
  

COLLOQUE 

« Le SALEVE : quels patrimoines après 30 ans de préservation ? » 

Samedi 18 novembre 2017 – Chartreuse de Pomier 

APPEL A CONTRIBUTIONS 

En collaboration avec :  



Thème du colloque 

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. A la même période étaient mis en place les 

premiers Plans d'Occupation des Sols et l’Arrêté Préfectoral de protection de biotope du Petit Salève. Depuis, 
le Salève a été protégé par une Directive de protection et de mise en valeur des paysages et a été classé « site 

Natura 2000 ».  
 

Trente ans plus tard, quel est l'état des patrimoines naturel et culturel du Salève ? Quelles sont les réussites 
et les menaces relatives à sa conservation ? Les conditions à venir de sa préservation et de sa mise en          

valeur ?  
 

C'est pour répondre à ces questions que le Syndicat Mixte du Salève, qui rassemble 27 communes, et dont 
l'objectif est de protéger et valoriser les patrimoines du Salève, sollicite aujourd'hui les scientifiques, 

naturalistes, techniciens, enseignants et étudiants, qui au cours de ces trois décennies ont acquis des 
connaissances sur ce massif.  

 
Nous vous invitons ainsi à répondre à cet appel en vue de la tenue d'un colloque scientifique qui se tiendra le 

samedi 18 novembre 2017 sur le thème : "Le Salève : quels patrimoines après 30 ans de préservation ?". 
 

Les contributions s’intégreront dans l’une des quatre sessions proposées (cf. ci-dessous). Elles seront évaluées 
par un jury de scientifiques et d’élus du Syndicat Mixte du Salève. 

 
 

Sessions proposées 
- Session géosciences  

Ce thème regroupera les contributions relatives à la géologie locale (stratigraphie, 

sédimentologie, paléontologie, tectonique, hydrogéologie karstique, géologie du Quaternaire). 
Elle influence la nature des sols et du couvert végétal actuel et par conséquent celle des 

peuplements animaux, mais aussi les enjeux liés à l’eau potable, à l’exploitation minière, agricole 
et forestière du Salève. 

 
- Session archéologie et histoire  

Les contributions qui seront retenues dans cette session aborderont le champ des sciences 

humaines par exemple l’impact de l’homme sur l’environnement et les paysages du Salève, 

l’exploitation des ressources, l’occupation humaine de la période préhistorique à nos jours, les 

voies de déplacement, l’habitat, la sociologie des personnes fréquentant le massif, l’histoire de 

l’art et la représentation du Salève. 

- Session flore et végétation 

Les contributions retenues pour cette partie permettront de réaliser un état des lieux des 

habitats naturels, groupements végétaux et de la flore remarquable du Salève, de leur valeur 

patrimoniale, de leur état de conservation, de leur évolution passée ou récente ; la présentation 

d’exemples d’actions de conservation et/ou de restauration sont les bienvenus.  

 

- Session faune 

Comme précédemment, les contributions sélectionnées devraient permettre de mieux connaître 

l’état de conservation de certaines espèces ou groupes d’espèces, l’évolution de leurs 

populations (pour celles suivies de longue date), les disparitions et les apparitions, les menaces 

actuelles et les conditions de leur conservation avec des exemples de mesures possibles.  

N.B. : pour information, le colloque sera suivi par une soirée débat, ouverte à tous, sur un thème en lien 

avec la préservation du Salève, non encore défini. 



 

Composition des comités 

Comité scientifique :  

Président du comité : Patrice Prunier (Hepia, botaniste) 

Membres : Jacques Bordon (naturaliste – Vice-président du Syndicat Intercommunal du 

Vuache), Danielle Decrouez (géologue), Michel Grenon (Société de Physique et d’Histoire 

Naturelle de Genève), Bernard Landry (Museum d’histoire naturelle de Genève), M. Samir 

Mafoudhi (service départemental d’archéologie), Laurence Isaline Stahl-Gretsch (Musée 

d’histoire des sciences de Genève). 

 Comité d’organisation :  

  Président du comité : Pierre Cusin (Président Syndicat Mixte du Salève) 

Membres : Badia Chalel (Vice-Présidente Syndicat Mixte du Salève), Estelle Couchouron 

(directrice de la Maison du Salève), Eric Dürr (Technicien environnement Syndicat Mixte du 

Salève). 

 

Proposer une communication ? 

Le texte proposé doit contenir en format word - times new roman 12 (ex. format joint) :  

- le titre de l’intervention ; 

- la nature de l’exposé : revue ou brève contribution ; 

- le nom des auteurs ; 

- les coordonnées de l’auteur principal (mail, téléphone) effectuant la présentation ; 

- un résumé (300 mots max.) ; 

Les contributions retenues feront l’objet de la rédaction d’un article dans une revue. 

Elles sont à envoyer avant le 17 juin 2017 à minuit à l’adresse électronique suivante : 

patrice.prunier@hesge.ch 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter Patrice PRUNIER 

patrice.prunier@hesge.ch pour les aspects relatif au contenu scientifique et Eric DÜRR e.durr@syndicat-

mixte-du-saleve.fr ou au 04.50.95.92.18 pour les aspects administratifs et logistiques.  

 


