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� Taille de rajeunissement et d’entretien des arbres fruitiers : 
 
Fabrice BOVAGNE et Antoine RIGOLET, agents 
techniques spécialisés du Syndicat Mixte du 
Salève (SMS)*, ont réalisé la saison d’élagage des 
arbres fruitiers « Haute-Tige » du territoire du 6 au 
31 janvier. 107 arbres ont été taillés : 25 poiriers, 
69 pommiers et 13 autres, pour 26 propriétaires 
concernés. 
*L’équipe est mise à la disposition du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) 
à raison de quatre mois par an. 
 

 
 
� Pose de nichoirs pour la Chouette Chevêche : 
 
Au cours de l’hiver, le SIAV a reconduit son opération en 
faveur de la Chouette Chevêche, petit rapace inféodé aux 
vergers traditionnels, consistant à renforcer les zones de 
nidification potentielles. Fabriqués bénévolement par l’APEF 
(Association pour la Protection de l’Environnement de 
Feigères), 10 nichoirs équipés de système « anti-fouine » ont 
été installés au sein de zones favorables (vieux vergers, 
prairies extensives, haies, etc.), notamment sur les communes 
de Viry (Malagny et Songy), Savigny (Murcier) et Clarafond-
Arcine (Fruitière). 
 
 
 

� Chantiers participatifs en faveur des batraciens : 
 
Dans le cadre du Contrat Corridors Biologiques 
« Champagne Genevois », le SIAV et l’association 
Apollon74 ont organisés trois chantiers 
participatifs : 
 
Le vendredi 21 février sur la commune de 
Valleiry, installation d’un crapauduc temporaire 
(dispositif anti-écrasement) avec pose de filets 
pour bloquer l’accès des amphibiens sur les routes 
et enterrement de pièges à seaux pour la récolte 
des crapauds et des grenouilles. 11 participants. 
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Le mercredi 26 février sur la commune de Valleiry, participation à la récolte des amphibiens : 

� Site de Gratteloup : 47 Crapaud commun (Bufo bufo), 92 Grenouille rousse (Rana 
temporaria) et 3 Grenouille agile (Rana dalmatina), 
� Site de La Joux : 65 Crapaud commun, 230 Grenouille rousse et 12 Grenouille agile. 
 

Sur les onze journées de terrain réalisées par Apollon74, c’est près de 780 individus qui ont été 
aidés dans leur migration ! 
 

 
 
Le vendredi 07 mars sur la commune de Viry : 
journée consacrée à l’entretien et à l’aménagement 
du site du « Bois du Ban » : débroussaillement des 
clairières ouvertes en 2011, bûcheronnage de la 
végétation ligneuse envahissante et création de 
gouilles pour le Crapaud sonneur à ventre jaune. 
17 particpants. 
 
 

 
 
� Formation à la taille et au greffage des arbres fruitiers : 
 
Comme chaque année, le SIAV et le SMS ont 
organisé deux journées de formation à l’attention 
des propriétaires d’arbres fruitiers de variétés 
traditionnelles : le vendredi 21 mars, journée de 
formation à la taille au GAEC « Au coucher du 
Soleil » à Jonzier-Epagny (30 participants) et le 
vendredi 18 avril 2014, journée de formation au 
greffage au Salève. 
Ces formations « gratuites » ont été assurées par 
Rémy BAZEAU, Président de l’association des 
Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie. 
 
 
� Première édition du Salon du Tourisme « Local »: 

 
 
 
 
Organisé par l’Office du Tourisme de Saint-Julien et du 
Genevois en partenariat avec le marché ECO-BIO (Apollon74), 
le SIAV a participé à la première édition du Salon du Tourisme 
« Local » le samedi 5 avril, sur le site de La Paguette à Saint-
Julien-en-Genevois. 
 
Pour rappel, ce salon a pour objectif de réunir et de mettre en 
avant les infrastructures, les équipements touristiques, les 
activités et les loisirs du territoire genevois et des alentours. 
 
