
 

L’Antenne d’Apollon74 n° 2017-1 - Rapports 2016 - p.1 

 

A
po

llo
n,

 P
ar

na
ss

iu
s 

ap
ol

lo
 

©
 L

uc
 M

er
y 

  

R
a

p
p

o
r

t
s

 
2

0
1

6
 

Validé par la 
20ème A S S E M B L É E  G É N É R A L E  

 
 

14 MARS 2017 – 18h15 
Salle de l’Arande à St-Julien-en-Genevois 

de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Antenne d’Apollon74 

N° spécial 2017-I 



L’Antenne d’Apollon74 n° 2017-1 - Rapports 2016 - p.2 

 

&

S
om

m
ai

re
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉDITO : LE MOT DE LA  PRESIDENTE ............................................................................. p. 3 

 
 

RAPPORT MORAL 2016 ........................................................................................................... p. 4 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 2016............................................................................................ p. 10 

 

 

RAPPORT FINANCIERS – EXERCICE 2016 ....................................................................  p. 32 

 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’APOLLON74 .................................................................  p. 35 



L’Antenne d’Apollon74 n° spécial 2017-1 - Rapports 2016 - p.3 

Edito : le mot de la présidente 
 

 
 

 
 
 
20 ans, l'âge de la maturité mais avec l'énergie de la jeunesse. 
20 ans qu'Apollon a vu le jour grâce à des personnes convaincues que notre avenir à tous n'est pas dans une course folle à user et abuser de 
toutes les richesses de la nature , mais bien de vivre dans un profond respect de notre Terre nourricière. 
20 ans à ouvrir les yeux des enfants et des adultes sur l'incroyable diversité qu'offre la Vie sous toutes ses formes. 
20 ans à construire l'association, à l'enrichir de professionnels salariés, à animer d'innombrables sorties Nature, à recenser les richesses 
faunistiques et floristiques de notre territoire et à tirer les sonnettes d'alarmes sur la nécessité de les protéger, mais aussi à organiser deux grands 
marchés bio , un troc des plantes ... 
20 ans  qu'Apollon accueille des étudiants en recherche de stages, soit 7 jeunes pour l'année 2016. 
20 ans de soutien de bénévoles, de partenaires publics et privés, nous les remercions tous grandement car sans eux rien n'est possible. 
20 ans d'énergie déployée… malheureusement nous subissons actuellement de plein fouet une baisse drastique des aides financiè res allouées à 
l’environnement et ce malgré tous les discours politiques. 
L'année 2017 sera donc décisive pour l'association telle qu'elle se présente aujourd'hui : en tant qu'employeur et acteur majeur de l'environnement 
sur notre territoire .De nature positive je préfère cependant croire qu’avec l'aide de vous tous, nous pourrons continuer notre mission .Nous 
sommes donc ouverts à toutes vos suggestions et serons heureux de vous accueillir dans cette belle aventure humaine et amicale. 
Pour terminer et au nom de tous les membres du conseil d'administration et d’Apollon, je remercie très chaleureusement Sara Sferruzza pour son 
travail très efficace comme secrétaire de l'association .Si sa vie professionnelle continue ailleurs, nous sommes très touchés par sa décision de 
continuer à œuvrer comme bénévole parmi nous. Merci Sara.   
 
 

Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Chantal Delva 
 

 
 
 

Apollon74. Rapport d’activités 2016, imprimé en 50 exemplaires par Apollon74 sur papier recyclé et encre végétale 
 

 Rédaction, conception et mise en page 
 Luc Mery  
 

 Nous remercions les personnes qui ont participés à ce numéro, notamment pour le rapport financier : 
Chantal Delva, Nathalie Gauthiez, Sara Sferruzza et le cabinet expert-comptable ACORA. 
 

 Relecture : Sara Sferruzza, Chantal Delva, Nathalie Gauthiez. 
 

 Photographies : Luc Mery, Karine Bernard, Jacky Lachenal, CEDRONE-Cédric Fawer, Nathalie Gauthiez, Claire Thénard, Dominique Ernst, 
FRAPNA, Hugo Burnet, Marie-Christine Massin. 
 

