SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE PROTECTION ET DE
CONSERVATION DU

RAPPORT D’ACTIVITE 2015

TRAVAUX NATURA 2000 :

Le 14 janvier, le Syndicat Intercommunal
de Protection et de Conservation du
Vuache (SIPCV) se rendait sur le Vuache
avec l’Office National des Forêts (ONF)
afin de finaliser la dernière opération du
contrat forestier Natura 2000 en cours,
consistant à installer 4 panneaux
d’information à l’entrée de 4 habitats
forestiers
différents :
la
hêtraie
thermophile, la chênaie-charmaie, la
hêtraie montagnarde et la forêt sur
moraine (châtaigneraie).

Les 11 mars et 19 mai la Direction Départemental
des Territoires (DDT) effectuait plusieurs contrôles
sur les différentes zones gérées par le SIPCV, dans
le cadre des contrats Natura 2000 (Prairies sèches
autour du village de Chaumont, Zones humides et
clairières forestières dans les bois de l’Herse à
Clarafond-Arcine, etc.).

Les travaux réalisés étant conformes aux cahiers des
charges rédigés dans le Document d’Objectifs Natura
2000 (DOCOB), le SIPCV a pu percevoir les aides
financières prévues par l’Etat et l’Europe.
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PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE :

Le 20 février, le SIPCV participait avec la
Chambre d’Agriculture Savoie-MontBlanc à la réunion de mise en place des
Mesures
agro-environnementales
et
climatiques (MAEC) pour l’année 2015.
Rappelons que le territoire concerné est
celui de la Communauté de Commune du
Genevois + Chaumont et ClarafondArcine et que les MAEC correspondent à
un engagement volontaire de l’agriculteur
pour 5 ans.
Photo : la prairie
tardivement.
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6 MAEC sont proposées pour le territoire :
- Absence totale de fertilisation,
- Retard de fauche,
- Gestion des milieux humides,
- Entretien des vergers Haute-Tige,
- Création et entretien d’un couvert herbacé,
- Entretien de haies.

COMITE DE PILOTAGE NATURA 2000 :
Le 2 avril, les membres du comité de pilotage Natura 2000 étaient
réunis à Vulbens pour faire un point sur les opérations en cours et à
venir.
L’occasion était donnée à Stéphane PATRY, chargé de missions du
SIPCV, de présenter le nouveau projet de plaquette de sensibilisation
pour le site du « Massif du Mont-Vuache ». Ce document édité à 1000
exemplaires au cours de l’été, a été largement diffusé, notamment dans
le cadre des manifestations sportives estivales et automnales (Trails de
Musièges et du Vuache, Randonnées VTT du Val des Usses).

FUSION DU SIPCV ET DU SIAV :
Après que les délégués du SIPCV et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV)
aient adopté à l’unanimité le projet de rapprochement entre les deux syndicats au mois de février, une
réunion s’est tenue le 21 avril au Centre ECLA de Vulbens, en
présence de madame la Sous-préfète de Saint-Julien en Genevois,
pour présenter le projet aux élus des onze communes concernées :
Chaumont, Chênex, Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache,
Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens.
Au cours de l’été, l’ensemble des conseils municipaux a délibéré
favorablement pour cette fusion. Celle-ci sera effective au 1er janvier
2017.
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SORTIE-DECOUVERTE DU MASSIF DU VUACHE :
Dans le cadre de son programme 2015
de découverte des ENS (Espaces
Naturels Sensibles) de Haute-Savoie, le
Conseil Départemental, en partenariat
avec le SIPCV, a organisé une sortie
découverte du massif du Vuache le
dimanche 24 mai (pentecôte).
Aux côtés du naturaliste Jacques
BORDON et de l’ornithologue Christian
PREVOST, les 35 participants sont partis
à la découverte des forêts du Vuache, où
la diversité des espèces animales et
végétales présentes, témoigne de bien
fondé des actions de gestion et de
préservation mises en place depuis près
de 25 ans par le SIPCV.

