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RAPPORT D’A CTIVITE 2016 
 
 
 
� Taille de restauration et d’entretien des vergers traditionnels : 
 

 
Dans le cadre du programme de 
sauvegarde des vergers traditionnels du 
territoire, l’équipe technique du SIAV 
(Syndicat Intercom. d’Aménagement 
du Vuache) a effectué la saison de taille 
des arbres fruitiers du 04 au 29 janvier 
2016. 135 arbres ont été taillés, soit 35 
poiriers, 76 pommiers et 24 pruniers et 
cerisiers. En 18 années d’action, se sont 
2028 arbres qui ont été entretenus (886 
poiriers, 923 pommiers et 219 autres). 
 
218 propriétaires sont concernés. 
 
 

Rappelons que le Syndicat Mixte du Salève (SMS) « partage » ses agents techniques, Fabrice 
BOVAGNE et Antoine RIGOLET, avec le SIAV, à raison d’un tiers-temps pour le SIAV et deux 
tiers-temps pour le SMS. L’équipe, hébergée gracieusement depuis deux ans dans le local technique 
de la commune de Présilly, a dû déménager en 2016. Elle est actuellement installée dans un hangar 
agricole, propriété de la Communauté de Communes du Genevois, situé dans la zone de Cervonnex. 
Un projet de construction d’un bâtiment technique de 250 m² dans la zone artisanale de Présilly est à 
l’étude. 
 
 
� Chantiers participatifs en faveur des amphibiens : 
 
Le samedi 20 février 2016, dans le 
cadre du contrat Corridors Biologiques 
« Champagne Genevois », le SIAV et 
l’association Apollon74 organisaient un 
chantier participatif « Crapauducs » sur 
les sites d’écrasements de Viry et de 
Valleiry. Cette journée était consacrée à 
l’installation de quatre dispositifs anti-
écrasement avec la pose de filets pour 
bloquer l'accès des amphibiens aux 
routes et l’enterrement de pièges à 
seaux pour la récolte des amphibiens. 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
D’AMENAGEMENT DU VUACHE (SIAV) 
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Voici les résultats 2016 des opérations « anti-écrasement » : 

- Crapauducs / RD 18 – Viry / Pont de Laire à La Côte : 35 grenouilles rousses aidés dans leur 
migration (contre 64 en 2015), 

- Crapauducs / RD 34 – Viry / Route de St-Julien : 86 grenouilles rousses, 8 grenouilles agiles 
et 7 crapauds communs, soit 97 individus aidés dans leur migration (contre 664 en 2015), 

- Crapauducs / RD 23 – Valleiry / Route de Chancy : 127 grenouilles rousses, 5 grenouilles 
agiles, 226 crapauds communs, 1 triton alpestre, 2 tritons crêtés italiens et 1 salamandre 
tachetée, soit 362 individus aidés dans leur migration (contre 1124 en 2015), 

- Crapauducs /– Valleiry / Route de Grateloup : 49 grenouilles rousses, 3 grenouilles agiles et 
152 crapauds communs, soit 204 individus aidés dans leur migration (contre 697 en 2015). 

Les mauvais résultats de cette année concernent l’ensemble les sites équipés en Haute-Savoie. Ils 
peuvent s’expliquer par les conditions météorologiques inattendues de l’hiver (douceur). 
 
Puis le vendredi 26 février 2016, le SIAV, Apollon 74 et le Groupe herpétologique Haut Savoyard 

(GHHS) organisaient un second 
chantier participatif au Bois du Ban, 
non loin de la limite communale entre 
Viry et Vers. 
Ce chantier a rassemblé 25 bénévoles 
qui ont débroussaillé les clairières 
ouvertes en 2011 et entretenu les mares 
créées au fil des années. Le site abrite 
aujourd’hui neuf mares, qui ont 
parfaitement joué leur rôle, car la 
population de Sonneur à ventre jaune* 
du secteur est passée de 15 individus en 
2011 à 53 animaux cette année, dont 
beaucoup de juvéniles. 
 

*petit crapaud menacé et protégé en France et en Europe 
 
Les bénévoles ont également ouvert une nouvelle clairière sur une parcelle mise à disposition par 
Monsieur Claude BARBIER, élu du SIAV et habitant de L’Eluiset, qui souhaite faire de son terrain 
un biotope accueillant pour les sonneurs et pour les chauves-souris. De nouvelles mares seront créées 
dans cette clairière à l’occasion d’un autre chantier participatif en 2017. 
 
