
 1 

 
 
  

RRAAPPPPOORRTT  DD’’ AACCTTII VVII TTEE  22001133  
  
 

 
 
���� Taille de rajeunissement et d’entretien des 
arbres fruitiers : 
 
L’équipe technique du Syndicat Mixte du Salève (SMS), 
[constituée par Fabrice BOVAGNE et Benoit LAVOREL et 
mise à la disposition du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache (SIAV) à raison de 4 mois par 
an], a réalisé la saison d’élagage des arbres fruitiers Haute-
tige du territoire du 7 janvier au 4 février. 109 arbres ont 
été taillés (31 poiriers, 70 pommiers et 8 autres), pour 25 
propriétaires concernés. 
 
 
 

���� Formations à l’entretien, à la taille et au greffage des arbres fruitiers : 
 
En 2013, le SIAV et le SMS ont organisé 3 journées de formation à l’attention des communes 
et des propriétaires d’arbres fruitiers de variétés traditionnelles : 
 
Le vendredi 8 mars, une journée 
sur les « vergers communaux » 
était organisée à Archamps, à 
destination des agents des 
services techniques des 36 
communes membres (15 
participants). En présence de 
Rémy BAZEAU, Président des 
Croqueurs de Pommes 74, la 
matinée était consacrée à faire 
remonter les différentes 
expériences et les problèmes 
rencontrés dans la gestion des 
vergers communaux du 
territoire : entretien autour des 
arbres, traitements, 
amendements, ... etc. L’après-midi permettait aux participants de découvrir le verger 
communal de Collonges-sous-Salève situé « au Coin ». 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

D’AMENAGEMENT DU VUACHE 



 2 

 
Le vendredi 22 mars, le SMS organisait une journée de formation à la taille à Reignier et le 
vendredi 19 avril, le SIAV organisait une journée de formation au greffage dans les locaux 
de la ferme « Au coucher du soleil » à Jonzier-Epagny (25 participants). 
 
 
���� Implication participative des habitants (contrat « Corridors ») : 
 

� Enquête 2013 sur les oiseaux de nos campagnes : 
 

Une réunion de préparation s’est tenue le 29 janvier à Archamps en présence des 
partenaires du projet : le SMS, la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie 
(LPO74), les associations Apollon 74 et Pro Natura Genève, la Maison du Salève et le SIAV. 

 
Au cours du printemps, les partenaires ont ainsi élaboré une 
plaquette franco-suisse à destination du grand public 
présentant les trois espèces visées : la Chevêche d‘Athéna, la 
Huppe fasciée et l’Effraie des clochers. 
 
Rappelons que ces trois espèces chassent dans les prairies, les 
bocages et les vergers de plaine et nichent dans des arbres creux, 
des vieux murs ou les combles des églises et des granges. 
L’urbanisation, la disparition des vieux arbres, l’intensification de 
l’agriculture, la rénovation des vieux bâtiments et des églises ont 
fait diminuer fortement leurs effectifs. Mais depuis un certain 
nombre d’années, la meilleure prise en compte de l’environnement 
au niveau de l’aménagement du territoire et de l’agriculture, les 
programmes de conservation des vergers et la pose de nichoirs par 
les associations de protection de la nature et les syndicats 
intercommunaux locaux permettent de voir revenir ces espèces, en 
particulier dans le canton de Genève. 
 
Cette plaquette invite la population à participer à l’inventaire 
de ces oiseaux dans le Genevois et à transmettre ses 
observations (en remplissant une fiche détachable ou en 

saisissant directement les données sur internet) à la LPO74 ou au Groupe Ornithologique du 
Bassin Genevois (GOBG). 
 
Le lancement de l’enquête a eu lieu le samedi 25 mai à Saint-Julien en Genevois, dans le 
cadre de la Fête de la Nature. 
 
