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Informations  sur la propriété de la Chenaillette 

Acquis par le Conseil général cet alpage et son chalet situés dans la Réserve naturelle vont faire 

l’objet de travaux suite au Comité consultatif de la Réserve naturelle du 10 février 2015. La propriété 

a été classée en Espace Naturel Sensible de l’Ain en 2014, ce qui peut paraître inquiétant pour 

l’avenir de la chasse dans le secteur. 

Actuellement une équipe de chasse privée a un bail passé avec l’ancien propriétaire pour encore 

deux ans et ensuite que va-t-il se passer ? L’Amicale des chasseurs du Pays de Gex s’est portée 

candidate auprès du Président du Conseil général M. Rachel Mazuir  pour louer la chasse l’année 

dernière. On nous a annoncé que le bail en cours continuait encore et que l’on verrait à son terme. 

Nous avons pensé qu’après les élections départementales de mars 2015 nous devrions voir auprès 

des  instances départementales quels sont les projets pour la chasse dans cette propriété de 155 ha  

qui jouxte le territoire de la  Maréchaude et qui en est seulement séparée par un muret en pierre. La 

Maréchaude est territoire de chasse de l’Amicale qui comprend également les alpages du Cabaret, du 

Grand et du Petit Névy.  

Ce territoire de chasse de la Maréchaude est donné par bail depuis 1962 à l’Amicale des chasseurs du 

Pays de Gex en continuité selon la volonté de la Société des alpages gessiens propriétaire et ceci 

depuis plus de 50 ans. Nous avons instauré cinq zones de chasse pour le grand gibier par mesure de 

sécurité et de bonne gestion ; le mercredi étant réservé à la chasse du petit gibier exclusivement. 

De plus dans ce secteur nous avons mis une réserve de chasse de 159 ha qui comprend en gros le 

secteur du Cabaret (zone à tétras) plus une partie  en montant au Chalet de la Chenaillette en accord 

avec l’ancien propriétaire. 

Concernant la réserve naturelle le décret de 1993 prévoyait 10 % en réserve de chasse, nous les 

avons en totalité sur la Haute Chaîne (1086 ha 48), c’est pourquoi nous pensons que le pâturage de la 

Chenaillette ne peut pas être mis en réserve de chasse, ce serait trop pour le secteur et on ne 

pourrait gérer la population de sangliers ce qui serait néfaste au Grand tétras et à l’alpage ; nous 

payons déjà des dégâts sur la Maréchaude bien qu’elle soit chassée. 

Nous pensons également que l’achat ayant été fait avec de l’argent public seule l’Amicale qui 

regroupe 27 sociétés du Pays de Gex et de la Valserine serait légitime pour gérer ce territoire comme 

elle le fait déjà pour la Maréchaude voisine. Du point de vue de la gestion cynégétique du secteur ce 

serait un plus. La question se posera donc à l’issue du bail actuel. 

Sur la carte jointe vous verrez les limites de la Maréchaude avec les cinq zones de chasse et au Nord 

de la carte vous verrez le début du pâturage de la Chenaillette.  

                         

        


