intervenants : Jérôme Riesen, technicien de l'Office National 

des Forêts (ONF), Colin Van Reeth, chercheur au CREA Mont-Blanc 

(Centre de Recherche sur les Ecosystèmes d’Altitudes) et Christian 

Prévost, ornithologue et administrateur de la LPO. 5 participants. 
 
 

 

 « Run Color » à Vulbens : 
 

Samedi 21 mai, le SIV participait à la « Run Color » de Vulbens, 

organisée au profit du syndrome de Williams. 

Un stand de ravitaillement était installé au lieu-dit « Tire-Cul » et 

permettait d'offrir aux coureurs (240 participants) des boissons fraîches 

et des pommes, et de diffuser la nouvelle plaquette du site Natura 2000 

du « Massif du Mont Vuache ». 

 

 

 24 heures naturalistes à Clarafond-Arcine : 
 

Les 28 et 29 mai, à Clarafond-Arcine, Chevrier, Vulbens et Dingy-en-Vuache : Aux côtés de FNE74 

et d’Apollon 74, le SIV organisait l’édition 2022 des 24 heures naturalistes sur le piémont du Vuache 

(avec comme camp de base la petite salle des fêtes de Clarafond-Arcine). 
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Cet évènement scientifique, au profit de la 

connaissance et de la protection de la biodiversité, 

regroupait le temps d’un weekend des naturalistes 

bénévoles de tout niveau pour réaliser un maximum 

d’inventaires sur autant de groupes du monde vivant 

que possible. Cette action visait autant à fournir aux 

décideurs des données fiables pour mieux prendre 

en compte les enjeux liés à la biodiversité sur leur 

territoire qu’à permettre aux naturalistes de se 

rencontrer et de se former. 

 

Le weekend a permis de rassembler 40 naturalistes et 17 participants pour l’animation Grand Public. 

Merci aux organisateurs (Yasmine Lachenal notamment), à la commune de Clarafond-Arcine pour la 

mise à disposition de la petite salle des fêtes et aux trois sponsors qui ont fourni gracieusement des 

denrées : Satoriz (Epagny), La Boucherie Charolaise (Vulbens) et Aux Délices de Charles (Chêne-

en-Semine). 

 

 

 Succès pour « Rando Vuache 2022 » : 
 

Après deux années de reports liées à l’épidémie de 

Covid-19, la cinquième édition de « Rando 

Vuache » a enfin pu être organisée le mardi 31 mai 

sur le sentier d’interprétation « De Nant en Rhône » 

(communes de Clarafond-Arcine et Eloise). C’est 

Madame Nathalie Schultz, directrice de l’école de 

Chevrier, qui a supervisé l’organisation, en 

partenariat avec l’USEP (Union sportive de 

l'enseignement du premier degré). 14 classes 

participaient cette année (écoles des Chevrier, 

Chênex, Feigères et Vulbens), soit 350 enfants ! 

 

Après une matinée de randonnée (avec différents points de départ), tous les enfants se retrouvaient 

au lieu-dit « Le Moulin » au bord du Rhône, pour partager un repas « tiré du sac » bien mérité et 

profiter des nombreux ateliers proposés : découverte de flore, de la faune, de l’histoire locale, jeux 

divers, lecture, atelier musique, Land-Art, etc. Et traditionnellement, ce moment de rassemblement 

était clôturé par une danse et un chant interprétés par l’ensemble des enfants ! 

 

 

 Animations scolaires « corridors biologiques » : 

 

Du 2 juin au 5 juillet, sur les communes de Vers, 

Chaumont, Chênex, Viry, Valleiry, Vulbens, 

Jonzier-Epagny, Savigny et Dingy-en-Vuache : Luc 

Mery de l’association d’éducation à 

l’environnement « Apollon74 » est intervenu dans 

15 classes des écoles primaires du Pays du Vuache 

(345 élèves concernés) pour parler de « Corridors 

biologiques ». La première partie de l’animation 

était réalisée en salle, avec la définition des besoins 

vitaux de la faune et de la flore et de la nécessité de 

se déplacer. La seconde partie, sur le terrain, 

permettait d’observer des traces et indices de 

présences d’animaux et d’évoquer le 

franchissement de l’A40 et l’écopont de Viry. 
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 Au revoir Marie-Christine : 
 

Marie-Christine Mermier, conseillère municipale de Clarafond-Arcine, déléguée titulaire du SIV et 

membre du bureau, est décédée subitement le 23 juin à l’âge de 63 ans. 

