
	

	

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

Le Salève, quels patrimoines après 30 ans de 
préservation ? 
 
(Genève, le 17 octobre 2017) Le Syndicat Mixte du Salève avec l’appui d’HEPIA organise un 
colloque scientifique le samedi 18 novembre 2017 à la Chartreuse de Pomier. Le Salève, 
quels patrimoines après 30 ans de préservation ? Géosciences, archéologie, histoire, faune 
et flore… un programme riche attend le public de 09h à 22h. 
 
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 ne devrait 
pas se reproduire avant 30 ans ! 
 
Programme de la journée :  
 

• 9h00 - 17h30 : Le colloque avec 21 présentations et contributions  
 

• 17h30 - 18h00 : Conclusion du colloque et perspectives en présence du Conseil 
départemental et diverses autres personnalités  

 
• 20h00 - 22h00 : Projection d’un documentaire sur le Faucon pèlerin suivi d’une table ronde 

sur l’avenir du Salève. 
 
Comme les places sont limitées, il est nécessaire de s’inscrire avant le 13 novembre pour assister 
au colloque et à la soirée. L’inscription est ouverte à tous et est gratuite, excepté pour les repas 
qui sont à la charge des participants. 



	

	

 
Les institutions et associations qui participent au colloque comme le Museum d’Histoire naturelle 
de Genève, le Musée d’Histoires et des Sciences, l’association Foncière Pastorale du Salève et  
La Salévienne présenteront également leurs actions sur des stands tout au long de la journée. 
 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans de la Maison du Salève, qui 
depuis 2007 a accueilli et transmis à 120’000 personnes dont la moitié d’enfants, la connaissance 
de cette montagne emblématique. 
 
Porté par le Syndicat Mixte du Salève, ce colloque est soutenu financièrement par le Département 
de la Haute-Savoie dans le cadre de sa politique « Espaces Naturels Sensibles ». Le Syndicat 
Mixte du Salève remercie également la famille Girod pour son accueil à la Chartreuse de Pomier. 
 
HEPIA assure la coordination scientifique de cet évènement et proposera plusieurs 
communications qui trouvent leur origine dans les travaux des étudiants de la filière Gestion de  
la nature. 
 
 
 Pierre CUSIN Patrice PRUNIER 

  Président du Syndicat Mixte du Salève Professeur HES HEPIA 
   Président du comité scientifique 
 
  
 
ÉVÉNEMENT  
Colloque scientifique / samedi 18 novembre 2017 de 9h00 à 22h00 / Chartreuse de Pomier / 27 Allée des 
Chartreux / 74160 Présilly - France 
  



	

	

Informations complémentaires 
 
Patrice Prunier, responsable de la filière Gestion de la nature 
Tél. +41 (0)76 577 46 17, patrice.prunier@hesge.ch 
 
Jane O’Rourke, technicienne, filière Gestion de la nature 
Tél. +41 (0)22 546 68 33, jane.orourke@hesge.ch 
 
Eric Dürr, technicien des espaces naturels au Syndicat Mixte du Salève 
Tél. +33 (0)4 50 95 28 42, e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr 
 
  
 
A propos d’HEPIA 
HEPIA propose une large palette d’enseignements HES en Architecture, Architecture du paysage, Génie civil, 
Technique des bâtiments, Agronomie, Gestion de la nature, Génie mécanique, Microtechniques et Ingénierie des 
technologies de l’information. Structurée en neuf filières, ses formations, ancrées dans la pratique, conduisent à un 
bachelor débouchant sur un métier. Les étudiant-e-s qui souhaitent approfondir leurs connaissances peuvent suivre un 
Master dans les HES ou les universités. Jouant un rôle phare dans la recherche appliquée et le développement de 
solutions et de technologies innovantes, HEPIA offre des expériences dans le cadre de projets concrets et ouvre la porte 
à des perspectives professionnelles, riches et passionnantes. 
 

HEPIA, 4 rue de la Prairie, CH-1202 Genève 
Tél. +41 (0)22 546 24 00, hepia@hesge.ch 
www.hesge.ch /hepia 
 
 
A propos de la HES-SO Genève 
La HES-SO Genève est un acteur fondamental du tissu économique, social et culturel genevois. Ses six hautes écoles 
offrent des formations tertiaires de niveau universitaire, axées sur la pratique professionnelle et euro-compatibles ; elles 
dispensent 27 bachelors et 16 masters. Ses 11 instituts de recherche participent à de nombreux projets régionaux, 
nationaux et internationaux. Membre de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale, la HES-SO Genève 
accueille 5'000 étudiants. Ses hautes écoles sont : la Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture - HEPIA, la 
Haute école de gestion – HEG, la Haute école d’art et de design- HEAD, la Haute école de musique - HEM, la Haute 
école de santé - HEdS et la Haute école de travail social - HETS. 
 
 
A propos du Syndicat Mixte du Salève 
Le Syndicat Mixte du Salève est une collectivité française qui regroupe 27 communes françaises entourant le Salève, 
dont la communauté de communes Arve et Salève. Créée en 1994 dans le but de protéger et mettre en valeur le massif 
du Salève les communes mettent en commun des moyens financiers et humains pour atteindre ce but : concilier la 
préservation du patrimoine avec l’accueil du public très nombreux qui fréquente le Salève. Pour cela le syndicat met en 
œuvre des outils de protection réglementaires, de gestion des milieux naturels et pastoraux, de gestion de la 
fréquentation par l’aménagement de sites d’accueil, d’un réseau de sentiers, la sensibilisation du public grâce à la 
Maison du Salève et la concertation des acteurs pour limiter les conflits d’usage. Tout ceci en collaboration étroite avec 
les acteurs et institutions suisses voisines pour qui le Salève est aussi leur montagne.  
 

Syndicat Mixte du Salève, 38 rue Georges de Mestral Archamps Technopole, FR-74166 Saint Julien en Genevois Cedex 
Tél. + 33 (0)4 50 95 28 42, info@syndicat-mixte-du-saleve.fr 
www.syndicat-mixte-du-saleve.fr 


