
LA MAISON DU SALEVE  

A la Maison du Salève, l’exposi on temporaire « paysages sonores » 
nous a end. 

A l’aide de smartphones, écoutons et reconnaissons tous les bruits qui 
nous entourent. Pour tout public. 

(Du hurlement du loup…au chant des oiseaux!) 

SYNDICAT MIXTE DU SALEVE 
LA JOURNEE DES VERGERS 

Elle aura lieu le 28 octobre 2018 sur la commune 
d’Andilly : exposi on de fruits, achat d’arbres frui-

ers, dégusta ons diverses… magnifique journée 
en vue. 

LE PLATEAU DES BORNES 
La poli que de protec on et valorisa on du Plateau des Bornes, incluse dans le Contrat de Territoires signé par 10 com-
munes avec le Conseil Départemental 74 porte ses fruits :  

- entre en des zones humides (réserves d’eau) par des entreprises spécialisées,  

- accompagnement des exploita ons agricoles par la Chambre d’Agriculture, 

- balisage de boucles pédagogiques et sites de lecture, livret découverte. 

Notre commune a acheté une zone humide avec créa on d’une mare au Biollay Nord (balisage en cours). 

Nous favorisons ainsi la biodiversité liée à ces milieux (faune et flore). 

Nous avons financé la sor e la « Nature sur un Plateau ». 

Les panneaux des carrières  de sable de silice, nouvelle version , vont être posés. 

Un concours photo (règlement sur le site internet www.vovray-en-bornes.fr) est lancé. Nous espérons être bien représenté 
puisque nous avons parmi nous plusieurs bons photographes! 

La nouvelle réglementa on GEMAPI va s’imposer prochainement au Plateau des Bornes comme à tous les territoires. Une 
nouveauté ! 

Les sen nelles : des bénévoles sont a en fs au bon usage du Plateau. Ceci évite, pour l’instant, de me re en place un Plan 
de Circula on des Véhicules à Moteurs. 

MONT SALEVE EN MARCHE 

Il aura lieu ce e année le 2  septembre  2018  sur l’alpage de la Pile 
(commune de la Muraz). Une dizaine de marches balisées par ront 
des piémonts pour une belle journée au sommet! 



ARBRES REMARQUABLES  

Observons  largement notre environnement, y –en‐a‐t‐il à Vovray ? Certainement, essayez de  les « remarquer » en 
suivant les consignes. 

Le Syndicat Mixte du Salève a entrepris depuis 2015 l'inventaire des arbres remarquables au Salève. Un arbre peut être 
remarquable par sa taille, sa forme par culière, son âge, la rareté de l’essence, l’histoire à laquelle il est liée.  

Cet été et jusqu'à la fin de l'année un appel aux habitants est lancé pour qu'ils  signalent ceux qu'ils connaissent. Selon 
la descrip on faites, Tristan Meudic ira le photographier et le mesurer pour évaluer leur "remarquabilité". Son repé-
rage ne signifie pas qu'il sera protéger réglementairement, il n'existe pas de réglementa on autre que celle du PLU. 
Mais il s'agira d'informer et de sensibiliser les propriétaires et les aider, s'ils le demandent à réaliser un diagnos c sani-
taire et sécuritaires de l'arbre. 

Comment faire pour par ciper, c’est très simple :   

- 1 / Consultez la carte des arbres qui ont répertoriés au Salève à ce jour, en cliquant sur le lien suivant : h p://
umap.openstreetmap.fr/en/map/arbresremarquables-du-saleve_126466#13/46.1505/6.1486  

 - 2 / Si besoin téléchargez le mode d’emploi pour consulter la carte dynamique  sur le site du syndicat mixte du Salève 

 - 3 / Rendez-vous sur le site internet de Tris-
tan Meudic pour signaler un arbre dans le 
formulaire accessible depuis la carte ou en 
cliquant sur le lien suivant : h p://
meristemes.net/formulaire-contact-arbres/  

 - 4 / Ou tout simplement en téléchargeant  
la fiche word à retourner compléter à 
e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr  

Que se passe-t-il ensuite ?  

Si les informa ons sont suffisantes, Tristan 
MEUDIC ira mesurer et photographier 
l’arbre et en le comparant avec d’autre 
exemplaires de son espèces répertoriés en 
France, et selon différents critère il définira 
un niveau de « remarquabilité » : Na onal, 
départemental ou local.  

Les propriétaires et les communes seront 
informés de l’intérêt de ce patrimoine, mais 
cet inventaire ne conduit pas à une protec-

on règlementaire de ceux-ci, il s’agit sim-
plement de sensibiliser les propriétaires, 
décideurs et exploitants à la préserva on de 
ces éléments paysagers.  

Plus d’infos :   

Syndicat Mixte du Salève : Tél : 
04.50.95.28.42 Courriel : e.durr@syndicat-
mixte-du-saleve.fr  

Mèristème, le site de Tristan MEUDIC : 
www.meristemes.net  


