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L’Echo du Vuache
L’EDITO DU PRESIDENT
Chers amis du Pays du Vuache,
Au fil des actions que nous menons depuis une vingtaine d’années en matière de protection du massif,
d’aménagement des sentiers balisés ou d’information sur le patrimoine local (panneaux, livres, site internet),
nous nous sommes aperçus que nombre de nos concitoyens ne savent pas qu’il y a une structure derrière toutes
ces réalisations. C’est donc à la fois pour mieux se faire connaître et pour informer la population de son travail
que le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) publie aujourd’hui le premier numéro de sa lettre d’information
numérique.
Destiné à la fois aux habitants du territoire et à nos partenaires institutionnels, cet « Echo du Vuache » se veut
informatif et distrayant. Son sommaire comprendra bien sûr des informations sur les actions, les projets et les
réalisations du SIV, mais aussi des articles sur l’histoire, le patrimoine ou la riche biodiversité de ce territoire
singulier. A l’image de la vue panoramique du massif qui ouvre ce premier numéro, nous comptons également
vous présenter régulièrement dans ces pages de superbes photos sur les paysages, la faune et la flore de notre
contrée.
Bonne lecture !
Dominique Ernst, Président du SIV

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS DE PRINTEMPS
Journée de formation à l’entretien des arbres fruitiers :
Vendredi 28 avril de 9h à 17h. Lieu : Chaumont. Au programme : La plantation, la taille de formation, la
fertilisation, le greffage, les différents traitements, etc. Déjeuner sur place, à la charge des participants.

Animations dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Quatre sorties découvertes vous sont proposées ce printemps par le SIV dans le cadre du programme
d’animations ENS du Département de la Haute-Savoie :
Mercredi 19 avril de 14h à 18h : « Création d’un hôtel à insectes pour le verger ». RDV à 14h sur le parking de
l'école de Malagny.
Samedi 6 mai de 14h à 17h30 : « Les trois saisons à la Vigne : les pollinisateurs des Orchidées ». RDV à 14h
sur le parking de l'église de Viry.
Dimanche 21 mai de 9h à 17h : « Les zones humides et prairies sèches du piémont du Vuache ». RDV à 9h
sur le parking situé à l'entrée du Motocross de Chaumont.
Vendredi 23 juin de 20h à 00h : « La nuit, tous les papillons ne
sont pas gris – 1 ». RDV à 20h sur le parking situé à l'entrée du
Motocross de Chaumont.
Ces animations « gratuites » sont financées par le Département
de la Haute-Savoie.
Prévoir de bonnes chaussures ou des bottes, des vêtements
adaptés en cas de pluie, de l’eau et un repas tiré du sac pour le
déjeuner du 21 mai et le diner du 23 juin.
Inscriptions obligatoires auprès du SIV au 04 50 04 62 89 ou syndicat.vuache@orange.fr
Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
UN NOUVEAU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE VUACHE
Le 30 novembre 2016, le Préfet de la Haute-Savoie a arrêté la fusion du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache (SIAV) et du Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache
(SIPCV).
Cette fusion, préparée depuis 18 mois, a donné naissance le 1er janvier 2017 au Syndicat Intercommunal du
Vuache (SIV) qui rassemble onze communes (Chaumont, Chênex, Chevrier, Clarafond-Arcine, Dingy-enVuache, Jonzier-Epagny, Savigny, Valleiry, Vers, Viry et Vulbens), soit près de 16 000 habitants !
L’élection du bureau de ce nouveau syndicat s’est déroulée
mercredi 11 janvier 2017 à l’occasion du premier comité syndical
du SIV qui se tenait à la mairie de Vulbens, siège du syndicat. Les
25 délégués ont élu Dominique ERNST au poste de président. Il
sera secondé par cinq vice-présidents : Jean-Louis DUCRUET,
Jacques BORDON, Fabrice DOMERGUE, Yann FOL et Luc
MERY.
A compter du 1er janvier 2017, le SIV exerce l’ensemble des
compétences des syndicats fusionnés, soit l’étude 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, ainsi que les études et
réalisations en vue de l’aménagement dans les domaines de la randonnée et du tourisme du Pays du Vuache.