 Illustration : Francis Dillmann 
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Rapport moral – Exercice 2016 

 

Rappel des valeurs de l’association 
Références : 

Association loi 1901 (n° d’enregistrement : 0743003322 – JO : 1825) – date d’enregistrement : 20 janvier 1997 

Adresse bureau : Apollon74 / Domaine David, 14 Chemin de la ferme / F - 74 160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS / France  
(nouvelle adresse depuis juillet 2014) 

Adresse siège social : Apollon74 / F - 74 270 MINZIER / France (depuis 1999) 

Téléphone : 0(033)4.50.43.63.66 / E. mail : apollon74@apollon74.org  

N° de SIRET : 437 935 844 00039 / Code APE : 9499Z 

Agréments départementaux : 

 Jeunesse et d'Éducation Populaire (n°JS 2003 - 41) 

 Protection de l'Environnement (n° 2013338-0007) 

Les actions menées en 2016 sont en lien direct avec nos agréments et confirment leur pérennisation. 

Les missions de l’association : 

L’association APOLLON74, créée en 1997, a pour but d’acquérir et de transmettre des connaissances sur l’environnement naturel et de lui assurer 
protection et aide.  Elle s’attache à : 

 Assurer la défense de l’environnement naturel  

 Faire découvrir, connaître, aimer la nature par tous, particulièrement la jeunesse  

APOLLON74 veille à l’application des lois et règlements qui protègent la nature, propose et mène des actions en vue de sauvegarder les milieux 
naturels. APOLLON74 assure également la formation et l’éducation à l’environnement et au développement durable de divers publ ics notamment 
en milieux scolaire et périscolaire. Parallèlement à cela, elle met en relation les professionnels du développement durable avec les citoyens de la 
région via l’organisation de marchés/salons sur la thématique du bio et de l’écologie. 

Afin de poursuivre son objectif, l’association met en œuvre tous les moyens matériels et humains adéquats en assurant la réal isation de brochures, 
d’études d’impacts, d’entretiens de milieux naturels, de suivis faune / flore, de conférences, d’expositions, de visites de terrain, etc. Le but étant de 
mieux faire connaître et apprécier la Nature. 

Les travaux d’Apollon74 qui ont marqué 2016 : 

es engagements validés lors de la dernière Assemblée Générale du 15 mars 2016 ont pu être tenus. L’année 2016 a été rythmée par de 
nombreuses animations scolaires notamment dans le cadre du contrat rivière des Usses, la poursuite des  études dans le cadre du contrat 
corridors biologiques « Champagne-Genevois », nos deux marchés, la révisions des Plan Locaux d’Urbanisme des communes de la 
Communauté de Communes du Genevois et l’élaboration d’une demande d’agrément pour l’engagement d’un service civique.  

 

Seul le Fuzz festival n’était pas présenté dans les perspectives 2016 d’activités d’Apollon74 à l’Assemblée Générale 2015. Avec la charge de 
travail proposée à l’AG, nous pouvions difficilement réaliser d’autres actions en 2016, mais nous avons tenus l’ensemble de nos engagements pa r 
rapport aux perspectives 2016 présentées lors de la dernière Assemblée Générale. Un moment important de notre vie associative a vu le jour en 
2016, avec l’organisation d’une journée des bénévoles le 5 juin à l’occasion de la journée mondial de l’Environnement. Cette journée conviviale 
d’échange et de partage avait pour but de réunir et de remercier nos membres et nos indispensables bénévoles. 

           
 

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2016 : 
 

L’organigramme schématique présentant nos activités principales reste donc inchangé dans les chapitres de la gestion administrative d’Apollon74, 
la communication, les missions scientifiques, l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et l’Écocitoyenneté. 

L 

mailto:apollon74@apollon74.org
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Les rapports avec l’environnement 
e champ d’action d’Apollon74 ne s’est pas étendu en 2016, l’essentiel des activités a été réalisé sur le Genevois entre les massifs du 
Vuache et du Salève ainsi que dans la vallée des Usses. Nous sommes intervenus dans l’Ain, sur les territoires du Pays de Gex et dans 
le marais de Lavours pour des actions ponctuelles d’animations scolaires et les 24h naturalistes de l’Ain. 

