Communiqué de presse
Dent d’Oche Cornettes de Bise : dites oui au classement !
Le Collectif Veille Montagne est un groupement d’associations de protection de la
nature et de pratiquants de la montagne en Chablais (Amis de la Nature, Association
pour la Protection des animaux Sauvages, Club Alpin Français, Fédération RhôneAlpes de Protection de la Nature, Mountain Wilderness). Il vous informe :
La Dent d’Oche et les Cornettes de Bise constituent un massif remarquable et
emblématique du Chablais, contigu avec la zone de protection suisse du lac de Tanay
créée en 1977. Son classement fut considéré comme prioritaire par le Ministère de
l'Environnement en 2006.
L’effet du classement est de protéger les sites et territoires d’exception, tout en
valorisant des activités pastorales et touristiques respectueuses et raisonnées. La
pratique de la chasse n’y est pas exclue.
La première enquête publique de janvier 2008 relative à ce projet n'a pu aboutir
suite à un dysfonctionnement de l'obligation d'affichage en mairie, une erreur de
procédure confirmée par délibération du Conseil d'Etat du 3 mai 2011.
Aujourd’hui, enfin, la seconde enquête publique préalable au classement du site Dent
d’Oche/Cornettes de Bise est lancée. Ce classement a toutes les chances d'aboutir si
la mobilisation pour sa cause est significative.
Le Collectif Veille Montagne soutient activement ce projet et appelle toutes les
personnes sensibles au devenir de nos montagnes et de nos paysages, à exprimer
leur opinion.
Pour ce faire, vous pouvez jusqu’au 31 décembre consulter le dossier et écrire votre
avis dans les registres disponibles en mairies de Bernex, La Chapelle d’Abondance,
Novel, Vacheresse, ainsi qu’en Sous-préfecture de Thonon. Vous pouvez également
envoyer un courrier à la Direction Départementale des Territoires (Service
Environnement, Milieux naturels, 15 rue Henry Bordeaux, 74998 Annecy Cedex 9),
jusqu’au 20 janvier 2012.
Pour tout renseignement et modèle de courrier, contactez le Collectif Veille
Montagne sur coll-veillemontagne@voila.fr ou au 06 83 84 41 78