 

Cette disparition a pour nous tous été un choc. 

Marie-Christine était très impliquée dans le 

fonctionnement de notre syndicat, toujours 

disponible pour les réunions et participant 

activement aux diverses animations proposées tout 

au long de l’année. Nous savons aussi à quel point 

Marie-Christine était estimée dans sa commune et 

particulièrement par les Amis de la Bibliothèque, 

où elle s’était beaucoup investie. 

 

 

 Les rendez-vous nature de l’été : 
 

Vendredi 1er juillet à Clarafond-Arcine : 

Inventaire participatif « La nuit des papillons ! », 

au sein de la friche à molinie du Trembley. 

Animation : Apollon74 et SEPNS (Société pour 

l’Etude et la Protection de la Nature en Semine). 10 

participants. (Photo) 

 

Samedi 16 juillet à Viry : Inventaire participatif 

« Signalement Ambroisie ». Animation : 

Apollon74. 8 participants. 

 

 

Samedi 3 septembre à Savigny : Sortie découverte 

« En quête de traces d’animaux sur le piémont du 

Vuache », sur les prairies d’Olliet et de Cessens. 

Animation : Apollon74 et SEPNS. 11 participants. 

(Photo) 

 

 

 

 

 Gestion des Espèces Exotiques 

Envahissantes : 
 

Du 4 au 6 juillet, sur les communes de Chaumont, 

Chevrier, Clarafond-Arcine et Viry, l'équipe 

technique du SIV réalisait plusieurs chantiers de 

débroussaillage et/ou d’arrachage du Solidage 

(plante invasive) : Pré Jarvan, Etangs et Marais du 

Dauzet, Marais des Hospices, Trembley, Champ 

Vautier, Teppes de la Repentance et Crêt de Puits. 
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 Deux nouveaux points de vue sur le Vuache : 
 

Jeudi 7 juillet, nos agents techniques intervenaient 

sur la crête du Vuache afin de (re) créer des points 

de vue le long du sentier de Grande Randonnée (GR) 

du « Balcon du Léman ». 

 

Ceux-ci ont vu le jour d’une part à Dingy-en-

Vuache, au niveau d’un escarpement rocheux situé 

peu après la cabane des chasseurs (photo), et d’autre 

part à Chaumont, autour du panneau d’information 

« Flore méridionale et Faille du Vuache » situé au-

dessus du village. 

 

 

 Vers un nouveau PAEC « Salève Vuache Usses » : 
 

Mais qu’est-ce donc que le PAEC ? 

 

Le Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) est un dispositif qui permet aux agriculteurs 

de participer activement au maintien et à l’amélioration de la Biodiversité, par des pratiques agricoles 

adaptées. Il s’agit par exemple de ne plus fertiliser un champ, ou de faucher tardivement une prairie 

ou encore de préserver une zone humide. En échange, les agriculteurs bénéficient d’aides financières. 

 

Piloté par le SMS, en partenariat avec 

le SIV, le Syr’Usses (Syndicat de 

rivière Les Usses) et la Communauté de 

Communes du Genevois, ce nouveau 

PAEC « Salève Vuache Usses » 

concernera 42 communes. 

 

Jeudi 7 juillet, une réunion technique 

de présentation et d’échanges avec les 

agriculteurs du territoire était donc 

organisée au GAEC « Au coucher du 

Soleil » à Jonzier-Epagny, animée par 

le SMS, le SIV, la Chambre 

d’agriculture Savoie Mont-Blanc et la Société d’économie alpestre de Haute-Savoie (SEA74). Une 

quinzaine de participants. 

 

A la suite, deux comités de pilotage étaient organisés à Archamps, le 4 août et le 2 septembre, afin 

de définir le périmètre et de valider le projet. 

 

Enfin, le dossier de candidature était déposé le 15 septembre. S’il est retenu par la DRAAF (Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt), une ouverture à la contractualisation 

des MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) sera proposée aux agriculteurs le 15 

mai 2023. 