 
 
 



 3

 
� Un nouveau bureau pour le SIAV : 
 
Le mardi 13 mai à la mairie de Viry, les délégués 
du SIAV fraichement élus s’étaient donné rendez-
vous pour élire le nouveau bureau du syndicat. 
Dominique ERNST, maire-adjoint de la commune 
de Vers et membre du SIAV depuis 2001 a été élu 
président. Il sera secondé par les deux vice-
présidents sortants qui ont été réélus à leur poste : 
Fabrice DOMERGUE, conseiller municipal à 
Vulbens et Luc MERY, chargé de missions auprès 
de l’association Apollon74. 
 

 
 
 
 
� Comment bien entretenir son verger ? 
 
Au cours du printemps, le SIAV en partenariat avec le SMS, les Croqueurs 
de Pommes de Haute-Savoie et l’association Apollon74, a réédité un petit 
guide à destination des propriétaires d’arbres fruitiers. Avec ses 32 fiches 
techniques plastifiées et de petit format, ce guide accompagne l’amateur sur 
le terrain et présente de manière simple et accessible les techniques de base 
nécessaires pour bien entretenir son verger. Il est disponible dans les Maisons 
de la Presse et les commerces de la région au prix de 5 €. 
 
 
 
 

 
� La Vigne des Pères : un site naturel protégé aux richesses insoupçonnées ! 
 
Dans le cadre de son programme 2014 de 
découverte des ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
de Haute-Savoie, le Conseil Général en partenariat 
avec le SIAV a organisé une sortie découverte le 
dimanche 29 juin. A 14h, à l’entrée du biotope 
protégé de la « Vigne des Pères », François 
PANCHAUD, chargé d’animation à ASTERS 
(Conservatoire des espaces naturels de Haute-
Savoie), accueillait les participants pour une visite 
commentée du site : découverte de la diversité 
floristique et faunistique du milieu, présentation 
des opérations de gestion mises en place et des 
différents partenaires à la fois techniques et financiers, etc. Puis, Luc MERY chargé de missions à 
Apollon74 proposait une initiation à la cartographie de la végétation du site. 
 
� Des nouveaux sentiers pour découvrir le patrimoine ! 
 
Au début de l’été, le SIAV a réédité un petit guide proposant d’accompagner les promeneurs le 
long de quatre sentiers de découverte du patrimoine dans le Pays du Vuache : 
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1. Les vestiges du passé, sur les communes de Chevrier et 

de Vulbens : Pénétrez dans les couloirs du temps… 
 

2. Les châteaux et légendes, sur les communes de Vulbens 
et Dingy-en-Vuache : Découvrez l’histoire locale de 
Vulbens… 

 
3. Les richesses du paysage et les récoltes, sur les 

communes de Chênex, Vers et Jonzier-Epagny : Associez 
les plaisirs des yeux et des papilles… 

 
4. Les églises et les chapelles de Viry, sur la commune de 

Viry : Partez à la découverte des six paroisses … 
 
 

Cette nouvelle édition, richement illustrée et plus complète que 
les précédentes, invite la population à découvrir ou redécouvrir l’histoire des villages du Pays du 
Vuache à travers leur patrimoine. Eglise et cœur de village, fermes anciennes, traditions agricoles 
ou encore légendes, le piémont du Vuache dévoile à travers ce guide son caractère authentique dans 
un cadre naturel riche et préservé. 
Le guide est vendu dans les commerces, Maisons de la Presse et Offices de Tourisme de la région 
au prix de 3 €. 
 
