
Majoritairement
propriétaires du foncier du
massif du Salève, les
Suisses peuvent désormais
bénéficier de subsides
publics français dans le
cadre de l’entretien de
leurs terres.

Cela pourrait paraître comme
une incongruité et pourtant
rien n’est plus légal : propriétai-
res fonciers sur les pentes du Sa-
lève, de nombreux citoyens hel-
vétiques touchent désormais
des subventions publiques fran-
çaises. Une situation rendue
possible à la suite de la récente
création de l’Association fon-
cière pastorale (AFP) impulsée
par le Syndicat mixte du Salève
(SMS). Une association publi-
que permettant à ses 450 mem-
bres de pouvoir toucher des sub-
ventions (Conseil général, État,
Union européenne) affectées à
des opérations de débroussaille-

ment des espaces, des réfec-
tions de captages d’eau ou des
rénovations des toitures. Or,
sur les 1 475 hectares du périmè-
tre concernés, plus de la moitié
est détenue par des propriétai-
res par des Suisses : des Suisses
exploitant eux-mêmes ces terres
ou les louant et les confiant à
d’autres.

C’est donc très logiquement
que ces propriétaires helvètes
peuvent eux aussi bénéficier de
ces subventions. Une situation
qui n’a finalement rien de cho-
quant. « Collectivement, nous
avons tous intérêt à voir le Sa-
lève bien entretenu. Français
ou Suisses, peu importe après
tout », expliquent de concert
Odile Montant et Éric Dürr, res-
pectivement président de l’AFP
et technicien au SMS. « Que ce
soit d’un point de vue paysa-
ger, touristique, agricole ou en-
vironnemental, ces alpages
sont stratégiques », insiste Eric
Dürr.

Une vice-présidence
helvétique

Ainsi, pour l’exercice 2012,
330 000 euros ont donc été bud-
gétés par l’AFP dans le cadre de

l’entretien pastoral dévolu aux
propriétaires fonciers. A force
d’entendre que “le Salève est la
montagne des Genevois”, n’y
a-t-il pourtant pas de regret de

ne pas avoir obtenu le moindre
kopeck helvétique ? « Nous
avons sollicité les autorités
suisses mais on nous a ré-
pondu que le téléphérique du

Salève était déjà largement
subventionné par la Suisse »,
indique Éric Dürr. Et dans le ca-
dre du Grand Genève alors ?
« C’est très compliqué », ad-
met ce dernier.

Récemment créée, l’AFP souf-
fre manifestement d’un man-
que criant de visibilité pour
pouvoir encore prétendre à
quoi que ce soit côté helvétique.
D’autant que, malgré leur posi-
tion foncière dominante sur les
pentes du Salève, les Suisses de-
meurent minoritaires au sein
du conseil d’administration de
l’AFP (trois membres sur neuf).
Pour autant, Odile Montant a
souhaité voir la vice-présidence
de l’association dévolue à un ci-
toyen suisse, en l’occurrence
Pascal Desbiolles. « Cela nous
a semblé tout à fait naturel »,
souligne Odile Montant.

Une initiative hautement
symbolique très appréciée par
les propriétaires suisses.

PHILIPPE VACHEY

5,3 M € : c’est la somme
consacrée à la préservation aux
alpages depuis 1995 par le
conseil général de Haute-Sa-
voie, dont 168 000 € en 2012
pour le programme des travaux
réalisés aux alpages du Salève
en relation avec la toute nou-
velle Association foncière pasto-
rale du mont Salève. Afin de
réaffirmer la politique du Dépar-
tement en faveur des espaces na-
turels sensibles, son président,
Christian Monteil, était hier,
mercredi 29 août, après-midi en
visite dans les alpages du Salève

(ceux de Grange Gaby, Chênex
et des Convers ; ce dernier étant
la propriété du Département).
L’occasion d’évoquer les
1,6 M € versés depuis 2001 pour
le soutien à l’acquisition de ter-
res agro-pastorales ou encore les
800 000 € de subventions déjà
accordées en 2012 pour la réali-
sation de travaux. ST. B.

GENEVOIS

Éric Dürr et Odile Montant ont réussi à fédérer les 450 propriétaires terriens du Salève en une seule
entité, sous la forme d’une association foncière pastorale.

C. Monteil et les membres de la commission agriculture, forêt, développement rural, eau et environnement.

Vous allez adhérer !
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Massif du Salève : quand les alpagistes
suisses touchent de l’argent public français

Christian Monteil aux alpages du Salève
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