 

Les partenariats avec les associations, institutions et les collectivités de 2016 sont restés inchangés : 

Apollon74 est adhérente à : 

 FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) depuis 1999 

 FNE (France Nature Environnement) depuis 1999 

 Empreintes74 (réseau Sites Nature et Patrimoine de Haute-Savoie) depuis 2008 

 GRAINE Rhône-Alpes (réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable) depuis 2009 

ors de ses actions, Apollon74 était en contact permanent avec les associations suivantes : la Fédération Rhône Alpes de la Protection de 
la Nature (FRAPNA Haute-Savoie, Ain et la fédération régionale) ; la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie 
(FDC 74) ; la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie (FDPPMA 74) ; la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux de la Haute-Savoie (LPO 74) ; ProNatura Genève; Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espaces 

Remarquables ou Sensibles (ASTERS) ; le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes et de l’Ain (CREN) ; GRAINE Rhône-Alpes ; le 
réseau Empreintes 74, France Nature Environnement (FNE) ; La Terre en Héritage ; ADABio ; l’Association pour la Protection de l’Environnement 
de Feigères (APEF) ; le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement  du Genevois et du Bugey (CPIE) ; la Société pour l’Etude et 
Protection de la Nature en Semine (SEPNS) ; l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE), l’Office du Tourisme du Val des Usses, les 
associations de Minzier, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC), de Viry, du Vuache et de Saint-Julien-en-Genevois ; la Ville est à 
vous (Saint-Julien-en-Genevois) ; la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc ; le Comité des Agriculteurs du Genevois ; le Collectif « Non au 
gaz de schiste » des pays de Savoie et de l’Ain ; la ferme de Chosal, l’association des amis de Contamine-Sarzin ; le comité des festivités de 
Saint-Julien ; les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, l’Association pour la Protection de l’Environnement de Feigères (APEF), l’Association 
pour la Protection de l’Environnement de Collongeois (APEC). Il faut ajouter à cela une vingtaine d’autres associations de protection de la nature 
ou de l’éducation. Nous avons côtoyé également de nombreux naturalistes ainsi que des bureaux d’étude en écologie et en urbanisme. 

Les acteurs institutionnels avec qui nous avons collaboré : Direction Départementale du Territoire (DDT) de Haute-Savoie ; la Préfecture de la 
Haute-Savoie ; la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) ; le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR HJ) ; la réserve naturelle de la 
Haute-Chaine du Jura ; le Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève (CBJG) ; le Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de 
Genève (MHNG); le Service Industriel de Genève (SIG) ; le Conseil Départemental de Haute-Savoie (service environnement, service 
développement rural, service voirie) ; le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) ; le Syndicat Intercommunal de Protection et 
de Conservation du Vuache (SIPCV) ; le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et la Maison du Salève ; l’État de Genève (Direction Générale de l’Eau, 
la Direction Générale Aménagement du Territoire et la Direction Générale de la Nature et du Paysage) ; le Conseil Régional Rhône-Alpes 
(Direction de l’Environnement et l’Energie) ; l’Office National des Forêts (ONF) ; l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS); 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; ARC Syndicat Mixte gestionnaire du projet d’agglomération franco-valdo-
genevois et l’excès Contrat Développement Durable Rhône-Alpes du Genevois (CDDRA) ; les Communautés de Communes du Genevois (CCG); 
le Syndicat Mixte d’Études du Contrat Rivières des Usses (SMECRU), le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Pays de Gavot 
(SIVOM), et bien d’autres municipalités comme Saint-Julien-en-Genevois, Minzier, Viry, Archamps… 

Chez les acteurs du domaine marchand, nous avons travaillé au côté d’ADELAC pour mettre en place les mesures correctives de l’impact de l’A41 
Nord sur la faune, la flore et les habitats.   

Le déploiement d’APOLLON74 ne pourrait se faire sans le soutien financier de partenaires dans nos actions comme le Conseil Départemental de 
la Haute-Savoie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui met généreusement à disposition notre 
local et nous octroie une subvention. En plus de ces partenaires, nous tenons également à remercier les communes de Vers, Viry, Contamine-
Sarzin, Chavannaz et Archamps pour leurs subventions, ainsi que la mairie de Minzier pour la mise à disposition du matériel et du site pour notre 
marché ToutenBio et l’entreprise BioFrais pour le sponsoring. Merci également au cabinet expert-comptable ACORA pour leurs heures de travail 
non facturées. 

Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département : le 
SIVOM du Pays de Gavot, le SIAV, la mairie de Marlioz, la Ferme de Chosal et la Maison du Salève. Merci aux parents d’élèves, communes et 
intercommunalités qui financent nos animations dans les vergers communaux ; la CC du Genevois, le SIAV et le SIPCV qui nous font confiance 
dans les études et animations du contrat corridors biologiques ; l’Office Central de Coopération à l’École pour leur fidèle soutien lors des rencontres 
départementales ; le réseau Empreintes74 pour les animations de formations... 

Que tous nos partenaires soient remerciés et que nos excuses soient acceptées pour les personnes qui n’auraient pas été citées.   

 

 

 

L 

L 
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Le rapport avec les adhérents 
L’évolution des membres : 

Les adhérents d’APOLLON74, par leur cotisation, soutiennent nos actions, et contribuent au dynamisme de la vie associative en participant aux 
activités organisées. Ils approuvent les grandes orientations de notre association, ils sont notre relation avec le territoire et apportent leur aide dans 
nos actions, pour faire valoir notre existence…  

 

pollon74 est heureux d’accueillir 37 nouveaux adhérents en 2016. Par contre, 32 membres 2015 n’ont pas renouvelé leur adhésion en 
2016. Est-ce un manque de relance, des déplacements ou des oublis ? Pour les prochaines années, nous devons mettre en place une 
stratégie de fidélisation de nos membres.  Une association est encore plus forte et plus écoutée quand elle est riche en adhérents. Pour 
2016, nous avons quand même réunis 97 cotisants, dont une cinquantaine nous fait confiance depuis de nombreuses années. Nous 

remercions également nos membres à vie dont l’État de Genève, notre ancien trésorier et une famille. 

 

 

Les multiples visages d'Apollon74 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

e Conseil d’Administration d’une association est le groupement de personnes bénévoles qui prennent les décisions concernant la vie de 
l’association : orientations stratégiques, relations avec l’extérieur, suivi des comptes et du travail fourni par les bénévoles et les salariés, 
etc.  En 2016, le Conseil d’Administration d’Apollon74 comptait 10 membres : 

 

NOM FONCTION PÉRIODE PROFESSION Expérience et/ou représentation associative 

Chantal Delva Présidente Depuis 2015 Bénévole investie - Ancienne adjointe à l’environnement de 
Valleiry 
- Ancienne présidente du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Vuache 

Fabien Perriollat Vice-
président 

Depuis 2006 Ancien haut fonctionnaire international - Ancien président de l’AEDEV  
- Ancien président de la FRAPNA74 
- Vice-président de FRAPNA74 

Emmanuelle Favre Secrétaire Depuis 2009 Ingénieur écologue à l’État de Genève  

Martine Taffin Trésorière Depuis 2016 Aide à personne en retraite Société d’Étude et de Protection de la Nature en 
Semine 

Nathalie Gauthiez Marchés bio Depuis 2008 Biologiste / Commerçante  

Carole Nawratil de Bono Membre Depuis 2012 Géologue aux Services Industriels de 
Genève  

Membre du comité de ProNatura Genève 

Agnès Huyton Membre Depuis 2014  Ancienne assistance administrative 
d’Apollon74 / professeur de langue 

Conseillère municipale de Savigny 

Karine Bernard Membre Depuis 2016 Agent communal en espace vert Ancienne stagiaire d’Apollon74 

Emilie Saxod Membre Membre 2009 
à 2012 et 
depuis 2015 

Ingénieure environnement  

Michel De Smedt Membre Depuis 2015 Retraité de la fonction publique - Conseiller municipale de Saint-Julien-en-G. 
- Vice-président de CC du Genevois 
- Ancien président d’Annemasse Natation 
- Ancien administrateur de la Fédération des 
Conseils des Parents d’Élèves 

Karine Bernard Membre Depuis 2016 Service Espaces Verts à Viry Ancienne stagiaire d’Apollon74 
 