LE BOTANISTE DENIS JORDAN OFFRE SES DONNEES AU SIV
Même s’il est à la retraite depuis quelques années, Denis Jordan reste le botaniste de référence pour la flore de
Haute-Savoie. Au cours de sa longue carrière au sein d’Asters, le Conservatoire d’espaces naturels de HauteSavoie, ce passionné a ainsi collecté quelque 320.000 données sur la flore du département.
« Trouver une plante rare provoque de vives émotions, il ne faut pas être cardiaque pour exercer ce métier ! »,
expliquait récemment avec un sourire malicieux celui qui a publié plusieurs ouvrages de référence sur le sujet.
Parmi ses nombreux terrains d’action depuis une quarantaine d’années, Denis Jordan a bien sûr herborisé à de
nombreuses reprises sur le massif du Vuache et sur le Mont de Musièges. A ce titre, il est l’un des auteurs, avec
Jacques Bordon et Fernand Jacquemoud, du Catalogue floristique du Vuache, édité l’an dernier par notre
syndicat et la Société botanique de Genève. Pour ce travail, il a utilisé les 6000 occurrences (observations)
qu’il avait minutieusement rédigées lors de ses sorties sur le terrain dans un recueil de fiches manuscrites,
comportant le nom des espèces observées, leurs habitats naturels, leur abondance, leur situation géographique
et les dates d’observations.
Ce travail « inestimable » pour la connaissance de notre flore locale,
Denis Jordan vient de l’offrir au Syndicat Intercommunal du Vuache
(SIV). Cette documentation qui comprend également plusieurs
centaines d’observation sur la faune du Vuache, et notamment ses
oiseaux, a été remise par Denis à son collègue et ami Jacques
Bordon, vice-président du SIV.
Lors de cette rencontre, Denis Jordan a aussi expliqué qu’il avait déjà
trouvé plus de 25 espèces végétales nouvelles, depuis que les trois
botanistes avaient terminé leur inventaire sur le Vuache. La
botanique n’est donc pas une science figée mais au contraire une
discipline en perpétuelle évolution. Et le SIV a le projet d’inclure
l’ensemble de ces informations dans une base de données
numérique sur la flore et la faune du Vuache.
C’est à son collègue et ami Jacques Bordon, vice-président du SIV,
que Denis Jordan (à gauche) a remis ses 6000 fiches d’observation sur la flore du Vuache.

Retrouvez toute l’actualité du SIV sur www.pays-du-vuache.fr
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L’Echo du Vuache
NOTES DE LECTURE
Jean-Pierre Fillion, élu bellegardien, est un spécialiste de la préhistoire dans
la région du haut-Rhône. Cet autodidacte passionné anime également des
ateliers qui permettent de retrouver des techniques d’antan pour allumer un
feu avec des pierres ou du bois, tailler des silex ou façonner des objets tels
que les hommes des cavernes les utilisaient. Conjuguant sa connaissance
du sujet, ses trouvailles archéologiques et ses expériences pratiques, il a
récemment publié un ouvrage intitulé « De la science à la fiction, un voyage
préhistorique dans la région du haut Rhône ».
Réalisé avec l’illustrateur Thierry Martinet, ce livre richement illustré se divise
en deux parties. Sur cinquante pages, Jean-Pierre Fillion présente dans un
esprit de vulgarisation scientifique un résumé détaillé de ses recherches
archéologiques menées notamment sur le plateau de la Michaille. Pour la
deuxième partie du livre, l’auteur se fait romancier et raconte l’histoire d’une
tribu de quelques familles qui, remontant le Rhône, découvre le bassin
bellegardien à l’époque du Néolithique (-5000 ans avant J.-C.).
Conjuguant ses connaissances et son imagination, Jean-Pierre Fillion nous fait découvrir un territoire couvert
de forêts où Aodh et son clan vont tout d’abord s’installer dans la grotte de la Bressane, aujourd’hui noyée par
les eaux du barrage de Génissiat. Au fil des ans, ces pionniers vont défricher les terres, construire des villages
et explorer leur territoire, découvrant le Crédo ou le Vuache. Outre la chasse à l’ours ou à l’auroch, ils vont aussi
développer élevage et agriculture, tandis que des alliances seront scellées avec d’autres tribus, et notamment
celle du village d’Arzan, situé près d’Arcine, au pied du Vuache. Dans ce récit, il y a aussi une chamane, une
guerre entre deux clans, des luttes de pouvoir, les tribus de la vallée du grand lac (le Léman), la vie, la mort…
Un ouvrage intéressant, agréable à lire et bien documenté, sur une période peu connue de notre histoire locale.

BREVES DE NATURE DANS LA PRESSE D’AUTREFOIS
Voici deux brèves trouvées dans les pages du Cultivateur Savoyard, le journal de la région qui paraissait le jeudi,
édité à Saint-Julien-en-Genevois de 1877 à 1963. Ces courts articles sont intéressants, car ils montrent que nos
ancêtres avaient une perception assez différente de la nôtre pour ce qui concerne les animaux sauvages !
La première brève est parue dans le « Cucu » – surnom affectueux donné à ce journal par ses lecteurs – du 30
juillet 1996 et la seconde dans l’édition du 17 décembre de la même année.
Les animaux nuisibles
Les arrêtés préfectoraux devront spécifier catégoriquement à l’occasion de l’ouverture de la chasse de 1896,
les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que les propriétaires ou fermiers pourront, en tout temps, sans
permis, détruire sur leurs terres, avec tout engin.
Voici la désignation de ces animaux arrêtés définitivement : Les loups, putois, lapins, renards, blaireaux, loutres,
fouines, belettes, corbeaux, pics, geais, palombes, éperviers, pics verts, pics épeiche.
Aigle tué par une dame
Un aigle magnifique a été tué samedi, à Bellegarde, dans les circonstances
suivantes : Mme Jules Huggenberger, mariée au contremaitre des grandes
turbines du Rhône, étant à sa fenêtre, vit un aigle planer, puis fondre comme un
éclair sur un malheureux corbeau.
En l’absence de son mari, Mme Huggenberger pris son fusil, descendit rapidement,
s’approcha de l’endroit où l’aigle déchiquetait sa victime, puis le visant avec soin,
lui envoya une décharge. L’aigle fut tué sur place.
Nous félicitons très vivement Mme Huggenberger de son intelligente initiative et
de son adresse.
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