 

 

 Journée événement sur l’alpage du Vuache : 

 

Samedi 20 août, le SIV organisait au côté du Département de la Haute-Savoie et de plusieurs 

associations locales, une « Journée évènement sur l'alpage du Vuache » pour faire découvrir le massif 

et la propriété départementale au plus grand nombre. 



 12 

Malgré une météo capricieuse, plusieurs animations 

étaient proposées à la trentaine de participants (élus, 

bénévoles, visiteurs) : chantier participatif de 

nettoyage, dégustation des « Saveurs du Vuache » 

(produits du terroir), rencontre avec l’alpagiste 

Frédéric Fol, approche sensible du paysage : « Ce 

que le paysage nous raconte... », balades 

naturalistes avec des spécialistes, etc. 

 

Les animations étaient proposées par Apollon 74, le 

SIV et le CPIE (Centre Permanent d'Initiatives pour 

l'Environnement) Bugey-Genevois. Toutes les 

animations étaient gratuites. Cette journée était 

soutenue par le Département, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de gestion et 

d'animation des Espaces Naturels Sensibles (ENS). 

 

Par respect de l’arrêté préfectoral pour limiter les risques d’incendies (sécheresse exceptionnelle), le 

bivouac a été annulé. 

 

 

 Balisage d'une nouvelle boucle VTT : 

 

Mardi 23 août, aux côtés des services 

départementaux, le SIV réceptionnait la 

signalétique de balisage sur le nouvel itinéraire 

VTT « Boucle VTT Rouge Est » qui concerne les 

communes de Clarafond-Arcine, Chaumont, 

Chessenaz et Vanzy. 

 

Départ : parking de l'église de Clarafond. Dénivelé : 

+ 450 m / Durée : 2 h 15 (VTT) et 6 h 15 (pédestre). 

 

L’équipe technique du SIV a été félicitée pour la qualité de la pose ! 
 
 

 Fête du Salève 2022 : 
 

Dimanche 4 septembre sur l'alpage du Plan 

(Vovray–en-Bornes), le SIV participait à la « Fête du 

Salève » avec son stand de découverte des richesses 

du Pays du Vuache. 

Très belle édition 2022, ensoleillée et avec beaucoup 

de participants. 
 
 

 Évaluer la qualité d'un ruisseau ! : 

 

Samedi 10 septembre, en compagnie de Luc Mery 

de l’association Apollon 74, 26 personnes 

découvraient l’indice biologique global normalisé 

ou « IBGN », qui permet d'évaluer la qualité 

hydrobiologique d'un cours d'eau (en l'occurrence la 

Laire à Viry) par l'intermédiaire de la composition 

des peuplements d'invertébrés ! 
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Les animaux prélevés à l’aide de filets étaient ensuite observés à la loupe binoculaire, dans les locaux 

d'Apollon74 à Saint-Julien en Genevois. 

 

 

 Entretien des prairies sèches Natura 2000 : 

 

Mardi 13 septembre, l'entreprise spécialisée C. 

Vistalli intervenait sur la commune de Musièges 

pour entretenir par broyage mécanique léger les 

prairies sèches du Clos Digny et de La Cueille (Site 

Natura 2000 du « Massif du Mont Vuache »). Fiche 

Action n°1 du CTENS. Pour information, 

l'entreprise est également intervenue fin août sur les 

pâturages du Vuache (Mesure n°2 du CTENS). 

 

 

 Les rencontres animales … Le jeu de l’amour & du hasard : 
 

Créée en 2013 par la Maison du Salève, l’État de Genève et le SIV, dans le cadre d’un contrat 

« Corridors biologiques », cette exposition a été renouvelée en 2022. 

 

Elle se présente sous la forme d’un jeu où les participants se mettent dans la peau d’un animal et 

doivent parcourir le territoire du genevois franco-suisse pour rejoindre leur âme sœur. Obstacles ou 

couloirs naturels de déplacement rendront le parcours plus ou moins difficile ! 

