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Avec le soutien de la Ville de Genève                                         et de l'Académie Suisse des Sciences Naturelles ASSN

Le Vuache représente une entité naturelle reconnue
depuis longtemps par les scientifiques pour son inté-
rêt géologique et ses richesses floristiques et faunis-
tiques. Sur le plan géologique, cette montagne (plus
précisément la chaîne Reculet-Vuache) a déjà fait
l’objet d’une remarquable monographie due à Hans
Schardt, géologue d’origine bâloise, et publiée en
1891. Ont suivi de nombreux travaux plus spéci-

fiques entrepris en grande  partie par des géologues genevois ; la plupart d’entre
eux sont orientés en paléontologie, stratigraphie et/ou tectonique. A cet égard, il
faut évoquer la célèbre « faille du Vuache» que l’on suit sur plus de 50 km, encore
active aujourd’hui, bien connue de tous les géologues jurassiens et alpins.
L’accumulation de nouvelles données acquises lors du percement des tunnels
 autoroutiers en 1978 et lors de la cartographie géologique entre 1984 et 2012 a
incité les auteurs de la présente note à rédiger une synthèse sur l’état des connais-
sances géologiques acquises depuis plus d’un siècle de recherches. Le Comité de
la Société de Physique et d’Histoire naturelle de Genève, fondée en 1791, a
accepté de la publier dans les Archives des Sciences. 

La valeur patrimoniale du Vuache a déjà été partiellement présentée en 2009 dans
une  brochure consacrée au «Vuache, montagne insolite…». Celle-ci faisait suite
à la création d’un «Parcours de découverte du Vuache» illustré par 10 panneaux
implantés sur le  terrain aux points les plus attractifs. Toutes ces démarches ont
été initiées par le Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du
Vuache (SIPCV), que j’ai l’honneur de présider depuis de nombreuses années. Il a
été créé en 1990 par les 6 communes  riveraines du massif (Chevrier, Chaumont,
Clarafond-Arcine, Dingy-en-Vuache, Savigny et Vulbens), dans le but de valoriser
et de préserver le Vuache aujourd’hui menacé par une urbanisation qui ne cesse
de se rapprocher.

Une collaboration transfrontalière efficace a abouti à la réalisation de toutes ces
actions en faveur de la protection du Vuache. La conservation d’un espace naturel
de cette qualité nécessite la mise en place d’outils de protection en plus de mesu-
res de gestion et de  communication permettant de garantir la pérennité des
milieux naturels. Les géologues de l’Université de Genève ont fourni généreuse-
ment de précieuses prestations, qui contribueront à réaliser ces objectifs. De
notre côté, le SIPCV a toujours accueilli avec bienveillance les géologues gene-
vois et leur a facilité leurs conditions de travail sur le terrain. Cette coopération
avec des scientifiques français et suisses nous a conduit à un enrichissement
mutuel qu’il me plait de souligner.

Jean-Louis DUCRUET,
Président du Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache

Couverture
Vue en direction du SE sur la partie septentrionale du Vuache depuis le Plat des
Roches, au dessus du Fort l’Ecluse (photo Dominique Ernst).
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