 
� Formation à la taille des arbres fruitiers : 
 
Pour la 11ème année consécutive, le SIAV et le SMS ont organisé plusieurs journées de formations 
« gratuites » à destination des propriétaires de vergers traditionnels, pour apprendre (ou réapprendre) 
les techniques de taille, de greffage, de plantation ou encore d’entretien des arbres fruitiers. 
 
Ce vendredi 11 mars 2016 au GAEC « Au coucher du Soleil » à Jonzier-Epagny, il y avait 25 
personnes pour participer à la première journée de formation consacrée à la taille. Le cours théorique 
de la matinée qui s’est déroulé en salle, était suivi l’après-midi par une démonstration de taille dans 
le verger communal d'Epagny, à l'abri de la bise ! 
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Animée par Rémy BAZEAU, le 
président de l’association des 
Croqueurs de pommes de Haute-
Savoie, la formation a été très appréciée 
par les participants, qui n’ont pas 
manqué de le féliciter pour la qualité de 
son enseignement et de remercier le 
SIAV pour l'organisation de la journée. 
 
La ferme "Au coucher du Soleil" peut 
également être remerciée, car elle 
accueille chaque année cette belle 
journée ! C'est aussi l'occasion pour elle 
de faire découvrir son activité et ses 
nombreux produits du terroir. 
 
A noter que la plupart des participants se sont inscrits à la seconde formation pratique qui avait lieu 
le vendredi 18 mars à Présilly. 
 
 
� Salon du randonneur à Lyon : 
 

Le SIAV a été partenaire des offices de 
tourisme d’Annemasse et de Saint-
Julien en Genevois, qui étaient présents 
au Salon du randonneur de Lyon, au 
sein de l’espace Savoie Mont Blanc 
Tourisme, du 18 au 20 mars 2016. Le 
SIAV n’a pas participé physiquement 
au Salon, mais a été associé pour 
enrichir le contenu du nouveau site 

internet http://www.monts-geneve.com/ et fournir de la documentation (gratuite). 
 
La proposition de nom commercial « Monts de Genève » a été retenue pour une compréhension 
immédiate de la destination (à proximité de Genève). Le nom commercial a été enrichi avec un 
slogan : Evasion nature. 
 
 
� Animations « Taille » dans 
les vergers communaux : 
 
Comme chaque année, l’association 
Apollon74 a assuré l’entretien des 
vergers communaux du Pays du 
Vuache, en partenariat avec les enfants 
des écoles : le 21 mars à Dingy-en-
Vuache, le 22 mars à Chênex et à 
Malagny (Viry) et le 1er avril  à 
Vulbens. 
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� Chantier participatif sur le site naturel des Tirées et du Grand Nant : 
 

Le vendredi 25 mars 2016, dans le 
cadre du Contrat Corridors, le SIAV et 
l’association Apollon 74 ont organisé 
un chantier participatif sur le site 
naturel des « Tirées et du Grand Nant » 
(proche du terrain de foot de Jonzier-
Epagny). Cette matinée était consacrée 
à l’entretien de la prairie sèche à 
orchidées, avec débroussaillage 
mécanique et manuel de la prairie et de 
sa lisière et récolte et mise en tas des 
produits de la coupe. 7 personnes ont 
participé à ce chantier. 
 

 
 
� A la découverte du verger communal de Vers : 
 
Tout au long de l’année, d’avril à octobre, le Conseil départemental de la Haute-Savoie (CD74) a 
proposé au public plus de deux cents sorties découvertes gratuites dans le cadre de son programme 
ENS / Espaces Naturels sensibles. 
 
L’une des premières animations de la 
saison, qui s’intitulait « Accueillir la 
nature dans son verger », a eu lieu le 
samedi 2 avril 2016 au verger 
communal de Vers. 
 
Organisée par le SIAV et animée par 
Luc MERY, de l’association Apollon 
74, cette sortie nature a rassemblé 25 
personnes, dont de nombreux enfants. 
Les participants ont tout d’abord 
retroussé leurs manches pour 
réaménager à l’aide de pelles et de 
pioches la mare écologique du verger  

 
… avant de saisir les sécateurs et autres 
cisailles pour apprendre à tailler les 
quinze arbres fruitiers de ce verger 
planté par les écoliers de la commune 
en 2003. 
 
