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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), mis à la disposition du 
SIAV à raison de quatre mois par an, 
ont réalisé la saison d’élagage des 
arbres fruitiers « Haute-Tige » du 
territoire du 5 au 30 janvier. 
 
135 arbres ont été taillés : 35 poiriers, 
90 pommiers et 10 autres, pour 25 
propriétaires concernés. 
 
Rappelons que depuis 1999, 1893 
arbres ont été taillés chez 210 
propriétaires sur 11 communes. En 15 

ans, l’opération a sensiblement évolué, avec un nombre de grands arbres taillés en diminution (105 
poiriers taillés en 2001 contre 35 en 2015) et un nombre de petits arbres taillés en augmentation (56 
pommiers taillés en 2001 contre 90 en 2015). 
 
 
� Installations et visites de nichoirs à Chouette Chevêche : 
 
Le 17 février, en partenariat avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Haute-Savoie (LPO74), 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 par l’APEF (Association pour la 
Protection de l’Environnement de Feigères), 2 nouveaux nichoirs 
équipés de système « anti-fouine » ont été installés au sein de zones 
favorables (vieux vergers, prairies extensives, haies, etc.) : à Olliet 
(Commune de Savigny) et à Epagny (Commune de Jonzier). Une 
visite d’entretien a parallèlement été réalisée sur les nichoirs posés 
en 2014 (10 au  total). 
 
Une seconde visite le 11 juin sur l’ensemble des nichoirs a permis 
de confirmer la présence de l’espèce (pelote de réjection) au niveau 
de la frontière franco-suisse (Viry / Soral). 
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� Chantier participatifs :  
 
En collaboration avec l’association Apollon74 et le Groupe herpétologique Haut-Savoyard, le SIAV 
a participé à l’organisation (achat et fourniture de matériel) et à l’encadrement de trois chantiers 
participatifs : 

 
Le 27 février sur la commune de 
Valleiry. Installation de « Crapauducs 
temporaires », dispositif anti-
écrasement consistant en la pose de 
filets pour bloquer l’accès des 
amphibiens sur les routes. Une 
quinzaine de participants. 
Bilan : 2 000 amphibiens aidés dans 
leur migration : Grenouilles agiles et 
rousses, Crapaud commun, Triton crêté 
italien et quelques Salamandres. 
 
 

 
 
 
 
Le 13 mars sur le site naturel des Tirées et du Grand 
Nant (Jonzier-Epagny). Environ 5 000 m² à 
entretenir. 7 participants. Fauche mécanique, 
débroussaillement et ratissage manuel (pour 
conserver le caractère « pauvre » du sol). Bilan positif 
avec le développement constant du Peucédan à feuille 
de Carvi (plante protégée de la famille des Carottes, 
qui pousse en Haute-Savoie aux alentours du 
Vuache). 

 
 
 
 

 
Le 20 mars sur le site naturel du Bois 
du Ban (Viry). 15 participants : 
membres de la LPO74 / Apollon74 / 
APEF et les salariés du SIAV. 
Le but du chantier était de maintenir 
ouvertes les clairières créées lors du 
premier chantier en 2011. Ces 
clairières sont situées sur des anciens 
près de fauche humides et sous une 
pinède. L’objectif est d’apporter de la 
lumière sur le sol pour favoriser les 
amphibiens et les reptiles, ainsi que les 
plantes herbacées (recréer des prairies 
en sous-bois). En dehors du 

débroussaillage des clairières et de l’entretien des 5 mares déjà créés, 3 nouvelles mares ont été 
creusées et imperméabilisées avec de la bâche. Le chantier a débuté à 9h et s’est terminé à 17h, avec 
une pause à 10h30 pour profiter de l’éclipse, cachée derrière les nuages. 
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� Animations scolaires dans les vergers 
communaux : 
 
Dans le cadre de son programme d’actions pour la 
sauvegarde des vergers traditionnels, le SIAV a 
mandaté l’association Apollon74 pour réaliser la 
taille d’entretien des vergers communaux du 
territoire. 
Ces opérations ont profité aux enfants des écoles de 
Malagny (le jeudi 12 mars) et de Vers (le mardi 24 
mars), qui ont ainsi pu participer à l’entretien des 
arbres fruitiers. 
 
