
   

GRATUIT, 
à partir de 10 ans

   18 mai 2019 
   MASSIF du SEmnoz

» Accueil des participants  (parking du courant d’Ere)

» Marche facile
» On coupe ! Eco-chantier participatif
» Repas d’alpage offert et en musique

Programme

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
www. echoalp.com -04 50 88 37 74 

Chantier participatif de fauche du Vérâtre 
De 8h30 à 15h30

                             Société 
                                      d'Economie Alpestre
                                                           de la Haute-Savoie
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Alpages de Gruffy et leschaux

AFP
duSemnoz

15 JUIN 2019



«Fauche qui peut» a aussi pour but de resserrer les liens entre 
ville et montagne, entre citadins et alpagistes, 

pour mieux partager une passion 

commune des espaces d’altitude.

2
eme  édition

«Fauche qui peut» est un événement 
participatif qui consiste à éviter la 
multiplication du Vérâtre Blanc en alpage, 
en effectuant une fauche manuelle, 
respectueuse des sols et de l’environnement.

Le Vérâtre Blanc, à ne pas confondre 
avec la Grande Gentiane, est une plante 

envahissante et toxique qui limite la 
biodiversité et réduit les surfaces d’herbe 
servant à nourrir les troupeaux durant la 
saison d’alpage. 

La fauche manuelle constitue le seul moyen de lutte alternatif à la fauche 
mécanique, empêchée par la pente, et au traitement chimique, irrespectueux 
de l’environnement. Il faut cependant que cette fauche respecte quelques 
conditions pour être efficace :

• être effectuée à un moment précis de l’année, avant la 
floraison de la plante ;

• être répétitive d’une année sur l’autre pour observer un 
impact sur la plante ;

• être nombreux à faucher !

Le principe

   



Apportez vos gants et vos outils !

Un stock d’outils sera mis à disposition des participants. 
Vous pouvez toutefois venir avec vos propres outils 
si vous en avez, pour permettre à un maximum de 
personnes d’être équipées.

Les outils appropriés à la fauche du Vérâtre sont :
- serfouette, houe ou binette,  à manche long
- sécateur de force ou cisaille.

Eviter les outils 
dangereux 
ou inefficaces 
comme les 
serpettes, faux 
et croissants, 
pioches, 
sécateurs, outils 
à manches 
courts...

OUTILLAGE

QUE FAUT-il emmener ?

 Protégez-vous du soleil »  chapeau, crème solaire, lunettes

 Protégez-vous du froid »  vêtements supplémentaires et chauds

 Protégez-vous de la pluie »  vêtement impérméable et de change 

» Chaussures adaptées et gants de jardinage

» de l’eau pour toute la journée (1,5 l par personne)

Attention, le temps peut vite changer en montagne !
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Prendre direction du Semnoz. 
Continuer jusqu’au sommet et 
garez-vous sur le parking juste 
après le restaurant «Le Courant 
d’Ere».

Pour Venir

Pensez au co-voiturage !
et faites nous savoir si vous souhaitez 
proposer un covoiturage à d’autres 
participants.

Cet événement gratuit est ouvert à tous (conseillé à partir de 10 ans), 
sous réserve d’inscription (nombre de participants limité). 

Comment s'inscrire ?
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