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certains ont déjà repris la to
talité des activités que propo
se le club du président Benoît
Rocher.
Une quarantaine de person
nes viennent de rentrer en
chantées de leur séjour en Es
pagne qui a duré une semai
ne et leur a fait découvrir la
Costa Brava et ses plages.
Ce premier voyage va lais
ser la place à deux sorties
journalières très attendues.
Tout d’abord le 9 octobre
avec un déjeuner au col de la
CroixFry (entre Thônes et La
Clusaz), suivi de l’incontour
nable avec le repas beignets
qui aura lieu à Boëge, en Val
lée Verte.

tion des prochains concours
qui débuteront au boulodro
me de Chedde.
Coup d’envoi demain avec
celui de la pétanque, à partir
de 14 heures. Ce dernier, pla
cé sous la vigilance d’Odette
et Christiane, sera disputé en
triplettes dans sa formule ha
bituelle avec une dame par
équipe, et ponctué de nom
breux prix et le traditionnel
repas en soirée.
Raoul LEGRAS

Le groupe en visite en Catalogne.

Photo DR de la qualité de l’air
lancement offIciel de la semaine

24 septembre 2018 - Le Dauphiné Libéré
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La qualité de l’air, un enjeu local
C’

est aux Contamines, plus
précisément depuis l’Espa
ce Nature au sommet que la se
maine de la qualité de l’air au
Pays du MontBlanc a été lan
cée par Étienne Jacquet, maire
de la commune, et également
vice président de la CCPMB en
charge de l’environnement.
En présence de responsables
du comité de pilotage des ac
tions Air, ainsi que des élus et
des représentants du territoire,
dont Aurore Termoz, conseillè
re départementale, Étienne
Jacquet a dévoilé les différentes
actions prévues ainsi qu’en
avantpremière la nouvelle ex
position réalisée par ATMO
AuvergneRhôneAlpes.
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Étienne Jacquet, maire des
Contamines, et Aurore Termoz,
conseillère départementale.

UPHINÉ LIBÉRÉ

Photo Le DL/I.D.

Pour introduire ce lancement
officiel, Étienne Jacquet a sou
haité tout d’abord redonner
quelques éléments chiffrés pour
décrire la situation du territoire :
« En 2000, il y avait 318 tonnes
de particules fines contre 174
tonnes de particules fines en
2015. C’est donc une baisse de
45 %. Dès septembre 2016,
nous étions en dessous de l’ob
jectif qualité fixée par l’Union
Européenne. En 2007, nous
comptions 52 jours de dépasse
ment du seuil de 50 µg/m3 con
tre 21 jours en 2017 ».
Le maire a également rappelé
l’engagement de la CCPMB
dans l’amélioration de la qualité
de l’air et sa volonté d’encoura
ger des actions durant toute cet
te semaine pour sensibiliser et
informer. Ainsi, tout au long de
la Semaine de la qualité de l’air,
des animations ont été prévues

dans les différentes communes
auprès des écoliers. Aux Conta
mines, les enfants du groupe
scolaire Alexis Bouvard, ont pu
participer avec les enseignants
à un atelier pour comprendre le
phénomène d’inversion thermi
que.
Ce moment officiel s’est termi
né par la présentation en avant
première de l’exposition “L’air à
la loupe” réalisée par ATMO
AuvergneRhôneAlpes. La
CCPMB avait déjà sensibilisé
sur la qualité de l’air avec une
première exposition visible no
tamment aux Contamines
Montjoie, mais avec cette expo
sition de 14 panneaux, les visi
teurs pourront mieux
comprendre tous les enjeux liés
à la pollution de l’air sur une
vision plus locale des probléma
tiques du territoire.
I.D.

NC | VALLÉE DE CHAMONIX
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Des habitats tout neufs
pour les tétraslyres à l’alpage de Jovet

visite à l’alpage de jovet
avec l’ensemble des
partenaires des projets
30 septembre 2018
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Les acteurs de la rénovation des habitats de tétras-lyre étaient réunis à l’alpage de Jovet ce vendredi. Photos Archives Le DL et DR

C

e vendredi, à l’alpage
de Jovet, était pré
sentée la réhabilitation
des habitats de repro
duction du tétraslyre.
Cette espèce embléma
tique de la faune sauva
ge des Alpes du nord,
pour installer son nid et
élever ses poussins, re
cherche des habitats en
mosaïque composés de
lande à myrtilles, de pe
louses pâturées, de rho
dodendrons ou de bou
quets d’aulnes verts, ce
qui nécessite un travail
d’entretien.
Ces travaux avaient été
confiés au conservatoire
des espaces naturels de

HauteSavoie, Asters.

Un risque
d’appauvrissement
de la biodiversité
« L’alpage de Jovet est
une zone d’intérêts prio
ritaires, détaille Chris
tian Schowehrer, direc
teur d’Asters. Le main
tien et le développement
du biotope du tétrasly
re, espèce symbolique
de la réserve naturelle et
des Alpes, sont un ob
jectif prioritaire du plan
de gestion et une action
indispensable dans la
conservation de l’espè
ce. »

SAINTGERVAIS |

Sans ce type d’inter
vention sur l’alpage de
Jovet, d’environ
800 hectares, il y aurait
un risque d’appauvrisse
ment de la biodiversité.
Pour restaurer ces sur
faces colonisées, les tra
vaux ont consisté en la
réalisation d’une coupe
manuelle de ligneux et
en un débroussaillage.
Les travaux qui ont
durés deux semaines
ont permis de restaurer
environ 8 hectares et se
sont déroulés courant
septembre. Le coût total
s’élève à 34 000 euros.
Étienne Jacquet, maire
des Contamines, a expli

qué que « l’ambition de
la commune des Conta
mines est de relancer
l’activité pastorale et
maintenir la biodiversité
en promouvant une agri
culture de montagne
respectueuse des espè
ces. »

150 brebis pour
assurer la tonte
C’est dans ce cadre que
l’alpage communal de
Jovet a été repris cette
année par Amélina Mat
tel de la bergerie des 2
Savoie. Cet été, un trou
peau d’ovins de 150 bre
bis a pâturé l’alpage et

permettra, en forçant la
tonte, de maintenir le
milieu ouvert et d’assu
rer l’entretien et la pé
rennité de sa qualité
biologique.
Pour pérenniser l’ins
tallation de la jeune
agricultrice, un projet de
création d’un abri de
berger est en cours de
réalisation par la com
mune.
Les nombreuses per
sonnes présentes ont
aussi exposé le projet de
réouverture de l’alpage
dans la réserve naturelle
des Contamines.
P.C.