 
 
 
L’itinéraire sur la commune de Viry, imaginé par la société 
d’histoire régionale « La Salévienne », permet de découvrir 
l’histoire des paroisses et des églises de la commune, du IVe au 
XXe siècle. Le sentier n’est pas encore balisé mais emprunte les 
petites routes et les chemins agricoles qui relient le chef-lieu et 
l’Éluiset à Humilly et Malagny. D’une durée d’environ 4 heures 
(11 km), cette balade « familiale » permet d’une part de 
remonter dans le temps et d’autre part d’apprécier 
l’environnement rural et naturel encore bien présent autour de 
Viry. 

 
 
 
 
 
 
Les quatre itinéraires figurent également dans la nouvelle carte des 
sentiers de randonnée du Pays du Vuache, éditée au début de 
l’année. Cette carte indispensable pour tous les amateurs de 
promenades dans une nature préservée est disponible dans les 
Commerces, Maisons de la presse et Offices de Tourisme de la 
région au prix de 5 €. 
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� Pouce c’est l’été ! 
 
Le dimanche 6 juillet, le SIAV était invité à 
participer à la manifestation « Pouce c’est l’été ! » 
organisée par la Compagnie des gens d’ici et la 
commune de Viry. 
Installé à proximité du stade de foot, et sous un 
soleil radieux, l’occasion était donnée au SIAV de 
présenter, aux enfants notamment, l’exposition 
itinérante « Les corridors de l’amour ou les 
rencontres animales à piles ou face ». 

 
 
 
Parallèlement, Claude BARBIER, vice-président 
de La Salévienne, inaugurait le nouveau guide des 
sentiers de découverte du Patrimoine, en 
accompagnant une vingtaine de participants sur 
l’itinéraire « Les églises et les Chapelles de Viry ». 
 
 
 

 
� Gestion des biotopes protégés de la commune de Viry : 
 
Une partie du mois de juillet a été consacrée à la réalisation de 
plusieurs actions de gestion pour les trois sites protégés de la 
commune de Viry : La Vigne des Pères, le Crêt de Puits et les 
Teppes de la Repentance : 
 
� Entretien des mares dans un état semi-végétalisé, limitant ainsi 
leur comblement tout en préservant des zones de refuges pour les 
batraciens, 
� Débroussaillement des zones envahies par le Solidage (espèce 
invasive). La fauche estivale pendant la floraison affaiblie 
davantage la plante et évite la formation des graines. 
� Renouvellement du platelage en bois sur le sentier balisé des 
Teppes de la Repentance. Rappelons que la portion de sentier 
commune aux randonneurs pédestres et équestres dans ce secteur 
humide nécessite la mise en place d’un tel aménagement. 
 
 
� Sortie au Vuache pour les élus du SIAV : 
 
Emmenés par le Président Dominique ERNST, les nouveaux élus du SIAV était invités le samedi 6 
septembre à participer à une sortie sur le Vuache ; L’idée étant de pouvoir se retrouver en dehors 
des réunions officielles, afin de faire plus ample connaissance. 
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Au départ du parking de Tire-Cul sur la commune 
de Vulbens, une vingtaine de participants 
(conjoints et enfants compris) partaient sur le 
chemin qui mène à Sainte-Victoire. La randonnée 
était ponctuée de nombreux arrêts permettant 
d’évoquer quelques histoires et légendes propres à 
cette montagne insolite. 
Peu avant midi le but était atteint et les participants 
se voyaient offrir un apéritif avant de partager un 
pique-nique canadien. Enchantés par cette belle 
journée, les élus reconduiront cette initiative en 
2015. 

 
 
� Mont Salève en marche … 
 
Le dimanche 7 septembre, le SIAV participait à 
la traditionnelle « fête du Salève » organisée cette 
année à l’alpage de Chavanne (2 km au sud de la 
Croisette). Le SMS fêtait à cette occasion son 
vingtième anniversaire, en proposant de 
nombreuses animations pour tous les randonneurs. 
 
