
COLLOQUE SCIENTIFIQUE
18 novembre 2017 à la Chartreuse de Pomier - Présilly

LE SALEVE, 
QUELS PATRIMOINES 
APRES 30 ANS 
DE PRESERVATION ?

Le faucon pèlerin est un survivant et un animal mythique : 
l’animal le plus rapide au monde qui a presque disparu 
dans les années 1960, empoisonné par le DDT. Aujourd’hui 
il a reconquis ses anciens territoires, mais résistera-t-il 
aux nouvelles menaces ?
Ce film tourné dans le Jura, dans des paysages qui 
ressemblent à ceux du Salève, introduira le thème de la 
table ronde qui suivra : « Quels patrimoines au Salève 
dans 30 ans ? ». L’occasion de faire un état des lieux de 
la situation actuelle et d’envisager l’avenir du Salève ! 
Notamment comment concilier préservation, activités 
agricoles et de loisirs ?

Participants à la table ronde : Pierre Cusin, Président du SMS, Jean-Pierre 
Matérac, président de la Ligue de Protection des Oiseaux 74, Gérard 
Nicoud, hydrogéologue agréé, Patrice Prunier, Président du comité 
scientifique, Guillaume Richelot, consultant sports et environnement et 
Antoine Rouillon, directeur de la Société d’Economie Alpestre 74.

COMMENT PARTICIPER ?
Pour assister au colloque, il est obligatoire de s’inscrire avant le 13 novembre 12h 
sur le site web www.syndicat-mixte-du-saleve.fr ou par retour du coupon ci-dessous 
accompagné du paiement par chèque du ou des repas à l’ordre du “Trésor public” à :
> Syndicat Mixte du Salève,
 Bâtiment Athéna, entrée 2, 38 rue Georges de Mestral, Archamps Technopole, 
 74 166 Saint Julien en Genevois Cedex
> Courriel : e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr
> Tél. : 04 50 95 92 18

Pour payer par virement bancaire, merci de nous contacter au 04 50 95 28 42.

Nom : ....................................................................  Prénom : .........................................

Tél. : .....................................................................

Courriel : ..........................................................................................................................

Structure : ........................................................................................................................

J’assisterai à :

 session 1     session 2     session 3     session 4

 à la soirée Projection-débat 

Je prendrai :

 le repas de midi 20€ / 24 Chf      le repas du soir 10 € / 12 Chf
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Pourquoi un colloque sur le Salève ?
Il y a tout juste 30 ans se tenait le premier colloque sur “Le Salève”, organisé par 
la société de Physique et d’Histoire Naturelle et le Muséum d’Histoire Naturelle de 
Genève. Le Salève, modeste chaînon jurassien a toujours été le massif emblématique 
de l’agglomération du Grand Genève, transfrontalier par son histoire et sa position, 
autrefois laboratoire des sciences naturelles. Il est surtout le poumon vert d’une 
agglomération d’un million d’habitants. Depuis trois décennies, des mesures de 
conservation ont été mises en place, notamment par le Syndicat Mixte du Salève (SMS) 
qui fédère aujourd’hui 27 communes dont une communauté de communes.

Trente ans plus tard, quel est l’état des patrimoines naturel et culturel du Salève ? 
Quelles sont les réussites et les échecs relatifs à sa conservation ? Les conditions à 
venir de sa préservation et de sa mise en valeur ? 

C’est pour tenter de répondre à ces questions que le SMS a sollicité les scientifiques, 
naturalistes, techniciens, enseignants et étudiants, qui au cours de ces trois décennies 
ont acquis des connaissances sur ce massif. Pour cela, il a rassemblé un comité 
scientifique franco-suisse qui a assuré l’appel et le choix des contributions présentées 
et l’organisation de cette journée. Nous espérons que tous les amoureux de cette 
montagne assisteront à cet évènement, qui pourrait ne pas se reproduire avant 30 ans !