Très actifs dans la création de la mare, 
les enfants ont également pu observer 
deux grenouilles rousses et participer à 
un jeu sur la pollinisation des arbres 
fruitiers par les abeilles. 
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� Marché Eco-Bio à Saint-Julien en Genevois : 
 
Le samedi 30 avril 2016, le SIAV et le 
Syndicat Intercommunal de Protection 
et de Conservation du Vuache (SIPCV) 
tenaient un stand au sein du complexe 
sportif de « La Paguette » dans le cadre 
du marché Eco-Bio organisé par 
l’association Apollon74. Diverses 
animations étaient proposées pour faire 
découvrir les richesses du Pays du 
Vuache. Les contacts ont été 
intéressants, notamment avec la 
population locale. Cette présence a 
également permis de diffuser et de 
vendre de nombreux documents de 
promotion du territoire : cartes, topo-guides, ouvrages sur le patrimoine, etc. 
 
 
� Chantier participatif sur la Via Romana : 
 

Le samedi 28 mai 2016, le SIAV 
organisait un chantier participatif pour 
réaliser des travaux destinés à rouvrir la 
liaison entre le Chemin rural 
Vers/L’Eluiset et le Chemin 
d’exploitation n°76 dit de Parrats 
(Viry). Pour ce chantier, une douzaine 
de personnes, élus du SIAV, des 
communes de Viry et de Vers, où 
« simples » citoyens, ont dégagé à la 
tronçonneuse et à la débrousailleuse le 
passage d’une quarantaine de mètres 
envahi par une végétation dense et 

luxuriante. La matinée n’a pas été de trop pour rouvrir totalement ce passage qui permettra de 
rejoindre le chemin menant au cimetière de Vers, avec de là des connexions sur d’autres itinéraires. 
La remise en état de ce petit tronçon avait quelque chose de royal, car il fait partie du chemin médiéval 
qui reliait autrefois Genève à Chambéry. En décembre 1600, c’est par cet itinéraire que le roi de 
France Henri IV est arrivé à Viry, avant de dormir à L’Eluiset et de superviser le siège du fort Sainte-
Catherine, tenu par les Savoyards, une forteresse qui menaçait Genève. Et comme il se doit, ce 
chantier participatif s’est conclu autour d’un casse-croute « royal ». 
 
 
� Rando Vuache 2016 : 340 écoliers sur le sentier nature du Vuache ! 
 
Organisée par l’USEP 74 (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), avec la collaboration 
du SIAV et de la commune de Jonzier-Epagny, la deuxième édition de « Rando Vuache » a rassemblé, 
vendredi 10 juin, 14 classes des écoles de Chevrier, Vers, Viry, Feigères et Saint-Julien, soit plus de 
340 enfants. 
 
Durant la matinée, les classes ont randonné sur le sentier nature du Vuache, découvrant au passage 
les richesses naturelles du secteur grâce aux panneaux d’information réalisés en 2003 par le SIAV, 
l’association Apollon 74 et les écoles du Vuache. 
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A l’heure du pique-nique, les enfants se sont retrouvés sur le site des Longues-Reisses, où une table 
d’orientation permet de découvrir un superbe panorama à 360°. 
Après le déjeuner, les enfants ont participé à des ateliers sur des thématiques telles que 
« l’identification des traces des grands mammifères de montagne », « la prévention et la sécurité en 
montagne », « les plantes indigènes et l'artisanat traditionnel », « l’écriture, l’oralité et le  jeu théâtral 
en milieu naturel », « un métier au pied du Vuache : arboriculteur » ou « faire un feu sans briquet ». 
Ces ateliers étaient animés par des 
intervenants locaux (guides, conteurs, 
FRAPNA, SIAV, Compagnie des Gens 
d’Ici, etc.). 
Cette journée nature s’est conclue par 
des chants et des danses interprétés par 
les écoliers et une rencontre avec les 
élus des communes concernées. Au 
nom de ces derniers, Raymond 
VILLET, maire de Vers, a remercié les 
organisateurs de cette Rando-Vuache, 
et notamment Marie-Pierre 
DESGEORGES (USEP), à l’initiative 
du projet, et Nathalie SCHULTZ, 
directrice de l’école de Chevrier et 
coordinatrice des éditions 2015 et 2016.  
 
