
éco-chantier participatif 
de l’alpage de gruffy
de 8h30 à 15h30 au Semnoz 
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GRATUIT 
Chantier à partir de 10 ans

InscrIptIon  oblIgatoIre : société d’economie alpestre de Haute-savoie 
06 71 22 85 64 - sea74@echoalp.com

Samedi 2 juin 2018

» rdv à 8h30 au parking du «courant d’ere»
» Marche facile
» on coupe ! eco-chantier participatif
» repas d’alpage offert et en musique
» ateliers découverte de l’alpage  
   et des plantes coMestibles

prograMme
Venez relever le défi de la coupe du vérâtre ! 
Rendons aux vaches l’herbe de l’alpage en 
coupant cette plante envahissante.

à vos outils !

Une sortie dans le cadre de l’opération initiée et financée par le Département de la Haute-Savoie «200 rendez-vous gratuits avec la nature.

Société d'Economie Alpestre
de la Haute-Savoie

afp 
du semnoz



un peu de botanique
le vérâtre est une plante vivace 
robuste, mauvaise herbe des 
pâturages. a ne pas confondre avec 
la grande gentiane (jaune) qui est 
utilisée dans la réalisation de liqueurs.
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Halte au vérâtre

Le Vérâtre Que faut-il emMener ?
» Vos outils dont vous avez l’habitude : 

cisailles, serpe italienne, piochon, gants.

» le temps peut vite changer en 
montagne : prévoyez chapeau, crème 
solaire, vêtement chaud, protection de 
pluie et chaussures adaptées.

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

la coupe se fait à la main, puisque la  
pente empêche la mécanisation. 
nous excluons l’usage de produits 
chimiques pour respecter le sol, et 
l’alimentation des bêtes pour assurer 
une filière de qualité dans la production 
de lait et de viande.

le chantier

Prendre direction du 
Semnoz. Continuer jusqu’au 
sommet et garez-vous sur 
le parking juste après le 
restaurant «Le Courant d’Ere».

Le vérâtre étouffe l’alpage. Cette 
plante envahissante empêche l’herbe 
de pousser. cela limite la biodiversité, 
et réduit les surfaces que les bêtes 
peuvent brouter. Il faut alors couper 
le vérâtre avant sa floraison pour 
éviter sa multiplication. le chantier a 
donc lieu début juin pour que la tige 
soit assez longue pour faciliter sa 
coupe, mais avant la pousse des fleurs. 

Leschaux

pour venir