Après une présentation en salle 
des trois espèces faisant l’objet 
de l’enquête, les participants 
(une quinzaine) étaient invités à 
une balade à pied jusqu’à 
Norcier, Soral et Crache pour 
observer avec des ornithologues 
les oiseaux de nos campagnes : 
Alouettes, Rossignols, Pies 
grièches et autres belles 
surprises ....  
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Un nichoir à Chouette Chevêche était également installé sur un vieux chêne. Après un pique-
nique tiré du sac, la balade se poursuivait jusqu’à la tombée de la nuit pour écouter les chants 
du crépuscule. 
 
Le traitement des données sera effectué par la LPO74 et le GOBG. 
 

� Chantier participatif dans le « Bois du Ban » : 
 

Le 12 mars, une dizaine de 
participants s’étaient donné 
rendez-vous sur la commune de 
Viry pour participer à un 
chantier bénévole organisé par 
le SIAV et l’association 
Apollon74. La journée était 
consacrée à l’entretien et à 
l’aménagement du site du 
« Bois du Ban », forêt humide 
caractérisée par la présence 
d’un petit crapaud rare et 
protégé : le sonneur à ventre 
jaune. 

 
Les bénévoles présents (français et suisses) ont ainsi pu effectuer le débroussaillement des 
clairières ouvertes en 2011, le bûcheronnage de la végétation ligneuse envahissante et la pose 
de bacs imperméables pour le Crapaud sonneur à ventre jaune. 
 

� Poursuite des enquêtes « Chauves-souris » : 
 

Au cours du mois d’avril 2013, le SIAV et la Maison du Salève ont poursuivi leur 
programme d’animation auprès des scolaires : « Chauves-souris du Vuache, menons 
l’enquête ! » permettant d’impliquer la population (en l’occurrence les enfants) dans 
l’inventaire des colonies présentent dans les habitations et les bâtiments publics. 
 
Trois animations ont été réalisées : 

- Mardi 2 avril / Matinée  – Ecole de Chevrier : une classe de 26 élèves (CE2, CM1 et 
CM2). 20 questionnaires en retour, dont 10 positifs et 1 sans réponses, soit 80 % de 
participation, 

- Mardi 2 avril / Après-midi  – Ecole de Valleiry : une classe de 21 élèves (CE2). 6 
questionnaires en retour, dont 3 positifs, soit 28 % de participation, 

- Mardi 9 avril  – Ecole de Dingy-en-Vuache : une classe de 23 élèves (CE2, CM1 et 
CM2). 12 questionnaires en retour, dont 6 positifs, soit 52 % de participation. 

 
Conclusion : si tous les élèves n’ont pas souhaité devenir « enquêteur », 50 % des réponses 
indiquent la présence de chauves-souris autour des habitations, ce qui est une donnée 
intéressante. 
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En 2011, 11 animations en 
classe avaient été organisées, 
permettant à 250 enfants de 
devenir « enquêteurs » et de 
fournir des informations 
intéressantes sur la présence des 
Chauves-souris dans leur 
entourage. 
 
Rappelons que le Genevois abrite 
des milieux naturels et des espèces 
végétales et animales rares en 
Europe. Parmi celles-ci, on trouve 
des Chauves-souris qui sont des 
animaux particulièrement menacés 
à cause de la dégradation de leur 
habitat, qui sont mal connus et font 
l’objet de nombreux préjugés. 
 
 
���� Lutte contre l’ambroisie : désignation de référents intercommunaux : 
 

Le 27 mars, lors d’un comité syndical, madame 
Chantal DELVA, Présidente du SIAV, a rappelé 
à l’assemblée que l’arrêté préfectoral du 28 juin 
2012 relatif à la lutte contre l’Ambroisie, 
prescrivait la destruction obligatoire de la plante 
dans le département de la Haute-Savoie et 
demandait à chaque commune de désigner un 
référent en son sein. 
 
Compte tenu des missions confiées au SIAV, 
notamment en matière de gestion d’espaces 
naturels, madame la Présidente a proposé de 
désigner deux référents intercommunaux pour 
les neufs communes membres du syndicat. 
 
Le comité syndical a ainsi nommé messieurs 
Luc MERY et Stéphane PATRY comme 
référents intercommunaux « Ambroisie » pour 
les communes de Chênex, Chevrier, Dingy-en-
Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, 
Vers, Viry et Vulbens. 

