Mon Salève

Les Saules têtards, un patrimoine à conserver

2018 a été
une
an née
exceptionnelle pour les fruits des
vergers. Dans le cadre du service
gratuit aux particuliers nous avons
collecté cet automne : 22 tonnes de
pommes et de poires. Un record.
Le Bidoyon ainsi produit, est en
vente à la Maison du Salève, au
magasin « Ô champs paysan » et à
la Ferme de l’Amarante.

Certains saules étaient taillés autrefois pour récolter l’osier utilisé par les vanniers.
Cette taille régulière crée une boursouflure de cicatrisation qui donne à ces arbres
une allure de têtards : un tronc surmonté d’une grosse tête. Outre l’intérêt culturel et
paysager de ces arbres, leur tête est souvent percée de nombreuses cavités et de bois
pourrissant. Un habitat recherché par des insectes rares comme le Lucane cerf-volant
ou le Grand-capricorne mais également par des cavernicoles comme les chauvessouris. Avec l’arrêt de la taille, le poids des branches peut faire tomber ces arbres.
Aussi, depuis deux ans le SMS, avec le soutien financier du département et de l’Etat
(TEPCV), a restauré 25 de ces vieux arbres. Si vous en connaissez, contactez-nous.
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ÉDITORIAL
L’année 2018 s’achève, au cours de laquelle le

Connaître et faire connaître

Syndicat Mixte du Salève (SMS) a continué à
œuvrer pour la préservation et la valorisation

Suivi des orchidées, des résultats
encourageants

des territoires du Salève.
Cette année aura été riche en projets. On
retiendra particulièrement la parution du livre
« Le Salève, 30 ans de préservation », édité à
la suite du colloque « Le Salève, quels patrimoine après 30 ans de préservation ? ». Pour
cette parution qui met particulièrement en
valeur le rôle du SMS et le massif lui-même, je
Avant la taille

Après la taille

A l’automne

tenais à remercier tous les bénévoles qui ont
participé à son élaboration. Sur le terrain, nos

Mont Salève en marches 2018 : tous à l’alpage de la Pile !

Les 14èmes rencontres des vergers
ont eu lieu cette année à Charly,
commune d’Andilly le 28 octobre.
Les 300 participants ont bravé ce
premier jour de neige pour assister
à l’inauguration d’une passerelle,
aux visites et conférences sur
l’entretien des vergers. Le repas
servi à midi par la Balouria a
réchauffé les corps et les cœurs.

Dans le cadre du
contrat de
territoire du Plateau des Bornes, les
panneaux de découverte des
carrières de silice à Vovray-enBornes ont été mis à neuf. De
même un parcours « A la
découverte du Plateau des Bornes »
a été installé entre Menthonnex et
Arbusigny, autour de Mouille Marin.

Pour cette douzième édition, les SMS a donné rendez-vous aux marcheurs et passionnés du
Salève sur l’alpage de la Pile, au nord de la Croisette. Pascal Desbiolles, propriétaire et
alpagiste mais également viceprésident de l’AFP du Mont Salève a
aimablement mis à disposition les lieux
et les bâtiments. Ce sont donc près de
500 randonneurs qui ont convergé
depuis 11 villages. Les plus courageux
sont venus de la Maison du Salève à
Présilly avec 3h30 de marche et 750 m
de dénivelé. Un apéritif et une trousse
de secours étaient offerts aux
participants avant qu’ils n’achètent de
quoi se restaurer sur le marché des
p r o d u cteu r s lo c au x .
Nous
remercions nos partenaires pour leur
soutien : les Laiteries Réunies, de
De nombreux élus locaux et M. le sous-préfet de St Julien
Genève, Botanic, Groupama, mairie avaient fait le déplacement.
de la Muraz.

agents entretiennent 350 km de sentiers balisés du Salève et du Vuache.
L’année qui commence sera placée sous le
signe du dynamisme quant à la sauvegarde de

Mare gérée dans le contrat ENS

nos beaux espaces, afin de rendre la montagne toujours plus agréable et continuer à
faire découvrir sa richesse. En 2019, la construction du centre technique sera achevée et
donnera un outil de travail de qualité à nos
agents pour accomplir l’ensemble de leurs
missions.
Je remercie aussi tout le personnel qui anime
avec brio la Maison du Salève, actrice primordiale dans la promotion du patrimoine de
cette montagne.
Au nom de tous les agents du SMS, de la MDS
et de ses élus, je vous souhaite une excellente
année 2019 et qu’elle soit porteuse de bienêtre et de bonheur.
Jean-Claude Rey, Vice-président du
Syndicat mixte du Salève.