 
 
� Office de tourisme de Saint-Julien et du Genevois 
 

Le samedi 19 mars, le SIAV 
participait à l’Assemblée Générale de 
l’Office de tourisme de Saint-Julien et 
du Genevois. Stéphane PATRY, 
chargé de missions du SIAV, était 
réélu comme représentant du syndicat 
au Conseil d’Administration de l’OT. 
L’occasion était donnée de fêter les 10 
ans de l’Office, au Macumba 
(fermeture de l’établissement le 31 
mars 2015). 
L’Office a été récompensé pour son 
travail par l’obtention de la marque 
« Qualité tourisme ». 

Photo : Dominique ERNST, Président du SIAV, accompagné de son épouse 

 
Le samedi 11 avril, le SIAV participait également au Salon du tourisme « local » à Saint-Julien-en-
Genevois (La Paguette). 
Bien que la fréquentation au marché Eco-Bio ait été, comme chaque année, très satisfaisante, le 
salon organisé en parallèle par l’Office de Tourisme a connu un succès mitigé. 
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� Formation au greffage des 
arbres fruitiers : 
 
Vendredi 17 avril, le SIAV organisait, 
comme chaque année, une journée de 
formation à l’attention des propriétaires 
d’arbres fruitiers de variétés 
traditionnelles, cette fois-ci sur le 
thème du « Greffage ». Accueillis dans 
la salle du GAEC « Au coucher du 
Soleil » à Jonzier-Epagny, la trentaine 
de participants a pu apprécier la qualité 
de la formation, assurée par Rémy 
BAZEAU, Président de l’association 
des Croqueurs de Pommes de Haute-
Savoie. 

 
 
� Gestion du réseau de sentiers pédestres balisés : 
 
Après validation des plans de balisage 
réalisés au cours de l’hiver en 
partenariat avec l’Atelier du 
promeneur, l’équipe technique du 
SIAV a réceptionné au printemps le 
mobilier de balisage pour les deux 
chemins de Grande Randonnée : GR 
65 « Saint-Jacques de Compostelle » et 
GR « Balcon du Léman ». 
Les nouveaux poteaux directionnels et 
balises ont été mis en place au mois 
d’août en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Val 
des Usses. 
 

 
 
 
 
Mardi 2 juin : Installation par l’équipe technique du 
SIAV de 100 mètres linéaires de platelage en bois 
« autoclavé », dans la haie du Sentier Nature du 
Vuache (SNV), sur la commune de Jonzier-Epagny. 
 
 
 
 
 

 
� Sorties découvertes des « Espaces Naturels Sensibles » du Pays du Vuache : 
 
En 2015, dans le cadre de son programme de découverte des ENS (Espaces Naturels Sensibles) de 
Haute-Savoie, le Conseil Départemental et le SIAV ont organisé différentes sorties à destination du 
grand public : 
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Le samedi 06 juin : « Les biotopes protégés de la 
commune de Viry, à vélo ! ». Equipés de vélos 
électriques, les onze participants sont partis à la 
rencontre des trois sites naturels exceptionnels de la 
commune de Viry : les Teppes de la Repentance, le 
Crêt de Puits et la Vigne des Pères. Animations 
assurées par le Conservatoire des espaces naturels de 
Haute-Savoie (ASTERS) et Apollon74. 
 

 
 
 
 
 
 
Le mercredi 10 juin : « Le printemps au verger … ». 
Au côté de Luc MERY, Chargé de missions auprès de 
l’association Apollon74, les quelques enfants présents 
ont pu découvrir le verger communal Haute-Tige de 
Vulbens et ont participé à une chasse aux 
coccinelles ! Très faible participation, malgré la 
communication spécifique faite auprès des écoles de 
Vulbens et Chevrier. 
 