 
� Visite des nichoirs à Chouette Chevêche : 
 

Comme chaque année depuis 2013, le 
SIAV s’associe à la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux de Haute-
Savoie (LPO74), en la personne de 
Christian PREVOST son Vice-
président, pour effectuer un contrôle 
dans chacun des 11 nichoirs installés 
dans le Pays du Vuache. Cette visite de 
printemps permet en effet de vérifier si 
la Chouette Chevêche a niché ou non 
(présence des petits, de plumes, de 
crottes, de pelotes de réjection, etc.). 
Malheureusement, ce mercredi 15 
juin , seul un nichoir situé le long de la 
frontière a dévoilé une pelote de 
réjection, indiquant que l’oiseau a 

séjourné dans le nichoir, sans s’y reproduire. La plus part des autres nichoirs ont été occupés par 
d’autres espèces : Mésange charbonnière et Etourneau sansonnet, principalement. 
 
 
� Réceptions de balisage des itinéraires de randonnée : 
 
Depuis quelques années et pour s’assurer que le mobilier de balisage des itinéraires de promenade et 
de randonnée (PDIPR) est correctement installé, le Département de la Haute-Savoie missionne 
diverses structures pour contrôler que la charte départementale est bien respectée. Le lundi 20 juin 
2016, c’est madame Pascale RENARD, ethnologue à l’Atelier 963, qui a été chargée d’effectuer la 
mission, sur les boucles de Chaumont et la boucle des Daines. Accompagnée par le référent local 
(Stéphane PATRY), elle a inspecté tous les poteaux directionnels et toutes les balises. 
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A la suite de cette réception, un rapport 
a été adressé au Conseil Départemental 
avec copie au SIAV, listant l’ensemble 
des anomalies à corriger. 
 
Le mercredi 17 août, un travail 
similaire a été réalisé sur le GR 65 
« Saint-Jacques de Compostelle », de 
Marlioz à Frangy. 
 
Le mardi 23 août, c’est le balisage du 
GR « Balcon du Léman » de Chaumont 
au Pont Carnot, qui a été contrôlé. 
 
 
 
� Animations dans les espaces naturels de Viry : 

 
Dans le cadre du programme de gestion des 
biotopes protégés de la commune de Viry, 
l’association Apollon74 a poursuivi son cycle 
d’animation avec les écoles primaires des 
communes du Vuache. Le mardi 21 juin 
2016, Luc MERY, chargé de missions à 
Apollon74, a accompagné les enfants de CP de 
l’école de Valleiry à la découverte des Teppes 
de la Repentance. 
 

 
Par ailleurs, dans le cadre du programme 
départemental d’animation des ENS de Haute-
Savoie, Apollon74 et le Conservatoire des 
Espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) 
ont animé une sortie découverte le dimanche 
26 juin. Au départ des Teppes de la 
Repentance, riche en orchidées et en papillons, 
les 15 participants ont pu découvrir les pinèdes 
à molinies sur argile franco-suisse et les 
corridors biologiques qui les relient. 
 
 

� Travaux de réfection du GR « Balcon 
du Léman » à Chevrier : 
 
Intervention de l’entreprise P. FOL fin mai 2016 : 
canalisation des eaux de ruissellement (création 
d’un fossé), réfection de l’assise du sentier avec des 
matériaux récupérés sur place, busage à l’entrée 
d’un champ pâturé. 
Le mercredi 20 juillet l’équipe technique du SIAV 
a installé deux passerelles en bois autoclavé afin de 
pouvoir franchir aisément le fossé drainant 
aménagé. 
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� Chasse aux hétérocères : 
 
Dans le cadre du programme de gestion 
du Crêt de Puits (Viry), l’association 
Apollon74, le SIAV et l’entomologiste 
Jacques BORDON, accompagné de son 
épouse, participaient le mardi 02 août 
2016, à une chasse nocturne aux 
hétérocères (papillons de nuit). Avec 
l’aide d’un dôme de draps blancs 
éclairés par une lampe à vapeur de 
mercure, l’équipe était chargée de 
collecter les insectes attirés par la 
lumière, puis de les identifier sur place. 
Au total, c’est près d’une soixantaine 
d’espèces qui ont été inventoriées. 
 