 
Le 20 juin, les référents ont suivi une demi-journée de formation à Seyssel, organisée par 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’observatoire de l’Ambroise. 
 
 
 
 
 
 



 5 

� Première marche « intersyndicale » Salève / Vuache : 
 
Imaginée dans le but de faire 
découvrir aux délégués du SMS 
et du SIAV les aménagements 
réalisés sur chaque territoire, la 
première marche « inter-
syndicale » Salève / Vuache a eu 
lieu le samedi 25 mai dans la 
matinée. Au départ du parking 
d’Epagny sur la commune de 
Jonzier et malgré une pluie 
« malvenue », la petite dizaine 
de participants partait à la 
découverte d’une partie du 
« Sentier Nature du Vuache » et 
notamment de son tout nouveau parcours botanique. La balade s’achevait par un apéritif au 
GAEC « Au coucher du soleil », offert par le SIAV. 
 
 

���� Vernissage du Topoguide FFRP « Pays du 
Salève et du Vuache … à pied » : 
 
Le samedi 1er juin, profitant de l’inauguration de la grotte 
d’Orjobet sur le massif du Salève, le SMS et le SIAV lançaient 
officiellement le Topoguide FFRP « Pays du Salève et du 
Vuache … à pied ». Les marcheurs avaient rendez-vous à 10h 
au parking du Coin à Collonges-sous-Salève ou à 10h30 au 
parking de la Bouillette au nord de la Croisette. A 11h, les 
participants découvraient les travaux de sécurisation de la 
grotte et à 12h un verre de l’amitié était offert par les syndicats 
à l’auberge des Crêts, avec vente du Topoguide. 
 
 
 

 
 
���� Nouvelles fiches de randonnée de l’OT de 
Saint Julien et du Genevois : 
 
En partenariat avec les syndicats du Salève et du Vuache, 
l’Office de Tourisme de Saint Julien et du Genevois s’est 
engagé dans la réalisation de 5 nouvelles fiches de 
randonnée. Dans un souci de cohérence, celles-ci ont été 
conçues selon le même modèle que celles de la 
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles. 
Pour le Pays du Vuache, l’OT a retenu la Via Romana et le 
Sentier Nature du Vuache. Un numéro correspondant au 
nouveau Topoguide FFRP est attribué à chaque fiche. Des 
couleurs sont associées aux différents niveaux de difficultés. 
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Chaque fiche est éditée en 200 exemplaires. L’impression et la diffusion sont prises en 
charges par l’OT (prix de vente unitaire = 1€). Un jeu complet de fiches sera mis à la 
disposition des hébergeurs adhérents à l’OT. 
 
 
���� Sorties découvertes des Espaces Naturels Sensibles : 
 
Dans le cadre de son programme 2013 de découverte des ENS (Espaces Naturels Sensibles) 
de Haute-Savoie, le Conseil Général en partenariat avec le SIAV a organisé deux sorties 
découvertes : 

 
� La Vigne des Pères : un 
site naturel protégé aux 
richesses insoupçonnées ! 
 
Le samedi 06 juillet, 
l’association Apollon74 animait 
une soirée « capture » de 
papillons nocturnes sur le 
biotope protégé de la « Vigne 
des Pères » (commune de Viry). 
La sortie initialement prévue le 
29 juin, mais reportée pour cause 
de mauvais temps, a connu une 
faible fréquentation. 
 
 

� Entretien et évaluation écologique du verger communal de Jonzier-
Epagny. 
 
