
FAUCHE QUI PEUT !
Chantier participatif de fauche du cirse laineux 
sur l’alpage des Fangles (Mégevette - Onnion)

19 juin 2021

Sur le plateau de Plaine-Joux (Onnion - Mégevette), relevons le défi de la fauche du chardon ! 
Rendons aux vaches l’herbe de l’alpage en coupant cette plante envahissante .

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

On a besoin de vous ! 
Eco-chantier participatif convivial 
Samedi 19/06 de 8h30 à 15h30.  
Report au 26/06 en cas de pluie le 19.

8h30 :  Accueil au parking de Plaine-Joux (Onnion). 
              Organisation du covoiturage vers le parking d’Ajon 
              et marche vers l’alpage
9h15 :  Accueil sur l’alpage, présentation de la démarche et   

du programme de la journée 
9h30 : On coupe ! Chantier participatif de coupe du chardon
12h00 : Présentation des maîtres d’ouvrage, maîtres 

d’œuvre, partenaires.
12h15 : Dégustation de découverte des produits de l’alpage. 

Pique-nique tiré du sac des participants 
13h30 : Ateliers de sensibilisation : 
"L’alpage a du flair !" : un jeu de piste à faire en famille, qui
mettra les sens en éveil et conduira les enquêteurs aux
quatre coins de l’alpage, selon la piste qu’ils choisiront... Le
mot d’ordre : ouvrir l’oeil et avoir du flair !
Échange avec l’exploitant, Nicolas Bosson, et Rémy Véricel,
technicien pastoral à la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie : le métier d’alpagiste et les pratiques 
pastorales en montagne. 
15h00 : Fin de la journée 

Renseignements et inscriptions : 
SEA - DEGREY Anne - 06 77 75 06 83 – annedegrey@gmail.com

Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles. A partir de 10 ans.