 
� Mont Salève en marche : 
 
Le dimanche 04 septembre 2016, le 
SIAV et le SIPCV participaient à la 
traditionnelle Fête du Salève, qui se 
tenait cette année sur le site de « La 
Croisette ». Peu avant midi, c’est près 
de 500 marcheurs qui se rejoignaient 
pour le pique-nique. L’occasion était 
donnée aux syndicats du Vuache de 
présenter le nouvel ouvrage édité par le 
SIPCV : Le Vuache et ses plantes – 
Catalogue floristique. 
 

 
 
� Soirée de vernissage des livres sur la flore et les légendes du Vuache : 
 
Les habitants du Pays du Vuache étaient 
conviés le vendredi 16 septembre 
2016 au Centre ECLA de Vulbens pour 
une soirée consacrée au lancement de 
deux nouveaux ouvrages sur le Vuache. 
Le premier, intitulé « Le Vuache et ses 
plantes, catalogue floristique », édité 
par le SIPCV et par la Société botanique 
de Genève est le résultat de dizaines 
d’années de recherches sur le terrain 
menées par trois botanistes : Jacques 
BORDON, Denis JORDAN et Fernand 
JACQUEMOUD. 
 
Le second a pour titre « Contes et légendes au Pays du Vuache ». Ecrit par Dominique ERNST, cet 
ouvrage est une réédition largement augmentée (près de 40% de nouveaux textes) du livre paru en 
2006 sur la même thématique. 
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Pour cette nouvelle édition, le SIAV a fait appel à l’illustrateur chambérien Jean-Luc FOUQUER qui 
a réalisé de superbes dessins en couleur, qui donnent un style inédit à cet ouvrage. 
Après les discours, les auteurs et l’illustrateur se sont prêtés avec enthousiasme à une longue séance 
de dédicaces. Cette soirée conviviale s’est conclue autour d’un délicieux buffet du terroir. 
 
 
� Animations dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

 
Proposée par le SIAV dans le cadre du 
programme ENS du Conseil 
départemental, la sortie découverte « se 
lézarder à la vigne » a rassemblé une 
quinzaine de personnes à Viry, samedi 
24 septembre 2016. Ces curieux de 
nature ont découvert avec Luc MERY, 
naturaliste de l’association Apollon 74, 
le biotope protégé de la Vigne des 
Pères. 
La Vigne des Pères est l’un des plus 
importants sites de Haute-Savoie pour 
les reptiles. Ces reptiles sont suivis 
depuis une dizaine d’années par 

l’herpétologue Yves FOL, qui a installé sur le site une dizaine de plaques sous lesquelles les serpents 
et les lézards aiment à s’installer pour emmagasiner la chaleur du soleil. Grâce à cette technique, trois 
espèces de serpents et quatre espèces de lézards ont été répertoriées, toutes sur la liste des animaux 
protégés. 
Les participants ont également pu découvrir une plante protégée qui n’avait jusqu’à présent jamais 
été observée sur la Vigne des Pères, l’Aster amelle ou Marguerite de la Saint-Michel, qui fleurit à 
l’automne. 
 
Puis, le samedi 8 octobre 2016, le 
SIAV et l’association Apollon74 
organisaient leur traditionnelle journée 
automnale dans le verger communal 
haute-tige d’Epagny. 
Placée sous le thème du « Verger : un 
patrimoine à déguster », cette 
animation gratuite (financée par le 
CD74), accueillait cette année une 
quarantaine de participants ! Au cœur 
du verger, adultes et enfants étaient 
invités à découvrir cet ENS et à 
ramasser les fruits offerts par les arbres, 
pour une séance de dégustation. Un 
animateur de la Maison du Salève 
proposait parallèlement un atelier de confection de jus frais, pour les enfants. Enfin, le SIDEFAGE 
(Syndicat mixte de gestion des déchets) était présent et animait un stand d’information et de 
sensibilisation sur le compostage. 
 
 
� Animations scolaires dans les biotopes protégés de Viry : 
 
Conformément au programme de gestion 2015-2017 des espaces naturels de la commune de Viry, 
l’association Apollon74 a accompagné plusieurs classes des écoles primaires du Vuache : 



 10

 
Le mercredi 28 septembre 2016 aux 
Teppes de la Repentance avec les CP de 
l’école de Valleiry. A la suite de cette 
animation, Luc MERY et un stagiaire 
ont recreusé les mares asséchées, qui 
avaient tendance à se combler, 
Le jeudi 29 septembre à la Vigne des 
Pères avec les CM1 de l’école de Viry, 
Le vendredi 30 septembre à la Vigne 
des Pères avec les CM2 de l’école de 
Viry, 
Le vendredi 07 octobre aux Teppes de 
la Repentance avec une autre classe de 
CP de l’école de Valleiry. 