Le samedi 12 octobre, 
l’association Apollon74 animait 
une journée de découverte du 
verger communal de Jonzier-
Epagny. Après une présentation 
du site et des actions menées sur 
le territoire pour sauvegarder les 
vergers traditionnels, les 
participants (une dizaine) étaient 
invités à retrousser leurs manches 
pour entretenir la prairie naturelle 
située sous les arbres fruitiers. 
Débroussailleuses et râteaux 
étaient momentanément mis de 
coté vers midi pour une pause 
déjeuner bien méritée et le site retrouvait toute sa beauté en fin d’après-midi, juste avant la 
pluie ! 
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���� Remise à niveau du balisage sur les sentiers du Vuache : 
 

Cet été, l’équipe d’entretien du 
SIAV a remplacé le balisage de 
la boucle du Tour du Vuache, 
itinéraire de 26 km reliant les six 
communes situées autour du 
massif. 
Rappelons que dans le cadre du 
Plan Départemental d’Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées 
(PDIPR) et par souci de la qualité 
de la randonnée en Haute-Savoie, le 
Conseil Général propose aux 
collectivités locales dont le balisage 
des chemins est âgé de plus de 10 
ans, de remettre à niveau celui-ci 
selon la nouvelle charte 
départementale de balisage : 

- Pour une meilleure lisibilité, la taille des balises (petits poteaux en bois) et des pictogrammes est 
augmentée, 

- Pour une meilleure compréhension, il n’y a plus qu’une seule direction par plaque directionnelle, 
- Chaque poteau directionnel (nécessaire lorsque l’usager se trouve à une intersection où plusieurs 

directions s’offrent à lui) est équipé d’une plaque de localisation, permettant à l’usager 
d’identifier où il se trouve (lieu-dit, altitude). 

 
 
���� Une nouvelle exposition itinérante sur « Les Corridors de l'Amour … » : 
 
Le SIAV est à l’origine d’une nouvelle exposition 
itinérante intitulée « Les corridors de l’amour ou 
les rencontres animales à pile ou face ». 
 
Cette exposition, réalisée dans le cadre du Contrat 
Corridors Biologiques « Champagne Genevois », 
est une déclinaison de l’exposition fixe présentée à 
la Maison du Salève et inaugurée le samedi 14 
septembre. Elle est basée sur le même principe : le 
visiteur se met dans la peau d’un animal et doit 
parcourir le territoire du genevois franco-suisse 
pour rejoindre son 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 et en 
présentant cinq espèces : le Sanglier, le Lynx, la 
Chouette Chevêche, le Sonneur à ventre Jaune et le 
Grand Capricorne, différentes mais complémentaires de celles présentées à la Maison du 
Salève. Elle offre également un aspect ludique avec son plateau de jeu et son quiz interactif. 



 8 

 
Ce projet est le fruit du travail des partenaires scientifiques et techniques, français et suisses, 
engagés pour une meilleure prise en compte des corridors biologiques. Il est financé par 
l’Europe, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de la Haute-Savoie, l’Etat de Genève et 
les collectivités locales françaises. 
 
L’exposition itinérante est mise gratuitement à la disposition des mairies, écoles, MJC ou 
toutes autres structures intéressées, sur l’ensemble du territoire Champagne Genevois et au 
delà. Renseignements et réservations auprès du SIAV au 04 50 04 62 89 ou 
siamenagementduvuache@wanadoo.fr. 
 
 

���� Valorisation des fruits des vergers traditionnels : 
 
En partenariat avec le SMS, le 
SIAV a reconduit durant trois 
soirées d’octobre l’opération de 
collecte de pommes issues des 
vergers traditionnels privés du 
territoire. Une vingtaine de 
propriétaires se sont mobilisés 
pour apporter plus de deux 
tonnes de fruits ! Ils repartiront 
gratuitement avec des bouteilles 
de jus pasteurisé, étiquetées. 
L’opération devrait être 
reconduite en 2014, en 
partenariat avec un 
professionnel. 
 