A 

L 

2016 
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Les bénévoles : 

out au long de l’année Apollon74 fait appel à des bénévoles pour un soutien, un simple geste, une pensée, un déplacement, un conseil, 
une heure, des jours, des semaines, en bref, toutes ces petites choses qui permettent à notre association d’exister et à Dame Nature 
d’être mieux représentée dans cette société de consommation. En additionnant toutes ces petites choses, on obtient alors de plus 
grandes choses : nos marchés bios, nos entretiens de milieux naturels, nos protections des espèces, nos inventaires, nos animations, 

nos reportages photos, nos formations et l’ensemble des activités décrites dans ce rapport , et qui chaque année impressionnent nos partenaires 
ou les gens sensibles à l’environnement tant il est riche, dynamique et sérieux… 2016 a ainsi mobilisé plus d’une centaine de personnes.  
 

Nous tenons également à souligner l’énergie et le dynamisme du Conseil d’Administration qui s’est réuni 10 fois en 2016, sans compter les 
réunions thématiques ou de représentation pour lesquelles un ou plusieurs de ses membres se sont rendus disponibles. 
 
Le bénévolat est la force vive d’une association : que vous soyez fidèles à toutes nos activités ou que vous nous apportiez, à la hauteur de vos 
disponibilités, quelques heures pour la protection de notre Nature, chaque geste est une aide inestimable pour la protection de l’Environnement. 
Nous vous remercions et comptons sur votre soutien pour les prochaines années. Notre volonté est aussi de permettre à chacun de pouvoir 
s’engager activement pour la préservation de notre patrimoine naturel, alors si vous êtes porteur d’un projet, si une action d’Apollon74 vous 
intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. Enfin, pour remercier nos bénévoles, il était important de leur dédier une journée, et une journée haute 
en symbole, car c’était le 5 juin, lors de la trop peu médiatisée journée mondiale de l’environnement. 
 

         
 

               

Le chantier participatif pour la réhabilitation de la gravière de Bacchus à Cernex a mobilisé 22 bénévoles © Jacky Lachenal 
 

Les salariés et stagiaires : 

Deux salariés et sept stagiaires ont travaillé à Apollon74 en 2016. 
 

Pour l’équipe salariée : 
 

 - Luc Mery, responsable associatif – chargé de missions à temps plein, permanent depuis 2002, 

 - Sara Sferruzza, assistante administrative – à temps partiel (50 %), depuis le 1er juillet 2015. 

 

Apollon74 a accueilli trois stagiaires pendant 36 semaines : 
 

- Jade Delfanne, en seconde professionnelle d’un BAC Gestion des Milieux Naturels et de la Faune (GMNF) à la Maison Familiale Rurale de 

Anse (69). Pendant ces 9 semaines de février à juin, cette habitante de Savigny (74) a suivi les crapauducs, taillé les vergers communaux, 

animé des ateliers scolaires au bord des rivières, participé à la carte de végétation du pied du Vuache. Elle a également participé au suivi des 

reptiles, aux relevés faune, flore et milieux naturels, et à nos marchés bios ; 
 

- Damien Guido, étudiant en MASTER 1 biologie majeure, biodiversité, écologie, environnement à l’université Joseph Fournier de Grenoble 

(38) et domicilié à Bons-en-Chablais (74). Damien a travaillé pendant 9 semaines au printemps à l’animation et la gestion des vergers 

communaux. Il a également participé à la mise en place et au suivi des crapauducs. Lors de ces missions, il a parcouru le piedmont du Vuache 

pour réaliser une carte de végétation, a participé à la mise en place du marché ECO-BIO, à la création d’hôtel à insectes avec une école et aux 

animations scolaire dans le cadre du contrat rivière des Usses ; 
 

- Julie Guerry est une habitante de Saint-Jean-de-Tholome (74) en première année professionnelle pour un BAC Gestion des Milieux Naturels 

et de la Faune (GMNF) à l’Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy (ISETA) à Poisy-Chavanod (74). Lors de ces 3 

semaines de stage à l’entrée du printemps, Julie a beaucoup œuvré à la taille des vergers communaux et aux animations contrat rivière des 

Usses ; 

 

T 
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- Nicolas Siegfried, en formation au BAC Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant (STAV) à la Maison Familiale Rurale de Thônes 