INAUGURATION DU FOUR DE SAVIGNY :
En 2001 plusieurs membres du SIPCV et
du SIAV s’étaient donnés rendez-vous
pour une opération de sauvegarde d’un
ancien four à charbon, dont on trouve
encore des vestiges dans le Vuache,
notamment sur le plateau du Carrelet.
A l’aide de cordages et de perches, trois
éléments étaient ainsi redescendus par le
« chemin des Fours ».
En 2015, la marmite a été reconstituée
puis renforcée chez Pascal FOL
(soudures réalisées par le Garage
HATON de Savigny), sablée et repeinte
avec un traitement antirouille. Elle est
aujourd’hui présentée à la population au
côté d’un panneau explicatif.
Ce panneau, imaginé par Marie-Thérèse DUCRET (Chevrier) a été réalisé dans le cadre du projet de
Parcours de Découverte du Vuache. Un exemplaire similaire est installé près d’une place de
charbonnier, entre le Golet du Pais et l’Oratoire Sainte-Victoire.
L’inauguration a eu lieu le samedi 30 mai
à 11h sur la « Place du Docteur » /
Chemin des Espagnols à Savigny.
Monsieur Jean-Louis MUGNIER, historien
de la commune, a d’abord rappelé
l’histoire des Fours à charbon de bois du
Vuache. Puis, après les discours des
officiels (madame le Maire, le Président
du SIPCV Jean-Louis DUCRUET et le
Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie, Christian MONTEIL), les
nombreux participants ont été conviés à
un buffet de produits du terroir.
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ACCUEIL D’UNE ETUDIANTE DE L’HEPIA :
Madame Céline BEINER a effectué un stage de 10 semaines (du 1er juin au 7 août) au sein du
SIPCV, dans le cadre de la préparation de sa thèse de bachelor à l’hepia (Haute école du paysage,
d’ingénierie et d’architecture de Genève)
Département SV – filière Gestion de la
Nature. Céline avait pour sujet : « Quelle
gestion conservatoire pour des espaces
naturels remarquables autour de la
montagne du Vuache (Haute-Savoie) ? ».
Les objectifs de ce stage étaient d’une
part de réaliser un inventaire exhaustif
des habitats et des espèces présents
dans les parcelles nouvellement gérées
par le SIPCV et d’autre part d’élaborer
des plans de gestion pour assurer la
conservation des habitats et des espèces,
incluant la mise en œuvre de contrats
Natura 2000 et de mesures agroenvironnementales.
Les sites concernés étaient les suivant :
- Dauzet n°1 / Chaumont (parcelles communales attenantes au motocross),
- Dauzet n°2 / Chaumont (parcelles privées exploitées par le GAEC « De Loblaz »),
- Aux Teppes / Chaumont (parcelles appartenant à la Fondation Nationale pour la protection des
habitats français de la faune sauvage, exploitée par le GAEC « Perce-Neige »),
- Près du Feu / Chaumont (parcelle appartenant à monsieur Jean-Louis VILLE),
- Cortagy / Savigny (parcelles privées exploitées par le GAEC « La Renaissance »),
- Crêt Caillet / Vulbens (parcelles privées exploitées par les GAEC « La ferme du Sabot de
Vénus » et « Vuzon »).
Le travail de Céline a permis d’identifier 245 espèces floristiques (dont 7 patrimoniales et 17 espèces
d’orchidées) et de nommer 14 associations appartenant à une grande diversité d’alliances, du basmarais à la pelouse sèche et de les cartographier. Céline a également fait des propositions de gestion
adaptées, qui ont été concrétisées pour certains sites dès l’automne.

PRESERVATION D’UN SITE ACCUEILLANT DES ŒILLETS SUPERBES :
Dans
le
cadre
du
projet
de
réaménagement
du
carrefour
de
raccordement au diffuseur d’Eloise (A 40)
sur la RD 1508, la société ATMB
(Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) a
réalisé une étude préalable qui a mis en
évidence la présence d’une cinquantaine
d’individus d’œillet superbe (plante
protégée au niveau national), installés
dans le fossé de la route départementale,
et menacés de destruction directe par les
travaux.
En conséquence et dans le but de
préserver ces œillets superbes, un projet
de transplantation a été retenu par le
Conseil National de la Protection de la
Nature (CNPN) – Arrêté du 17 octobre
2014.
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Le Conservatoire Botanique National Alpin (CBNA) a identifié comme site d’accueil favorable la zone
humide du « marais des Hospices » située à proximité (commune de Clarafond-Arcine) et gérée par le
SIPCV et le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS).
Pour réaliser cette opération et assurer
l’entretien et le suivi scientifique du site,
une convention de partenariat a été
établie, définissant les engagements
réciproques de chacune des parties.
Le 25 août, le SIPCV a participé à
l’opération de transplantation des 33
stations menacées d’œillets superbes
(Dianthus superbus). Le site d’accueil
préparé le matin même (fauche des
zones de replantation) a permis
d’accueillir les œillets dans de très
bonnes conditions. Une visite du site par
le SIPCV au cours de l’automne a permis
de constater que l’ensemble des pieds
replantés avait survécu.

SECONDE EDITION DU TRAIL DU VUACHE :
Le 18 octobre, la MJC du Vuache organisait la seconde édition du Trail du Vuache. Comme en 2014,
le SIPCV était associé 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 (présentation d’une
exposition à la mairie de Vulbens et diffusion de la plaquette d’information sur Natura 2000).