 

 
 
� Animations dans les biotopes protégés 
de la commune de Viry : 
 
Les lundi 8 et mardi 9 juin, animations scolaires 
avec Apollon74 (CP et CE2 de l’école primaire de 
Valleiry) sur le site des Teppes de la Repentance, 
dans le cadre du nouveau programme de gestion des 
sites naturels de Viry. 
 
Le lundi 15 juin , les membres du Comité genevois 
pour l'utilisation du Fonds Eco-électricité (COGEFé) 
s’étaient donnés rendez-vous sur le biotope protégé 
des Teppes de la Repentance (Viry) afin de 
réceptionner les travaux du programme de gestion 
2010 / 2014. 

 
En présence des élus de la commune, 
du SIAV et d’ASTERS, la quinzaine 
de participants a pu apprécier la qualité 
du site et les opérations de gestion 
conduites pour sa préservation. A 
l’issue de cette visite, le COGEFé a 
accepté de reconduire son partenariat 
pour le programme de gestion 2015 / 
2017, avec une aide complémentaire 
de 10'000 francs suisses. 
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� Conter entre voisins : 
 
Le samedi 4 juillet, dans le cadre du 
Festival de contes Franco-genevois 
2015, l’association « Au Bout du 
Conte … » organisait une balade 
contée à Vulbens : Raconte-moi le 
Vuache. Inspirées par le livre 
« Histoires et légendes au pays du 
Vuache », les trois conteuses 
emmenaient les vingt participants sur 
les chemins du SIAV, pour « cueillir 
contes et légendes, ces petites histoires 
que l’on sort d’un tiroir le temps de 
faire voir, le Vuache, sous un autre 
soir ». Dans une ambiance joyeuse 
mais « caniculaire », l’animation se terminait à la Mairie, par un apéritif confectionné avec les 
produits du terroir ! 

 
� Mont Salève en marche : 
 
Le dimanche 06 septembre, le SIAV participait à 
l’édition 2015 de la fête du Salève, organisée par le 
SMS sur l’alpage de La Thuile (commune de 
Beaumont). A midi et sous un beau soleil, Ce sont 
plus de 500 marcheurs qui se retrouvaient pour 
partager un moment convivial. La bonne situation du 
stand du Pays du Vuache a permis au SIAV d’écouler 
bon nombre de cartes et de topo-guides de randonnée. 
 

 
 
� Les couloirs de la nuit : 
 
Dans le cadre du contrat Corridors Biologiques « Champagne 
Genevois », le SIAV a participé à l’élaboration d’une nouvelle 
exposition sur le thème des « Couloirs de la nuit ». Réalisée par 
l’agence « Implicite » de Chamonix (qui a conçu le « Pas dans le 
Vide » de l’Aiguille du Midi), elle permet aux visiteurs de découvrir 
la diversité des espèces nocturnes présentes dans le Genevois et de 

comprendre les problèmes liés aux 
pollutions lumineuses ainsi que les 
solutions qui existent. L’exposition se 
décline en deux parties : l’une fixe, 
présentée à la Maison du Salève 
jusqu’au printemps 2017, l’autre 
itinérante, mise à disposition des 
communes, associations, bibliothèques 
suisses et françaises de la région. 
 
Financée par le SMS et l’Etat de 
Genève, elle a été inaugurée le samedi 
19 septembre à la Maison du Salève. 
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� Sortie pour les élus du SIAV et du SMS : 
 
Le dimanche 20 septembre, sous un soleil généreux, le SIAV organisait une sortie découverte du 
sentier d’interprétation « De Nant en Rhône » pour les élus du Salève et du Vuache, accompagnés de 
leur famille. Après s’être donné rendez-
vous à 9h sur le parking du Centre 
ECLA, les 25 participants covoituraient 
pour accéder au départ de la balade 
(Eloise). Au programme : le pont 
suspendu de Grésin, les spectaculaires 
tines de Parnant, les nombreux 
panneaux thématiques, etc. Un apéritif 
était offert à midi par le SIAV au lieu-
dit « Le Moulin » situé au bord du 
Rhône, suivi du traditionnel « pique-
nique canadien » ! Le retour s’effectuait 
par le même itinéraire. 
 