 
 
 
� Weekend « Tête en l’air » sur le site de Champ Vautier à Chevrier : 
 
Rappelons que le site du Défilé de l’Ecluse est un des principaux axes migratoires d’Europe. 
Chaque année, du 15 juillet au 30 novembre, ornithologues Français et Suisses observent le 
passage des Rapaces, Echassiers, Hirondelles, Pigeons mais aussi d’espèces rares comme la 
Cigogne noire … Il passe annuellement entre 100 000 et 400 000 oiseaux ! 

 
Les samedi 4 et dimanche 5 octobre, la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie 
(LPO74) organisait son traditionnel Weekend 
« Tête en l’air » sur le site de Champ Vautier à 
Chevrier, invitant la population à participer au 
suivi de la migration postnuptiale. 
L’occasion était donnée aux participants de 
découvrir les nouveaux aménagements « tout 
juste » mis en place par le SIAV : un parking de 

300 m² en gravier compacté, une barrière de 
sécurité en bois traité et deux panneaux 
d’information sur les espèces migratrices 
observables au Défilé de l’Ecluse. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du Contrat Corridors 
Biologiques « Champagne Genevois », porté par la 
Communauté de Communes du Genevois et le 
Canton de Genève. Une inauguration officielle 
sera organisée le premier weekend d’octobre 2015, 
en présence de tous les partenaires du projet. 
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� Valorisation des fruits des vergers traditionnels du territoire : 

 
Pour la quatrième année consécutive et dans le but 
de valoriser les fruits issus des vergers 
traditionnels du territoire, le SMS et le SIAV ont 
organisé quatre soirées de collecte de pommes, les 
lundis 6, 13, 20 et 27 octobre, dans la ZAC de 
Cervonnex. 
Venant de tous les coins du département, ce sont 
près de 8 tonnes de fruits qui ont été apportées par 
les très nombreux participants ! Pris en charge par 
l’arboriculteur Sébastien BAUD, ceux-ci ont été 
transportés et transformés dans l’atelier de Thomas 
LEPRINCE à Vallières. 
 

Les bouteilles de Bidoyon 2014 (2 litres de jus pasteurisé « offerts » pour 13 kg de fruits apportés) 
sont à récupérer au magasin de producteurs « Ô champs Paysans » situé à Collonges-Sous-Salève. 
 
 
� Mise en ligne du nouveau site internet www.pays-du-vuache.fr : 
 
Le SIAV et le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV) ont 
confié à l’entreprise « Christo Artworks » la refonte complète de leur site internet www.pays-du-
vuache.fr (mis en ligne le dimanche 12 octobre). 
L’objectif était de faire un site moderne, simple et privilégiant le 
visuel, tout en respectant la charte graphique de l’ancienne version. 
La technologie « Responsive design » rendant le site compatible 
avec les tablettes et les smartphones, a été ajoutée. Un carrousel sur 
la page d’accueil permet désormais d’indiquer les « news » ou tout 
simplement d’afficher les plus beaux panoramas de la région. Une 
page actualité dédiée met en valeur chaque article de presse. La mise 
en page et la médiathèque ont a été entièrement revues pour aider la 
lecture du site, en privilégiant le visuel des galeries photos. Enfin, 
un formulaire de contact a été intégré. 
 
 
� Animation dans le verger communal de Jonzier-Epagny : 
 

Le samedi 18 octobre, une douzaine de 
participants s’étaient donné rendez-vous à Epagny 
sur la commune de Jonzier, pour vivre une journée 
originale dans le verger communal. 
Sous un soleil généreux, la journée débutait par 
l’entretien de la prairie sèche située à l’entrée du 
verger (débroussaillement et ratissage de la 
végétation), puis après un repas convivial préparé 
sur place par l’association Apollon74, chacun 
pouvait participer à l’évaluation écologique de cet 
ENS (Espace Naturel Sensible). Cette animation a 
été entièrement financée par le Conseil Général de 
la Haute-Savoie (CG74) dans le cadre de son 
programme de découverte des ENS. 
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� Première édition du Trail du Vuache : 
 
Le dimanche 19 octobre, la MJC du Vuache 
organisait la première édition du Trail du Vuache. 
Les 189 coureurs au départ étaient invités à 
parcourir les 26 km de la boucle du Tour du 
Vuache. Le vainqueur achevait la course en 1h51 ! 
 