REAMENAGEMENT DE LA STATION N°7 DU PDV :
En 2013 et pour des raisons de sécurité (chutes de pierres), le Conseil Départemental de la HauteSavoie (CD74) a condamné l’aire de stationnement n°7 du Parcours de Découverte du Vuache (PDV),
propriété du SIPCV. La station n°7 est située le long de la RD 908a, sous la carrière d’Entremont
(commune de Clarafond-Arcine).
Pour pallier à cette décision, le CD74 a
proposé au SIPCV d’aménager une
nouvelle aire de stationnement de l’autre
côté de la route, sur le domaine public.
Une convention a été établie pour
permettre
le
financement
des
aménagements à hauteur de 80 % des
dépenses HT.
Au mois de juin 2015, l’entreprise de
travaux publics retenue (P. FOL /
Savigny) a effectué les travaux de
terrassement du parking. Puis, le 4
novembre, une barrière double-lisse en
pin traité (Pic-Bois) et deux panneaux
d’information ont été mis en place par le
SIAV.
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RESTAURATION ET ENTRETIEN DES MILIEUX NATURELS :
En 2015, le SIPCV a reconduit ses opérations de restauration et d’entretien des milieux naturels
d’intérêt, notamment sur le piémont sud-ouest du massif du Vuache.
L’ISETA (Institut des Sciences de l'Environnement & des Territoires d'Annecy), partenaire fidèle du
SIPCV, est intervenu les 10, 16 et 24 novembre avec les élèves du Bac Pro GMNF (Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune) dans le Bois de l’Herse, afin d’effectuer le fauchage manuel des basmarais alcalins présents dans ce secteur.
L’entreprise C. VISTALLI est quant à elle intervenue
pour le broyage mécanique des pelouses sèches de
Musièges (Clos Digny) et de Vovray ainsi qu’au
niveau du lieu-dit « Aux Teppes » sur la commune de
Chaumont (le 17 août, le 21 et le 22 octobre).

Cette dernière intervention a donné lieu à une
réception des travaux le 24 novembre en présence
des propriétaires et de l’exploitant agricole.

Une rencontre a enfin eu lieu le 17 novembre avec
les propriétaires du Prés du feu à Chaumont où il a
été proposé de maitriser l’avancée des lisières,
notamment au nord et d’effectuer la fauche tardive de
la prairie (par secteurs). Rappelons qu’il s’agit ici
d’une des plus belles prairies naturelles du piémont
du Vuache. Sa gestion doit intégrer la fragilité des
espèces rares qui y sont présentes (notamment
l’Aspérule des teinturiers et le Thésium à feuilles de
lin).

ACQUISITIONS FONCIERES :
Après interventions du Président du
SIPCV auprès des notaires concernés,
les dossiers en attente depuis plus de 18
mois ont pu être finalisés.
Le 9 novembre à Frangy pour
l’acquisition des prairies naturelles de
Champs Masson : 1.3 hectares.
Le 1er décembre à Annecy pour
l’acquisition des bois et des marais du
Centre Hospitalier de la Région d’Annecy
(CHRA) : près de 14 hectares !
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ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE EN BTS GPN :
Emilie NANTOIS a effectué un stage de 3 semaines, du
19 octobre au 6 novembre, au sein du SIPCV, dans le
cadre de la préparation du BTS GPN (Gestion et
Protection de la Nature) à l’ISETA. Elle avait pour
mission le « Suivi des zones humides du piémont du
Vuache ».
Le 11 décembre, Emilie a participé à l’installation de
deux piézomètres au sein des zones humides du Dauzet
et du Marais des Hospices pour étudier les fluctuations
du niveau des nappes phréatiques.
Elle reviendra 5 semaines entre mars et avril 2016 pour
poursuivre son travail.

LE VUACHE ET SES PLANTES :
Le catalogue floristique du Vuache, qui s’intitulera
également « Le nouveau Briquet », en hommage au
célèbre botaniste genevois, est en cours de finalisation. Sa
sortie est programmée pour le début de l’année 2016.
On doit cet ouvrage exceptionnel au travail remarquable du
botaniste Jacques BORDON, secondé par Denis JORDAN
(ASTERS) et Fernand JACQUEMOUD (Conservatoire et
jardin botanique de la ville de Genève).
Ce livre de 584 pages, édité par le SIPCV, présentera les
quelques 1 200 plantes du Vuache, avec des illustrations
en couleur ! Il sera vendu au prix de 40 € dans les
librairies, maisons de la presse et commerces de la
Région.

25 ANS DU SIPCV :
Le 11 décembre, le SIPCV fêtait ses 25
ans d’existence ainsi que les 70 ans de
son Vice-président, Jacques BORDON.
L’occasion était donnée aux délégués du
syndicat, rassemblés à la mairie de
Vulbens, de retracer les nombreuses
actions réalisées depuis sa création en
1990 et de se féliciter du chemin
parcouru.

--- --- ---
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