 
� Première édition de « Rando Vuache » : 
 

En partenariat avec l’USEP74 (Union 
Sportive des Ecoles Primaires de 
Haute-Savoie), qui organise déjà 
« Rando Glières » et « Rando 
Salève », le SIAV organisait le 
vendredi 2 octobre la première 
édition de « Rando Vuache ». Aux 
départs de Murcier, Epagny, Jurens ou 
Vigny, les dix classes participantes 
(Chevrier, Vulbens et Dingy-en-
Vuache) empruntaient le Sentier 
Nature du Vuache pour rejoindre le 
réservoir d’eau des Longues Reisses 
(lieu de rassemblement). A 12h30, les 
244 enfants étaient réunis pour un 
pique-nique bien mérité. Suivaient à 

13h dix ateliers sous forme de balades contées ou de découverte de la faune et de la flore. Enfin à 
14h, les enfants présentaient une danse et un chant appris en classe. 
Les élus et les organisateurs, enchantés par le succès de cette première, ont accepté de travailler sur 
une seconde édition en 2016 ! 
 
 
� Weekend « Tête en l’air » : 
 
Les samedi 3 et dimanche 4 octobre, 
la LPO74 organisait son traditionnel 
week-end « Tête en l’air » sur le site 
d’observation de Champ Vautier à 
Chevrier, invitant la population à 
participer au suivi de la migration 
postnuptiale. 
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A cette occasion la LPO74 fêtait les 20 
ans de « Tête en l’air » ainsi que ses 20 
ans d’existence, en présence de Marie-
Paule DE THIERSANT, vice-
présidente LPO France / présidente 
LPO Coordination Rhône-Alpes, et 
d’Alain CHABROLLE, vice-président 
de la Région Rhône-Alpes / délégué à 
la santé et à l’environnement ! Le 
SIAV profitait de ces anniversaires 
pour inaugurer officiellement la 
plateforme d’observation réalisée en 
2014 dans le cadre du Contrat 
Corridors Biologiques « Champagne 
Genevois » et remercier ainsi tous les 

partenaires du projet. Un buffet des produits du terroir était servi à midi sur le parking du point 
d’information situé à proximité. 
 
 
� Animation dans le verger communal de Jonzier-Epagny : 
 
Le samedi 03 octobre de 9h à 17h, le 
SIAV organisait une journée originale 
dans le verger communal « Haute-
Tige » de Jonzier-Epagny. La 
quinzaine de participants était invitée à 
entretenir manuellement le verger : 
débroussaillement des zones envahies 
par les buissons et fauche de la prairie 
naturelle. Les enfants pouvaient 
également profiter de l’atelier de 
pressage animé par la Maison du 
Salève afin de fabriquez eux-mêmes 
du jus frais avec les pommes 
ramassées sur place ! 
Rappelons que cette animation a été financée par le CD74 dans le cadre de son programme 2015 de 
découverte des ENS. 
 

 
� Collecte de fruits à 
Cervonnex : 
 
Pour la cinquième année consécutive 
et dans le but de valoriser les fruits 
issus des vergers traditionnels du 
territoire, le SIAV et le SMS ont 
organisés quatre soirées de collecte de 
fruits, les lundis 5, 12, 19 et 26 
octobre, de 16h à 19h, à la ZAC de 
Cervonnex (Saint-Julien en Genevois). 
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Cette année les participants ont apporté des pommes (5 441 kg) qui ont été transformées en 
Bidoyon, des poires Maudes (480 kg) qui ont été transformées en Cidre bouché et des poires 
Blesson (231 kg) qui ont été transformées en Rissoline (compote pour rissoles). 
 
Comme en 2014, les fruits ont été transportés et transformés dans l’atelier de Thomas LEPRINCE à 
Vallières. Les bouteilles de jus de pomme, de cidre et les pots de compotes sont vendus au magasin 
de producteurs « Ô champs Paysans » à Collonges-Sous-Salève (Sébastien BAUD). 
 