Pierre CUSIN Patrice PRUNIER
Président du Syndicat Mixte du Salève Président du comité scientifique du colloque

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

	 Session	2	:	Archéologie	&	histoire	 modérateur : Alain Mélo

11h15 Les apports de la Salévienne sur l’histoire du Salève 
et de ses communes

Cl. Mégevand 
(Président de la Salévienne)

11h35 Quoi de neuf à propos du site archéologique des car-
rières de Veyrier au pied du Salève ?

L.I. Stahl Gretsch (Archéologue, 
musée histoire des sciences)

11h55 Interventions archéologiques sur un site 
de production du fer médiéval sur le Salève

S. Perret 
(Archéologue, Uni. Fribourg)

12h15 Appropriation et exploitation du Salève
(XIVe - XIXe siècle)

D. Bouverat (Historien)

12h35 Les moulins à eau du pied du Salève B. Frommel (Historien, office 
patrimoine des sites, Genève)

12h55 Contributions à l’inventaire du patrimoine bâti et 
du patrimoine immatériel du Salève

L. Jaunin 
(Historienne, la Salévienne)

13h15  Repas  

	 Session	3	:	Flore	&	Végétation	 modérateur : André Charpin

14h15 A la découverte des groupements végétaux 
du Salève ou la science au jardin !

P. Prunier 
(Botaniste, Hepia Genève)

14h35 Flore patrimoniale, passée et actuelle du Salève D. Jordan (Botaniste)

14h55 Ecosystèmes aquatiques du Salève : enjeux écologiques 
et mesures en faveur de leurs espèces remarquables

D. Leclerc
 (Naturaliste indépendant)

15h15 Bio-Ingénierie au Salève : vers la reconstitution 
écosystémique des carrières d’Etrembières

M. Penault-Ravaillé 
(Botaniste, Hepia Genève)

15h35  Pause  

	 Session	4	:	Faune	 modérateur : Bernard Landry

16h00 Le Salève : habitat et relais pour tout un cortège 
de mammifères

Cl. Fischer 
(Zoologue, Hepia, Genève)

16h20 Oiseaux remarquables du Salève, 
tendances d’évolution et menaces

J.P. Matérac 
(Ornithologue, LPO74)

16h40 Le Salève : un terrain d’exploration 
pour les amphibiens de 1979 à 2017

L. Méry (Naturaliste, Apollon 74)

17h00 Les chauves-souris du Salève R. Letscher 
(Chiroptérologue, LPO01)

17h20 Les antilopes du Salève sous surveillance J.J Pasquier (Technicien Fédé. 
départementale des chasseurs 74) 

17h40 Conclusions / Perspectives

P. Prunier (Président comité scien-
tifique), B. Von Arx (Etat de Genève)

C. Monteil (Président Conseil 
Départemental)

19h00  Repas

20h00 Projection du film «	Sentinelle,	le	destin	du	faucon	
Pèlerin	» de Vincent Chabloz

Présentation Eric Dürr 
(Technicien SMS)

21h00 Table ronde : 
«	Le	Salève,	quels	patrimoines	dans	30	ans	?»

Divers intervenants

HEURE INTERVENTION/PROGRAMME INTERVENANT

8h30 	 Accueil 	

9h00 Allocution	d’ouverture Pierre	Cusin	(Président	du	SMS)

9h05 Exposé	introductif	:	le	Salève,	son	apport	
aux	sciences	naturelles

Michel	Grenon	(Président	Société	
Physique	Histoire	Naturelle	GE)

	 Session	1	:	Géosciences	 modératrice	:	Danielle	Decrouez

9h30 Il	y	a	environ	140	millions	d’années,	
on	allait	à	la	plage	au	Salève

A.	Strasser	
(Géologue,	Uni.	Fribourg)

9h50 Nouvelle	conception	de	la	structure	du	Salève B.	Mastrangello	(Géologue)

10h10 Le	massif	du	Grand	Salève,	impluvium	des	Eaux	
Belles	:	origines,	transfert	et	protection	des	eaux

G.	Nicoud	(Hydrogéologue	agréé)

10h30 Les	blocs	erratiques	du	Salève S.	Coutterand	
(Géomorphologue,	Uni.	Savoie)

10h50 	 Pause 	