 
 
� Collecte de fruits à Cervonnex : 
 
Tous les lundis soirs d’octobre, de 16h à 20h, le 
SIAV et le SMS ont assuré une permanence pour 
collecter les fruits issus des vergers traditionnels du 
territoire. Malgré un printemps très pluvieux, un été 
très sec et un retard dans la maturité des fruits, c’est 
près de 6.5 tonnes de pommes qui ont été apportées 
par les propriétaires d’arbres fruitiers, venus de tout 
le département 
Le Bidoyon 2016, fabriqué dans l’atelier de Thomas 
LE PRINCE à Vallières, est disponible depuis la fin 
novembre. 
 
 
� Plein succès pour les 12ème Rencontres autour des vergers traditionnels : 
 

Organisée par les syndicats du Salève et 
du Vuache, avec la commune de 
Monnetier-Mornex-Essert-Salève, la 
12ème édition des Rencontres autour 
des Vergers Traditionnels a rencontré 
dimanche 30 octobre un joli succès 
populaire. Une météo clémente, un 
programme intéressant et varié, un 
public nombreux, tous les ingrédients 
étaient réunis pour cette manifestation 
placée cette année sous le slogan 
« Faites des vergers ! », avec la volonté 
affichée d’inciter la population à planter 
ou replanter des arbres fruitiers. 

 
Comme à l’habitude, le public a été impressionné par les collections exceptionnelles de variétés de 
fruits de notre terroir (pommes, poires, coings, etc.) présentées par l’Association des Croqueurs de 
pommes de Haute-Savoie et le Verger Tiocan à la salle des fêtes, mais il a aussi apprécié les 
démonstrations des spécialistes pour apprendre à planter, tailler et bien entretenir ses arbres fruitiers. 
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Ces Rencontres proposaient aussi un marché du terroir, les stands des associations, des balades en 
calèche, des animations et des ateliers pour les enfants (pressage de fruits, fabrication de cabanes à 
insectes, concours de fabrication de mangeoire pour oiseaux), sans oublier le traditionnel « repas 
autour de la pomme » qui a fait le plein de convives à midi. 
 
 
� Les couloirs de la nuit : 
 
La version itinérante de cette 
exposition, créée par la Maison du 
Salève et l’Etat de Genève dans le cadre 
du Contrat Corridors, a été présentée du 
2 au 30 novembre 2016 dans les 
Ateliers du Vuache, situés sous l’espace 
Albert Fol à Valleiry. 
Réalisée par l’agence « Implicite » de 
Chamonix, 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. Sa mise à 
disposition est gratuite ! 
 
 

 
� Gestion des espaces naturels de Viry : 
 
L’équipe technique du SIAV a réalisé du 15 au 18 
novembre 2016 les travaux de gestion du Crêt de 
Puits et des Teppes de la Repentance : maitrise de 
l’avancée des lisières, débroussaillement des zones 
envahies par les ligneux, etc. Des travaux sont 
également programmés autour de ces biotopes pour 
le début de l’hiver (conventions de gestion 
récemment signés avec les propriétaires riverains). 
 
 

 
 
� Plantation d’arbres fruitiers Haute-Tige de variétés traditionnelles : 
 
En 2016, le SIAV a coordonné la commande et la 
livraison de 93 arbres fruitiers de variétés 
traditionnelles ou locales, Tige et Demi-Tige. 43 
arbres ont été plantés à Dingy-en-Vuache sur le 
domaine privé, 23 à Viry, 12 à Savigny, 9 à Vulbens 
et 4 à Vers ainsi que 2 arbres sur le domaine public 
à Jonzier-Epagny et à Chênex. 
 
A Dingy-en Vuache, le SIAV a accompagné un 
jeune propriétaire dans la création d’un grand 
verger traditionnel de plein vent. 
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Compte-tenu de son ampleur, les 
membres du bureau SIAV ont accepté 
de s’associer au projet et de financer 50 
% des arbres, sous réserve que ce soient 
des hautes tiges (éventuellement des 
demi-tiges), mais de variétés locales ou 
traditionnelles. Il a par ailleurs été 
demandé d’intégrer au projet une 
démarche de valorisation écologique : 
création ou maintien de petites 
structures au sein du verger (tas de 
pierres, tas de bois, bosquets, haies), 
conservation de bandes herbeuses non 
fauchées, installation de nichoirs, etc. 