 

Constituée par huit panneaux d’informations autoportés et un plateau de jeu, l’exposition se veut 

avant tout pédagogique en rappelant les enjeux des corridors biologiques sur le territoire. Elle présente 

cinq espèces : le Sanglier, le Lynx, la Chouette Chevêche, le Sonneur à ventre Jaune (petit crapaud) 

et le Grand Capricorne (coléoptère). Elle offre également un aspect ludique avec son plateau de jeu 

et son quiz interactif. 

 

L’exposition est mise à disposition gratuitement auprès des communes membres du SIV qui en font 

la demande (pour les mairies, les écoles, les espaces culturels, etc.). En dehors de ce périmètre, le prêt 

de l’exposition est fixé à 150 €. 

 

Ce projet a été financé par le Département de la 

Haute-Savoie (CTENS / Mesure n°19) et par la 

société ATMB. 

 

Jeudi 15 septembre, la société ATMB présentait 

donc l'exposition dans le cadre du Forum de la 

Biodiversité à Thyez. Puis elle a était installée à 

l'Arande de Saint-Julien en Genevois pour une 

durée d'un mois (du 20 septembre au 20 octobre), 

où les animations scolaires étaient assurées par la 

municipalité. 

 

 

 

 Aujourd’hui, je nettoie ma planète ! 
 

Samedi 17 septembre, le SIV, l’association Apollon74, la société ATMB et la Communauté de 

Communes du Genevois (CCG) organisaient l’opération « Aujourd’hui, je nettoie ma planète ». 
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Cette opération de nettoyage s’inscrivait dans le 

cadre de la journée mondiale consacrée au 

nettoyage de la planète : le « World CleanUp Day ». 

 

Sept communes du SIV ont participé à l’opération : 

Chaumont, Chênex, Clarafond-Arcine, Jonzier-

Epagny, Valleiry, Viry et Vulbens (photo). Soit au 

total 120 bénévoles (élus, habitants et jeunes 

enfants) qui se sont mobilisés, permettant de 

ramasser environ 20 m3 de déchets incinérables et 

10 m3 de ferrailles ! 

Tous les déchets ont été centralisés à Savigny, dans 

deux bennes mis à disposition par la CCG. 

 

 

 Deux nouveaux panneaux d'information à Chevrier : 

 

Fin septembre, les agents techniques du SIV mettaient en place 

différents mobiliers de balisage et d'information, dont deux nouveaux 

panneaux sur la commune de Chevrier : 

 

Le premier était posé sur la crête du Vuache, à proximité de l’Oratoire 

Sainte-Victoire. Il présente la Gélinotte des bois, oiseau discret et 

fascinant présent sur le massif du Vuache. Celui-ci bénéficie depuis 

quelques décennies d’un suivi scientifique et de travaux de gestion pour 

favoriser sa présence. Ce panneau permet donc de faire découvrir aux 

randonneurs cette espèce à haute valeur 

écologique et de présenter les actions qui 

sont menées en sa faveur. 

Il rend également hommage à Gilbert 

Philippe, habitant de Chevrier et grand connaisseur du Vuache, disparu 

il y a quelques années. Merci à sa famille qui a contribué au financement 

de ce panneau !  

 

Par ailleurs, un tout nouveau point d’information voyait le jour sur la 

propriété du SIV située le long de la Route Départementale 1206. 

Correspondant à l’entrée « ouest » du département, c’est un endroit 

stratégique pour informer le visiteur et lui donner un aperçu de l’offre 

touristique du territoire. 

 

 

 Animations d’automne : 

 

 

Samedi 1er octobre à Jonzier-Epagny : Animation 

« Le verger, une nature à déguster ! ». Malgré une 

météo pluvieuse, 25 personnes (adultes et enfants) 

participaient à cette journée, avec transformation de 

pommes et de poires en jus (atelier animé par la 

Maison du Salève) et dégustation de variétés 

traditionnelles. Parallèlement, les bénévoles de 

l'association Apollon74 réalisaient l'entretien du pré 

verger. 
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Samedi 8 octobre à Viry : Dernière animation ENS 

de l'année : « Chantier participatif à la Vigne des 

Pères » / Entretien d’une prairie sèche récemment 

restaurée. Animation : Apollon74. 13 participants. 
 

