Gestion de la ressource en eau :
Unité pastorale de La Thuile, Commune de Beaumont (Massif du Salève)

Présentation du projet
Un seul point d’eau existait sur cette unité pastorale de près de 40 hectares ce qui entraînait un
déplacement constant du troupeau avec des dégradations importantes de la pelouse et l’apparition
d’accrus (églantiers, pruniers, noisetiers, …) dans les secteurs les plus éloignés du point d’eau.
Le projet a consisté à installer un impluvium sur la partie haute de l’alpage afin de pouvoir desservir la
partie ouest de l’alpage secteur non alimenté en eau.

Les travaux
Profil de l’impluvium
étudié afin de favoriser l’installation de la flore et
de la faune (Directive de protection et de mise en
valeur du Mont Salève, site Natura 2000).
Profil des terrassements
étudié de façon à créer un redent pour
permettre la mise en place de bloc de calcaire
facilitant l’installation d’une flore et d’une faune
aquatique.

Terrassement dans le sable

Pose de la géo-membrane
effectué sur un film anti poinçonnement
permettant aussi l’évacuation de l’air emprisonné
sous la membrane.

Protection de l’ouvrage
a été mise place prenant en compte le
déplacement de la faune aquatique
Un mélange de graines adapté et riche est mis
en place afin de limiter l’impact du terrassement.

Maître d’ouvrage et année de réalisation :
Association Foncière Pastorale du Mont Salève 2012
Type d’exploitation pastorale :
Le Groupement Pastorale estive une soixantaine de
génisses.

Pose la géo-membrane

Type de travaux :
Travaux de terrassement
Pose de la géo-membrane
Aménagement des abords

Montant indicatif des travaux :
44 352,00 euros TTC

Missions de la SEA :
Assistance à membre ;
Définition de la technique à mettre en œuvre
prenant en compte les contraintes du site.
Suivi administratif (suivi des dossiers de
financements, établissement des procès verbaux de
réception ).

Intégration paysagère