Le bureau a également souhaité que le verger puisse être ouvert à des animations pédagogiques dans 
le cadre de sorties encadrées. La plantation a eu lieu le samedi 26 novembre 2016, le lendemain de 
la Sainte-Catherine (où tout arbre prend racine), où près de 60 arbres fruitiers été installés sur une 
parcelle agricole située à la sortie de Jurens et appartenant à la famille BOZON,  
 
 
� Réhabilitation du sentier des Morennes dans le Bois du Mont : 
 
Au cours de l’été, un nouvel itinéraire a été créé sur le domaine public (commune de Chênex) pour 
relier le réservoir de la Sauge (au-dessus du hameau de Chez Vautier) à la boucle des Morennes (à 
proximité du Pré Carré). Un passage sur deux mètres de large en lisière de forêt puis au sein du 
boisement a été ouvert. Le balisage pédestre a été modifié et un balisage spécifique pour les cavaliers 
a été mis en place, les invitant à utiliser l’ancien chemin. Pour que ce balisage soit respecté, des 
chicanes ont été aménagées aux deux entrées du bois. 
 
Puis du 28 novembre au 7 décembre 2016, du Pré Carré à la limite communale Chênex / Dingy-en-
Vuache, 700 mètres linéaires de chemin ont été réhabilités au cœur du Bois du Mont. Les travaux 
d’élargissement du chemin réalisés par le SIAV dans l’été, ont permis à l’entreprise RANNARD de 
livrer 400 tonnes de matériaux (GNT 0/80). Les travaux de terrassement et de création de fossés ont 
été réalisés par l’entreprise P. FOL, en partenariat avec les services techniques de la commune de 
Chênex. 

 
 
� Elaboration du schéma directeur de la randonnée : 
 
En 2016, le SIAV a élaboré le schéma directeur de la randonnée pour le Pays du Vuache. 
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Ce document permettra d’avoir une vision à long terme des projets d’aménagement du territoire dans 
les domaines de la randonnée pédestre, VTT/VTC et équestre. Il est également obligatoire si la 
collectivité souhaite obtenir des aides du Département : 3 niveaux de classement des itinéraires avec 
des aides dégressives. 

 
Après avoir réalisé la cartographie SIG 
(Système d’Information Géographique) 
de l’ensemble du réseau existant, soit 
153 km de chemins balisés ou valorisés 
(16 itinéraires différents et 3 liaisons, 
dont 90 km de sentiers inscrits au 
PDIPR*), l’ensemble du mobilier mis 
en place par le SIAV (balises, poteaux 
directionnels, panneaux de départ, 
panneaux d’interprétation, tables de 
pique-nique, tables d’orientation, etc.) a 
été intégré dans une base de données 
SIG. 
 

 
Puis une fiche d’identité a été réalisée pour chaque sentier avec une description complète de 
l’itinéraire (identification, intérêts, valorisation, technicité et équipements, description des 
problématiques, etc.) et les évolutions programmées (modification de tracé, travaux, aménagements, 
balisage, etc.). 
 

*PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. 
 
Enfin, une rencontre a été organisée avec chaque commune pour recenser le ou les projets 
communaux et les inclure dans le projet de territoire. La commission « sentiers » du SIAV s’est 
ensuite réunie pour une présentation et une validation du projet dans sa globalité. 
 
Le document final sera remis au CD74 au cours de l’hiver 2017. 
 
 
� Un nouveau syndicat intercommunal pour le Vuache : 
 
Dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Savoie, issu de 
la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la république), le nouveau préfet de la Haute-
Savoie, Monsieur Pierre LAMBERT, a arrêté le 30 novembre 2016 la fusion du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) et du Syndicat Intercommunal de Protection et 
de Conservation du Vuache (SIPCV). 
 
Cette nouvelle intercommunalité est créée à 
compter du 1er janvier 2017. Elle aura pour 
dénomination le « Syndicat Intercommunal du 
Vuache » ou « SIV » et rassemblera donc les onze 
communes du Pays du Vuache : Chaumont, 
Chênex, Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-en-
Vuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, 
Viry et Vulbens, soit plus de 15 000 habitants ! 
 