L’entretien d'une partie des secteurs habituellement 

gérés par le SIV était également réalisé. 

 

 

 Inauguration du centre technique « Salève Vuache » : 
 

 

 

Samedi 1er octobre, le centre technique « Salève 

Vuache » situé dans la zone artisanale des Grands 

Prés à Présilly était inauguré en présence d'élus du 

SMS, de la Présidente du SIV et de plusieurs 

parlementaires. 

 

A cette occasion, Sylvie Rinaldi a rappelé à quel 

point nos agents avaient besoin de cet équipement : 

 

 

 Il y a 22 ans, en 2000, une équipe d’entretien (composée de plusieurs apprentis et encadrée 

par Fabrice Bovagne), était mise à la disposition des syndicats du Salève et du Vuache par 

l’intermédiaire d’un GEIQ (Groupement d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification). A 

l’époque, nos collectivités étaient dépourvues d’équipement. Elles investirent donc dans un 

tout premier véhicule, d’occasion (un Trafic Renault blanc) et dans une petite remorque. Tous 

deux étaient entreposés dans un garage, prêté par la commune de Viry. Parallèlement un petit 

atelier était aménagé au sous-sol de la Mairie de Vulbens, afin de pouvoir préparer le mobilier 

de balisage. 

 Le 1er mars 2004, Fabrice Bovagne était embauché par le SMS. A cette époque l’équipe 

technique partageait un atelier avec les services municipaux de la commune d’Etrembières. 

 Puis, la commune de Vers proposa aux syndicats d’aménager un atelier technique dans 

l’ancienne fruitière de Maison Neuve (propriété communale). Si le bâtiment était un peu 

précaire (sans point d’eau, ni chauffage), il permettait de stocker du matériel. 

 Un deuxième équipier pour Fabrice devenant incontournable, Benoit Lavorel fut embauché 

en 2010. Nos agents aménagèrent alors un atelier confortable dans l’ancienne usine 

d’aluminium du Châble, propriété de la CCG. Mais quelques années plus tard, les syndicats 

furent à nouveau contraints de déménager. 

 Début 2014, Benoit intégrait le service « Valorisation et Aménagement du Territoire » du 

SMS et Antoine Rigolet était embauché en Contrat Emploi d’Avenir. Nos agents occupèrent 

quelques temps une partie du bâtiment technique de la commune de Présilly, puis en 2015, un 

atelier provisoire fut aménagé dans un hangar agricole à Cervonnex, propriété de la CCG. Une 

cabane de chantier était installée pour leur offrir un peu de confort.  

 Samuel Bois fut embauché le 1er janvier 2017, en remplacement d'Antoine. 

 En 2018, le programme de travaux de la CCG sur le site de Cervonnex força l’équipe à 

déménager à nouveau ! Les agents occupèrent donc un nouvel atelier provisoire dans un 

bâtiment technique privé situé sur la commune de Cruseilles. 

 Et enfin le 11 décembre 2020, le nouveau centre technique Salève-Vuache était opérationnel ! 
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 Bilan de l'étude sur les Syrphes du Crêt de Puits (Viry) : 

 

En 2021 et en 2022, un diagnostic écologique de l'APPB du Crêt de Puits était réalisé par les Amis 

de la réserve naturelle du lac de Remoray (Doubs), par la méthode « Syrph the Net » (base de données 

sur les associations habitats/espèces). 

 

L’étude, rendu en octobre 2022 peut se résumer 

ainsi : une belle biodiversité de Syrphes (74 espèces) 

a été observée, malgré un échantillonnage limité. 

Cette biodiversité est liée à la mosaïque d'habitats 

présents sur cette petite surface, confortant ainsi les 

opérations de gestion du SIV. 6 espèces sont 

nouvelles pour la Haute-Savoie et plusieurs sont 

menacées ou en déclin en France : le Crêt de Puits 

est donc un site clé à conserver ! 