 

 
 
���� 8èmes rencontres autour des Vergers 
Traditionnels des Pays du Salève et du 
Vuache : 
 
Le dimanche 24 novembre, les syndicats du 
Salève et du Vuache en partenariat avec la 
commune de Viry, organisaient à l’Ellipse les 
9èmes rencontres autour des vergers 
traditionnels. « Un verger dans ma ville ! » était 
le thème de la journée, avec notamment la 
plantation de deux arbres fruitiers Haute-tige de 
variétés très locales : un poirier « Blesson » était 
en effet planté au cours de la matinée dans les 
jardins de l’EHPAD et un pommier « Pipinne » 
était installé au cœur des nouveaux bâtiments de 
« Haute-Savoie Habitat » dans l’après-midi. 
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Malgré une bise glaciale rendant « courageuse » 
la participation aux animations extérieures 
(balades en calèches, visites de l’éco-quartier, 
démonstrations de taille, ateliers de pressage, 
etc.), le public venu nombreux pouvait 
apprécier comme chaque année les superbes 
collections de fruits des Croqueurs de Pommes 
et du Verger Tiocan, les stands d’associations et 
leurs ouvrages spécialisés, le marché de 
producteurs locaux et les conférences sur le 
thème de la « Nature en Ville ». A midi, c’est 
plus de 300 repas qui étaient servis par l’APE 
de Viry, repas au cours duquel Jean-Pierre 
BUET, Maire de Viry, récompensait les lauréats 
du concours de dessin. Le premier prix repartait 
avec un séchoir à fruits offert par le SIAV; Les 
second et troisième lots (plateaux de pommes et 

jus de poires) étaient offerts par la société « Atout Pom » de Chevrier. 
 
Un grand merci à la commune pour son accueil, aux services techniques pour leur 
disponibilité, à la Compagnie des gens d’ici pour leurs épouvantails et à la médiathèque pour 
ses ateliers de jeu-écriture. 
 
Pour la dixième édition, nous vous donnons rendez-vous à Saint-Julien en genevois (date et 
lieu à confirmer) autour du thème des « Vergers transfrontaliers ». A l’année prochaine ! 
 
 
���� Du changement au sein de l’équipe technique : 
 
Le lundi 09 décembre, Benoit 
LAVOREL a quitté l’équipe 
technique du syndicat pour 
prendre le poste de chargé de 
mission « randonnée » au SMS. 
Il a été remplacé par Antoine 
RIGOLET, 20 ans, domicilié à 
Villy-le-Bouveret et titulaire 
d’un BEP paysagiste avec trois 
ans d’expériences 
professionnelles. Antoine a été 
embauché dans le cadre d’un 
Contrat Emploi d’Avenir de 
trois ans, pris en charge à 75 % 
par l’Etat. 
 
Par ailleurs, le local technique actuellement situé à Beaumont, 400 route de Viry, sera 
inaccessible début 2014 et pendant deux ans, en raison de la poursuite des travaux de 
démolition et de réaménagement de l’ancienne usine d’aluminium du Châble, propriété de la 
Communauté de Communes du Genevois. Notre équipe est donc à la recherche d’un local 
d’accueil temporaire. Avis aux communes membres ? 
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���� Réédition de la carte des sentiers de randonnée du Pays du Vuache : 
 
Face au succès rencontrés par les deux précédentes 
éditions, le SIAV s’est lancé dans une nouvelle édition 
2013, légèrement revue et corrigée : 
- La page « Information générale » a été complètement 

remaniée, et se consacre désormais essentiellement 
au balisage. Elle présente également les ouvrages 
édités par le SIAV, 

- Six descriptifs au lieu de quatre entourent maintenant 
la partie cartographique. Toutes les photos ont été 
changées, 

- Les tracés des itinéraires sur le patrimoine ont été 
modifiés ou ajoutés. 

 
La carte, éditée pour les fêtes de fin d’année, sera 
vendue 5 € l’unité jusqu’à 4 exemplaires et 3.50 € l’unité 
au-delà.  
 
 
 
 
���� La mairie de Vulbens, siège du SIAV : 

 
Un grand merci à la commune de 
Vulbens et à son personnel qui 
accueillent depuis maintenant 
quinze ans les syndicats du 
Vuache et leur salarié : 
 
Merci pour la mise à disposition 
gracieuse des locaux et des 
équipements informatiques, 
 
Merci pour les services 
quotidiens rendus par les agents 
administratifs et techniques, 
toujours disponibles et 
compétents. 

 
 
 

--- --- --- 