Le siège du SIV est fixé à la mairie de VULBENS, 
1 rue François Buloz. 
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A compter du 1er janvier 2017, le SIV exerce l’ensemble des compétences exercées par les syndicats 
fusionnés à savoir : 

- L’étude, la proposition et la mise en œuvre de toute mesure tendant à la préservation des 
richesses naturelles, de la flore, de la faune et du patrimoine culturel rural du Pays du Vuache, 

- Les études et réalisations en vue de l’aménagement dans les domaines de la randonnée et du 
tourisme du Pays du Vuache. 

 
Le syndicat sera administré par un comité composé de délégués élus par les conseils municipaux des 
communes membres. Siégeront également dans ce comité des délégués représentant le monde 
associatif : Activités de plein air, Associations de protection de la nature, Associations d’éducation à 
l’environnement, Associations de chasses agréées. 
 
La première réunion du comité syndical est fixée à la mi-janvier. Elle permettra d’élire les membres 
du bureau exécutif. 
 
 
� Une étudiante sur les traces des pierres à cupules du Vuache : 
 
Etudiante à l'Institut de Géographie Alpine de l’Université de Grenoble, Loane ROSSEEL a effectué 
un stage auprès de l’association Apollon 74 dans le cadre de sa licence en aménagement du territoire. 
Lors de ce stage organisé en partenariat avec le SIAV, cette étudiante originaire de Neydens a travaillé 
sur deux dossiers. Sa première mission consistait en un travail de saisie sur le site internet participatif 
Greenmap.fr. Sur cette plateforme mondiale pilotée en France par la FRAPNA (Fédération Rhône-
Alpes de Protection de la Nature) et qui présente tous les sites et initiatives liés à la nature et au 
développement durable, Loane a répertorié tous les vergers, les sentiers de randonnée, les marchés, 
les exploitations et les commerces bio du secteur de Saint-Julien et du Pays du Vuache. 
 

Pour sa deuxième mission, qui 
consistait à réaliser une étude 
documentée sur les pierres à cupules et 
les blocs erratiques remarquables du 
Pays du Vuache, Loane ROSSEEL a 
sillonné la région avec des 
représentants d’Apollon 74 et du SIAV 
afin inventorier ces pierres du passé. Le 
rapport d’étude réalisé comprend la 
localisation GPS de chaque pierre, mais 
aussi une description détaillée, des 
photos ou les histoires qui lui sont liées, 
afin de sensibiliser les habitants et les 
collectivités locales (communes, 
communauté de communes, 

archéologue départemental, etc.) à la valeur patrimoniale et à la protection de ces vestiges du temps 
des glaciers et des hommes préhistoriques. 
 
Grâce à ce stage, Loane, qui va poursuivre l’an prochain ses études avec un master en aménagement 
du territoire, a découvert son environnement proche sous un jour nouveau, avec des richesses 
patrimoniales et naturelles qu’elle ne soupçonnait pas. 
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� Au revoir Antoine ! 
 
Le jeudi 8 décembre 2016 les élus et les salariés du SIAV et du SMS s’étaient rassemblés à la Maison 
du Salève pour dire au revoir à Antoine RIGOLET, embauché début 2014 dans le cadre d’un Contrat 
Emploi Avenir de 3 ans. Agé de seulement 23 ans, Antoine n’a pas souhaité poursuivre sa carrière 
avec les syndicats du Salève et du Vuache et a préféré découvrir d’autres horizons professionnels. 
Bonne chance pour la suite Antoine ! 
 
Des entretiens d’embauche ont été réalisés au cours du mois de décembre 2016, et Fabrice 
BOVAGNE aura donc un nouveau coéquipier le 02 janvier 2017. 
 

 
 

De gauche à droite : 
Jean-Claude REY, Vice-Président du SMS 

Stéphane PATRY, chargé de missions du SIAV et du SIPCV 
Éric DÜRR, chargé de missions Agricultures et Espaces naturels au SMS 

Dominique ERNST, Président du SIAV 
Antoine RIGOLET, technicien du SMS et du SIAV 

Pierre CUSIN, Président du SMS 
Jean-François CAUTILLO, secrétaire comptable du SMS 

Benoit LAVOREL, chargé de missions Aménagements et Valorisation du SMS 
Fabrice BOVAGNE : chef d’équipe technique du SMS et du SIAV 