 

 

 Parution des Atlas de la Biodiversité Territoriale du Pays du Vuache : 
 

Après une année et demie de travail au sein du SIV, Yasmine 

Lachenal, chargée de mission « Biodiversité », réussissait à 

élaborer deux remarquables documents : un « technique » pour les 

élus du territoire et un « grand public » pour la population et les 

scolaires. Ceux-ci font la synthèse de la richesse de notre patrimoine 

naturel et offrent à notre région des outils indispensables pour la 

prise en compte de la biodiversité dans les aménagements futurs. Ils 

participent ainsi à la préservation des espaces naturels du Pays du 

Vuache, pour ses habitants, pour les territoires voisins et pour les 

générations à venir. 

 

Les différents ABT ont été distribués aux communes et aux écoles 

du Pays du Vuache le soir du mardi 4 octobre. Au cours de cette 

soirée, Sylvie Rinaldi Présidente du SIV a remercié très sincèrement 

Yasmine pour son implication dans ce projet, son 

professionnalisme, son autonomie et la passion qui l’a animé tout 

au long de cette mission. 
 
 

 Accueil d’un stagiaire du lycée agricole de 

Poisy : 
 

Du 24 octobre au 4 novembre, le SIV accueillait Maxens 

Robineau-Pougnet, étudiant en Bac Pro GMNF à l'ISETA de 

Poisy, pour un stage de deux semaines au sein du SIV. 

 

Missions : appui technique à la gestion des ENS du Pays du 

Vuache (Maîtrise de l’avancée des lisières et débroussaillement 

des zones envahies par les ligneux). Sites : Teppes de la 

Repentance, Crêt de Puits et Vigne des Pères (Viry), Champ 

Vautier (Chevrier), Prairie sèche d'Entremont et Marais des 

Hospices (Clarafond-Arcine).  
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 Accueil des étudiants de l’Université de Lyon 2 : 

 

Mercredi 26 octobre, le SIV accueillait des étudiants de la licence « Géographie & Aménagement » 

de l'Université Lyon 2, pour une journée de 

découverte des paysages du bassin Genevois 

(Salève le matin et Vuache l’après-midi). 

 

L'occasion de profiter des plus beaux points de vue 

du Pays du Vuache : la Chapelle Notre Dame des 

Voyageurs à Vers et l’extrémité Nord-Est du 

Vuache, face au Fort l’Écluse. La fin de journée 

parementait de découvrir le superbe bloc erratique 

de Tire-Cul (Vulbens). 

 

 

 17èmes rencontres autour des vergers traditionnels du Salève et du Vuache 
 

Dans la fraîcheur, mais sous un beau soleil, la 

traditionnelle manifestation automnale autour des 

vergers anciens se déroulait cette année sur la 

commune de Vovray-en-Bornes, le dimanche 6 

novembre et était organisée par le SMS. 

 

Comme chaque année, la manifestation permettait 

aux nombreux visiteurs de découvrir la très belle 

collection de fruits des Croqueurs de Pommes de 

Haute-Savoie, de participer aux ateliers 

« Plantation et Taille », aux animations pour les 

enfants, au marché de producteurs locaux, et de 

profiter de la buvette, du repas « autour de la 

pomme » et de la musique traditionnelle. Le SIV et Apollon 74 ont également proposé une conférence 

sur « Les fruitiers dans tous leurs états ! ». 

 

 

 Travaux de gestion des espaces naturels sensibles : 
 

Mercredi 23 novembre les élèves du Bac Pro 

GMNF de l’ISETA intervenaient autour des ruines 

du château de Chaumont pour débroussailler la 

végétation ligneuse envahissante et mettre en tas 

les rémanents (Mesure n°2 du CTENS). 

 

 

Les 29 et 30 novembre, 1er et 6 décembre, 

intervention de l'équipe technique du SIV au sein du 

biotope protégé de la Vigne des Pères (Viry) pour 

l'entretien annuel des secteurs sous convention. 

(Photo) 
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Enfin, Intervention des élèves du Lycée agricole de Poisy le 7 décembre sur le site des Roches 

(Chaumont). 

 

 

 Plantations d’automne : 
 

Jeudi 24 novembre à Vulbens : livraison des arbres 

fruitiers pour les habitants du Pays du Vuache. Bilan 

2022 (printemps et automne) : 55 arbres plantés sur 

le domaine privé et 4 sur le domaine public. Bilan de 

18 années d'action : 590 arbres fournis à 48 

propriétaires différents et 11 communes. 15 espèces 

différentes et 177 variétés ! 