Le SIAV et le SIPCV étaient associés à cet 
évènement pour d’une part valoriser les savoirs 
faires locaux (les trois premiers de chaque 
catégorie se voyaient offrir un panier garni de 
produits de terroir) et d’autre part sensibiliser les 
participants aux richesses naturelles de la 
montagne du Vuache (exposition installée à la 
mairie de Vulbens). 
 
 
� 10ème édition des rencontres autour des vergers traditionnels : 
 

Le dimanche 19 octobre, pour les 10 ans de cette 
manifestation, les syndicats du Salève et du Vuache 
se sont associés à la commune de Saint-Julien-en-
Genevois et aux partenaires du Contrat Corridors 
Biologiques « Champagne Genevois » pour 
organiser une fête « hors-norme » axée sur la 
thématique des Vergers, corridors de vie. 
 
Au cœur du complexe sportif de la Paguette et 
profitant des équipements exceptionnels installés 
quelques jours auparavant pour le Forum de 

l’emploi, les exposants et les conférenciers ont été 
enchantés par la qualité de cette dixième édition. 
Expositions de fruits (3 collections), Projections de 
films, Ateliers pour enfants, Fabrication de jus, 
etc., ont comme chaque année ravi les visiteurs. 
Cependant et malgré des conditions 
météorologiques plus que favorables, la 
fréquentation a été un peu décevante et il semble 
qu’un nombre limité de citadins aient répondu à 
l’invitation (28 000 flyers envoyés par la Canton 
de Genève à la population !). 
 
 
� Animation de l’exposition « Les corridors de l’amour » : 
 
Installée à Collonges-sous-Salève et à Archamps durant le mois de novembre, cette exposition qui 
se découvre sous la forme d’un jeu interactif a reçu la visite de plusieurs centaines d’élèves des 
écoles « ABC » (Archamps, Collonges, Bossey) dans le cadre d’animations assurées par Luc 
MERY, de l’association Apollon 74. 
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Les enfants ont ainsi pu voir une projection 
détaillant le rôle des corridors biologiques qui 
permettent aux plantes et aux animaux de se 
déplacer pour répondre à leurs besoins vitaux. 
Luc leur a aussi expliqué que le type de 
déplacement peut être très différent selon l’animal 
dont il est question, avec des exemples très 
significatifs : un pou sur la tête d’un enfant, un 
hérisson, un chamois du Salève, une truite ou une 
cigogne. 
 
Ensuite les écoliers ont participé en groupe au jeu 

de plateau de l’expo avant de répondre en communs au quiz. La séance s’est conclue par un superbe 
petit film d’animation réalisé spécialement pour l’exposition de la Maison du Salève.  

 
 

� Remise à niveau du balisage des chemins : 
 

En collaboration avec « l’Atelier du promeneur » et le CG74, la fin d’année a été consacrée à la 
réalisation des plans de balisage pour les itinéraires suivants : 

- Chemin de Grande Randonnée (GR) n°65 « Saint-Jacques de Compostelle », confondu avec 
celui des Chemins du Soleil (Grande Traversée des Alpes / GTA à VTT), compris entre le 
lieu-dit « Le Sion » (commune de Marlioz) et le hameau de « Champagne » (commune de 
Frangy), 

- GR « Balcon du Léman » de Chaumont au Pont Carnot (commune de Chevrier), 
- Boucles de Chaumont, 
- Boucle des Daines. 
 

 
 

Le pont du Pisieu au-dessus de la cascade de Borbannaz (Chaumont), passage du GR « Saint-Jacques de 
Compostelle ». 