Le Sabot de Vénus, une grande et belle
orchidée qui pousse dans des forêts claires.

Le SMS, dans le cadre du programme Natura 2000,
réalise des travaux de gestion de certains habitats
naturels et des suivis pour évaluer leurs effets sur
les espèces ciblées. La coupe d’arbres, pour
éclairer une station à Sabot de Vénus, une orchidée
forestière protégée, a eu un effet positif : de 2008
à 2018, le nombre de pieds est passé de 11 à 31. En
2018 le SMS a testé, sur une prairie sèche à
orchidées, un écobuage manuel. Au lieu de mettre
le feu comme le faisaient les anciens (pratique
aujourd’hui interdite), une équipe du Centre de
Formation Professionnel Pour Adulltes (CFPPA) de
Contamines sur Arve a ratissé l’herbe sèche en fin
d’hiver. La mise en lumière du sol a permis
d’observer 70 pieds de Céphalanthère blanche,
une orchidée, là ou elles n’étaient qu’une dizaine
auparavant.

Le retour du chat forestier
Depuis 2010 le Syndicat Mixte du Salève utilise
un à deux appareils photographiques automatiques permettant de mieux connaître la faune
du Salève. Depuis quelques années nous collectons régulièrement, sur le versant est du Salève
(Le Sappey, Vovray-en-Bornes et Cruseilles),
des images de chat forestier (Felis silvestris),
appelé aussi chat sauvage. Cette espèce différente de notre chat domestique, occupe une
grande partie de l’Europe et recolonise certains
territoires en France. Si vous pensez en avoir
observé, n’hésitez pas à nous le signaler.

Chat forestier photographié à Cruseilles

Du balisage tout neuf sur les sen ers !
En 2018, l’équipe en charge des sentiers, Fabrice Bovagne et Samuel Bois, agents du services
technique du SMS, ont assuré le remplacement du matériel de balisage, devenu obsolète et
vieillissant. C’est ainsi que 70 poteaux et balises ont été posés sur les sentiers du massif. Soit
25 km d’itinéraires dont le matériel a été remis à neuf avec le soutien du Département de la
Haute-Savoie, dans le cadre du Plan Départemental de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
En 2019, la remise à jour du matériel de balisage va se poursuivre sur les Bornes et le sud du
massif.
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Les actes du colloque sont disponibles

Le 31 aout, à l’invitation de l’AFP du Mont
Salève, les 10 maires et M. le Sous-préfet
ont visité les alpages et les travaux réalisés
par l’AFP en 2018 : curage de mare,
pompage solaire d’eau à Chênex,
réfection du chalet des Convers.
Un
million d’€ ont été investis depuis 7 ans.

Le SMS a voulu faire un état des lieux des connaissances sur le
Salève en organisant avec l’HEPIA (Haute Ecole du Paysage de
l’Ingénierie et de l’Architecture) un colloque scientifique le 18
novembre 2017 à la Chartreuse de Pomier. Les vingt-quatre
exposés présentés font désormais l’objet d’articles dans les actes du
colloque intitulés « Le Salève 30 ans de préservation ». Cet ouvrage
de 202 pages a été publié par le SMS et la Société de Physique et
d’Histoire Naturelle de Genève dans le cadre d’un tiré à part de la
revue des Archives des Sciences. Il est vendu à la Maison du Salève
au prix de 25 €.

Couverture des actes

de la Maison du Salève
2017 en images

Bilan des ac ons 2017 à la Maison du Salève
Paysages Sonores

Sorties et animations

10 ans déjà !

Conférences

Nouvelle exposition temporaire
En 2017, 7 conférences organisées par la Maison

Nuit de la chouette, fête de la nature, journée du

du Salève en partenariat avec les associations et
municipalités du territoire ont rassemblé 241

patrimoine de pays et des moulins, balade
Paysages Sonores est la nouvelle exposition de la

Paysages Sonores

Maison du Salève jusqu’au 31 mai 2019. Munis d’un
smartphone et d’un casque audio, les visiteurs font

pays’ânes… De nombreuses occasions d’initier
petits et grands aux joies de la nature ont marqué

personnes à

Vovray en Bornes, Collonges et Cruseilles.

la Maison du Salève en 2017.

l’expérience en famille d’écouter les sons naturels qui
Un grand merci à Pascal Moeschler du

nous entourent.
Coassements, glapissements, stridulations, chants… le
public entre dans l’univers sonore de la communication

Exposition Paysages Sonores

Achkar, président de la société astronomique de

Le samedi 27 mai, Aurore et Fred ont invité le

forêt, les zones humides, les prairies d’alpages ainsi que

dans le cadre de la fête de la nature. Ateliers
créatifs, balade dans le bois de Pomier à la