 

 

 Acquisitions foncières : 
 

 

Lundi 28 novembre à Frangy, le SIV 

réalisait l'acquisition des parcelles 0B 

774 (Le Malpas / Chaumont) 

appartenant aux consorts Balleydier et 

0A 17 (Marais des Hospices / 

Chessenaz) et 0B 69 (Bois de l'Herse / 

Clarafond-Arcine) appartenant à 

monsieur D. Reviguet. Mesure n°1 et 6 

du CTENS. 

 

Le SIV est aujourd’hui propriétaire de 

24 parcelles, soit 236 483 m² ! 

 

 

 

 

 Hommage à Jacques Bordon : 
 

Mercredi 7 décembre, à l’occasion du dernier Comité syndical de l’année, Sylvie Rinaldi a rendu 

hommage au naturaliste Jacques Bordon. Nous vous proposons ici un extrait de son discours : 

 

Très cher Jacques, 

Il y a 32 ans, le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache, le SIPCV, 

naissait. Et la création de cette nouvelle intercommunalité, dédiée à la préservation des richesses 

naturelles exceptionnelles de notre belle montagne du Vuache, nous te la devons en partie. 

Cette idée originale pour notre territoire a germé dans ton esprit et dans celui des maires de l'époque : 

Roger Chamosset, François Python et Pierre Beauquis notamment, convaincus que c'était la structure 

la plus pertinente pour gérer convenablement le massif et son piémont. 

En plus de trente ans, tu n'as jamais cessé d'être au côté du SIPCV (et du SIV maintenant), en tant 

que membre actif du bureau, et tu as contribué en très grande partie à la montée en puissance de ce 

syndicat et de ses actions, par l'obtention de financements complémentaires « indispensables » 

auprès de nos différents partenaires : les collectivités d'abord, avec l'obtention de subventions 
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régionales et départementales : le « Contrat de site » pour commencer, puis le « Contrat 

environnement », les « Contrats de développement durable», les « Contrats corridors biologiques» 

et enfin les « Contrats de territoire ». Tu savais aussi mobiliser les financements privés et le syndicat 

a pu bénéficier de soutiens importants de la Société ATMB, de la Société Botanique de Genève et du 

Fonds Vitale Environnement. 

Tes connaissances approfondies du territoire, tant sur le plan naturaliste (botanique, zoologie, 

géologie, etc.) que sur le plan historique ou culturel, ont toujours été (et sont aujourd'hui encore), un 

atout majeur pour notre syndicat. D'ailleurs tu sièges désormais à nos côtés en tant qu'expert 

scientifique ! 

Bien que modeste par sa taille et par ses ressources financières, tu as su porter « haut » notre 

syndicat, avec des réalisations remarquables reconnues à l’échelle du département : le Parcours de 

Découverte du Vuache notamment et le sentier d’interprétation « De Nant en Rhône » sur ta 

commune. Sans oublier bien-sûr l'édition de tes deux ouvrages sur le massif : « Le Vuache … 

montagne insolite » et « Le Vuache et ses plantes - Catalogue floristique » qui ont fait rayonner le 

Vuache et le SIV dans toute la Haute-Savoie et bien au-delà. 

Pour tout cela, nous voulions ce soir, l'ensemble des délégués du SIV et moi-même, t'adresser un très 

grand MERCI. 

C'est la raison pour laquelle nous avons fait 

fabriquer cette plaque, en ton honneur, que nous 

aurons le plaisir de poser au printemps prochain, 

en ta compagnie, sur la crête du Vuache, sur un lieu 

à définir ensemble. Nous avons également le plaisir 

de t’offrir cette sculpture de « Dent de Chien », 

symbole du Vuache et de notre syndicat, réalisée 

par un artisan local (et j’ai une pensée ce soir pour 

Marie-Christine qui nous a quitté dernièrement et 

qui s’était occupée de faire fabriquer cette 

sculpture). 

Nous espérons que ton engagement à nos côtés durera encore longtemps. Merci pour tout Jacques et 

longue vie à toi et à notre beau Vuache. 

 

 

*** 


