Eco-Chantier participatif de fauche du vérâtre
Alpage école de Sulens – Samedi 21 mai 2022

La Communauté des Communes des Vallées de
Thônes et la Société d’économie Alpestre 74
organisent Fauche qui peut, le samedi 21 mai
2022 sur l’Alpage école du Sulens.

Cette action de fauche participative convie
habitants, riverains et acteurs locaux à saisir
piochions et cisailles pour lutter ensemble contre la
multiplication du Vérâtre Blanc sur l’alpage.

En effet, cette plante envahissante et toxique pour
les troupeaux limite la biodiversité et réduit les
surfaces d’herbe servant à nourrir le bétail pendant
la saison d’alpage.

Rappel du projet
Dans le cadre de l’exploitation de l’Alpage école, les partenaires souhaitent libérer l’alpage du vérâtre qui
réduit la surface de pâturage pour les troupeaux. Il est ainsi proposé au public (habitants de la Communauté
de Communes des Vallées de Thônes entre autres) de participer à un chantier collaboratif de coupe du vérâtre
en début de saison, avant sa floraison et donc sa reproduction, pour rendre la totalité de la surface d’alpage
aux bêtes en estive.
L'opération est à réitérer 3 ans d’affilée pour éradiquer le vérâtre. Elle a déjà été menée une première année
en 2021 qui a permis de faucher près de 1,5 hectares !

Le vérâtre étouffe l’alpage. Cette plante envahissante et toxique pour les animaux, empêche l’herbe
de pousser. Cela limite la biodiversité caractéristique des prairies d’altitude, et réduit les surfaces
disponibles pour le pâturage du troupeau. La technique consiste à couper le vérâtre avant sa floraison
pour éviter sa multiplication et pour redonner aux 40 vaches laitières du lycée de Contamine-sur-Arve
qui emmontagne ici, plus de surface fourragère pour se nourrir durant la saison d’alpage. Et pour
produire du fromage de qualité, il faut de la bonne herbe, donc moins de vérâtre !

C’est en effet un équipement exceptionnel que cet Alpage école.
C’est un alpage, celui de Grand Montagne, acquis pas la CCVT, avec l’aide financière du Département
de la Haute-Savoie, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, et le soutien des partenaires tels que la
Société d’Economie Alpestre , le lycée agricole de Contamine-sur-Arve, celui de Poisy (ISETA), l’Ecole
Nationale des Industries du Lait et des Viandes (ENILV), les Maisons Familiales et Rurales et la Sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
Un projet de formation en montagne unique en France, qui a reçu le soutien de la Direction de la
formation du Ministère de l’Agriculture, dont un ingénieur agronome détaché sur place coordonne le
projet. Pour la 5ème année, le troupeau montera à l’alpage, et les étudiants vont pouvoir y apprendre, « en
vrai », dans les conditions réelles de vie et de travail des métiers de l’alpage. Un chef d’exploitation, une
vachère et un fromager sont présents pour encadrer la pratique de conduite du troupeau, de traite, et de
fabrication du fromage (Abondance, Tomme et bientôt du Reblochon !).
Date
La date du chantier a été fixée au samedi 21 mai 2022.
Déroulé de la journée
8h
8h30
9h
9h30-12h
12h

13h30

RDV covoiturage (à Thônes, au parking des Perrasses) pour minimiser le stationnement au
col de Plan Bois.
RDV à Plan Bois
Liaison à pieds pour rejoindre l’alpage (~ 30mn)
Accueil et présentation du programme de la journée (infos techniques, sécurité,
pédagogie)
On coupe !
Présentation du concept exceptionnel de l'alpage-école avec les partenaires
Buffet de découverte des produits de l'alpage (produits de l’ENILV).
Pique-nique tiré du sac amené par les participants
En musique ! avec Cyril Bourgeon, sonneur de cor des Alpes
Retour au parking & Fin de l’évènement

Inscriptions
Inscription obligatoire pour prévoir l’encadrement : CCVT - 04 50 32 13 59.
Enfants à partir de 10 ans sous la responsabilité de leurs parents.
Outils
Nous incitons les faucheurs à apporter leurs propres outils (pioches, cisailles, sécateurs à manche long…) et
des gants de jardinage.

CONTACT : SEA – Anne DEGREY - 06 77 75 06 83 - annedegrey@gmail.com