L’occasion de faire la fête

découverte

La Maison du Salève a célébré ses 10 ans le

des

chauve-souris,

un

riche

créent toutes sortes de sons afin d’alerter, de signaler

programme attendait le public. La journée s’est

dimanche 17 septembre. Au programme :

leur état ou de parader.

terminée par un spectacle de théâtre d’ombres,

⋅ Une balade gourmande de 13km était proposée à

Balade Pays’ânes
avec la Ferme de Chosal

elle empêche les animaux de communiquer et peut
mettre en danger leur survie. Venez découvrir ce

nuit » qu’ils ont présentée dans 5 communes du
syndicat en 2017 !
Le 31 mars à Archamps, une observation
astronomique organisée par la SAG a réuni plus de
100 personnes à Archamps. La commune avait
éteint l’éclairage public pour l’occasion.
Les 10 ans de la Maison du Salève

360 participants. Un menu concocté par les
producteurs locaux était déguster au long du
parcours (Soupe, diots, fromages et tarte aux
prunes accompagnés de vin et de café),

L’accueil fait peau neuve

monde étonnant des paysages sonores et découvrir des

Plus de 100 personnes se sont rendues à la
Maison du Salève le samedi 26 août pour une

⋅ Un petit parcours familial dans les bois de Pomier

solutions pour préserver la biodiversité qui nous
entoure.

montée atypique et artistique à l’alpage.

permettait de découvrir des animations nature sur

Une nouvelle banque d’accueil est arrivée à la Maison du
Salève en janvier 2017, réalisée par Vincent Dufour de

Emmenés par 4 animateurs de Patrimoine à

le thème de la nourriture,

l’entreprise Côté Bois.

roulettes et accompagnés par les ânes de la

⋅ Des stands dans le jardin de la Maison

ferme de Chosal, les participants ont randonné
le long du sentier des Convers, en effectuant

accueillaient le public dans une ambiance festive
(producteurs locaux, associations locales…),

Les Paysages sonores chez vous

⋅ L’inauguration officielle de l’exposition temporaire

Retrouvez des instruments de musique à la boutique, en

« Paysages Sonores » s’est déroulée le même jour.
Un cerisier a été planté par les élus dans le jardin

cou, appeaux, bâtons de pluie, kalimba… de quoi éveiller

plusieurs pauses artistiques et décalées. La

Les animations
quelques chiffres
Observation astronomique avec la SAG

Genève, pour la conférence « des lumières dans la

public à découvrir les supers-pouvoirs de la nuit

les villages. Déambulez, écoutez, et observez leurs
façons d’interagir les uns avec les autres. Les animaux

2017

en

Fête de la Nature

Muséum d’histoire naturelle de Genève et à Éric

La Maison du Salève fête la nature

animale au sein de quatre milieux naturels différents : la

Dans chacun de ces milieux naturels du Salève, l’activité
humaine se fait entendre. Or, si elle est trop bruyante,

Animation sonore

: Andilly, Saint Blaise, Archamps,

journée s’est terminée par un repas du berger à
l’alpage des convers et une nuit en bivouac.

de la Maison du Salève.

49 sorties sur le Salève et le plateau des Bornes

Animation ENS : Escapades en calèche

lien avec l’exposition « Paysages Sonores ». Sifflets coula curiosité musicale des petits et des grands.

dont 18 financées par le Conseil Départemental
dans le cadre du programme de sensibilisation et
de découverte des espaces naturels sensibles. 13
visites guidées de la Maison du Salève, 8 visites

L’année 2017 en quelques
chiffres

participatives (faites par les habitants lors des
journées de patrimoine de Pays).

12957 personnes accueillies dont :
5 480 Individuels
Animation Carnet de voyage

LA MAISON DU SALEVE
775 route de Mikerne
74160 Présilly (France)

415 personnes en groupes touristiques

Nouvelle animation sonore
En partenariat avec le CAUE de Haute-Savoie, la

Cette journée mémorable figurait dans le pro-

Maison propose aux élèves du primaire de
découvrir l’architecture à travers les sons des

gramme d’animation des Espaces Naturels Sensibles

Sept. à juin : ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.

de Haute-Savoie, financé par le département.

Juillet et août : du mardi au dimanche de 10h à 18h

matériaux.

+33 (0)4 50 95 92 16
info@maisondusaleve.com

Vacances scolaires (zone A) : du mardi au dimanche de 14h00 à 18h00
Fermeture en janvier, le 1er mai, le 1er dimanche de septembre, le 25 décembre.

www.maisondusaleve.com

10 ans de la Maison du Salève