 
� 11ème édition des rencontres autour des vergers traditionnels : 
 
Dimanche 25 octobre : Groupe scolaire de Vers : une météo 
douce et ensoleillée, un programme intéressant et varié, un 
public nombreux, tous les ingrédients étaient réunis pour que 
la 11ème édition des Rencontres autour des Vergers 
Traditionnels soit couronnée de succès. 
 
Comme à l’habitude, les superbes collections d’une centaine 
de fruits de variétés anciennes présentées par les Croqueurs de 
Pommes de la Haute-Savoie et le verger Tiocan ont 
impressionné le public, tout comme l’alambic de la Maison 
Lyard, le dernier de notre territoire ! 
 

 
A noter, la visite remarquée de 
Christian Monteil, le président du 
Conseil départemental, partenaire 
important du SIAV, qui marquait ainsi 
son soutien à cette manifestation 
organisée à Vers. Et n’oublions pas 
non plus le « repas autour de la 
pomme », préparé et servi par le 
Comité des fêtes, qui a régalé plus de 
150 convives à la salle communale. 
 

 
� Fusion du SIAV et du SIPCV : 
 
Au mois de février 2015, lors des comités syndicaux respectifs du 
SIAV et du Syndicat Intercommunal de Protection et de 
Conservation du Vuache (SIPCV), les délégués réunis ont adopté à 
l’unanimité le projet de rapprochement entre les deux syndicats. 
Rappelons qu’il s’agit ici d’une des propositions de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) dans le 
cadre du projet de réforme des collectivités territoriales en Haute-Savoie. 
 
Au cours de l’été, les conseils municipaux des onze communes concernées (Chaumont, Chênex, 
Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et 
Vulbens), ont également délibéré favorablement pour cette fusion. 
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Le mercredi 4 novembre, une première réunion des deux bureaux SIAV / SIPCV s’est tenue à 
Vulbens. Un projet de statut a été élaboré. La fusion effective devra être réalisée pour le 1er janvier 
2017, ce qui laisse aux élus l’année 2016 pour bien préparer ce rapprochement ! 
 

 
� Gestion des APPB de Viry : 
 
Du 16 au 19 novembre : Travaux de 
gestion des 3 biotopes protégés de la 
commune de Viry : Visite des Teppes 
de la Repentance le 16/11 avec 
ASTERS pour cartographier les 
bosquets à conserver et ceux à 
entretenir. Intervention le 17/11. 
Fauche de la zone ouverte au sud de la 
Vigne des Pères le 18/11. 
Débroussaillement des zones envahies 
par la fougère aigle dans le bas du Crêt 
de Puits, le 19/11. 
 

 
 
� Plantation d’arbres fruitiers Haute-Tige de variétés traditionnelles : 
 
Jeudi 26 et samedi 28 novembre, le 
SIAV et la commune de Vulbens ont 
plantés huit arbres fruitiers Haute-Tige 
(HT) de variétés traditionnelles à 
Vulbens : six à proximité de l’école 
dans le cadre d’un projet « Agenda 
21 » et deux en remplacement, à 
l’entrée du verger communal. 
 
Le SIAV a également reconduit son 
opération auprès des propriétaires 
privés du territoire, avec la prise en 
charge de la commande, de la livraison 
et du financement de 50 % des arbres 
fruitiers HT. 
 
Depuis 2005, 222 plants ont été fournis : 76 aux communes et 146 aux privés ! 
 
 
� Elaboration du schéma directeur de la randonnée : 
 
En partenariat avec le service Randonnées / Vélo du CD74, la fin d’année a été consacrée à la 
poursuite de l’élaboration du futur schéma directeur de la randonnée dans le Pays du Vuache. Des 
réunions de travail avec l’ensemble des communes membres ou associées au SIAV sont 
programmées pour le début de l’année 2016. 
 

--- --- --- 