(74). Habitant Chênex (74), Nicolas a participé au cours des 3 semaines de stage (fin mai, début juin) à la réalisation de la carte de végétation du 

piedmont du Vuache. Il a également participé à des animations scolaires, des réalisations de mares et des inventaires faune et flore ; 

 

- Loane Roseel, venue de Neydens (74), est étudiante en licence 3 de géographie, option aménagement du territoire, à l’institut de Géographie 
Alpine de Grenoble. Elle a travaillé lors des 4 semaines de juin à la réalisation de fiches descriptives pour agrémenter le site participatif 
www.greenmap.fr, l’inventaire des pierres à cupules du Vuache, l’animation scolaire sur les rivières des Usses, la recherche de fonds de carte 
Système Information Géographie (SIG) et la réalisation de la carte de végétation au pied du Vuache ; 
 

- Hugo Burnet, est un stagiaire de Meythet (74), qui avait déjà effectué un stage à Apollon74 en 2015. Il est en deuxième année d’un BAC pro 

Gestion des Milieux Naturels et de la Faune à l’ISETA Poisy-Chavanod (74). Pendant pour 4 semaines (de septembre à octobre) Hugo a participé 

aux travaux d’entretien de milieux naturels, au rangement du ToutenBio, aux animations de terrain sur les espaces naturels de Viry, et au suivi de 

l’herpétofaune ; 

 

- Pierre Benedetto, est un savoyard de St-Pierre-d’Entremont, en double cursus BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) à l’ISETA Poisy-

Chavanod (74) et license 3 Géographie et Aménagement du Territoire en partenariat avec Lyon 3. Lors des 4 semaines de stage d’octobre à 

novembre, il a participé à la récolte et la dégustation des fruits des vergers communaux, à la préparation des fichiers d’inventaire pour les suivis 

crapauducs en 2017,et à la rédaction des fiches de synthèse du patrimoine naturel de communes, et des sorties naturaliste ; 

 

             
      Jade          Damien   Julie   Nicolas        Loane         Hugo  Pierre               
© Luc Mery et Jacky Lachenal 
 

http://www.greenmap.fr/
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Rapport d’activités – Exercice 2016 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les rendez-vous d'Apollon74 
LES SORTIES NATURE D'APOLLON74 

 sorties ont été proposées en 2016, 3 sorties étaient labellisées 
Nature&Découverte, 13 labellisées Espaces Naturels Sensibles (ENS) offertes par 
le Conseil Départemental de Haute-Savoie dont 1 labellisée fête de la Nature et 1 

labellisée « contrat corridors biologiques Champagne-Genevois ». En tout, 251 personnes étaient au 
rendez-vous. 
Il faut ajouter 4 chantiers participatifs que nous décrirons dans le paragraphe « Gestion et inventaire de milieux patrimoniaux ».  

Émotions – Observations – Attention – Émerveillement – Convivialité - Souvenirs inoubliables...  
 

 S'émerveiller devant la diversité des oiseaux aquatiques à Pougny, en partenariat avec Nature&Découverte, le 28 
février - 6 participants ; 

 Sortie crapauducs à Valleiry, en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des sorties de l’exposition « Les corridors de la 
nuit », le 18 mars - 15 participants, dont 7 enfants ; 

 Accueillir la nature dans son verger dans le verger communal de Vers. Cette sortie a permis de donner des cours de taille, 
d’étanchéifier la mare pédagogique réalisée en 2003, et de partager de petites astuces pour favoriser la biodiversité au verger. Dans le 
cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIAV, le 02 avril - 25 participants, dont 11 enfants ; 

 La taille du verger, au verger communal de Collonges-sous-Salève, en partenariat avec la Maison du Salève et en dans le cadre des 
animations ENS, le 06 avril - 12 participants ; 

 La Nature silencieuse, animation dédiée aux personnes sourdes et malentendantes. Sur un terrain à Savigny, le public a pris 
conscience que les serpents n’avaient pas d’oreilles. Dans le cadre des animations ENS, le 21 mai – 18 inscriptions et 13 participants, 
dont 4 enfants ; 

 Balade pays’âne à Vovray-en-Bornes et Présilly, sur les alpages appartenant au Département de Haute-Savoie du Plan et des Convers 
au Salève, en partenariat avec la Ferme de Chosal et la Maison du Salève, dans le cadre des animations ENS et la fête de la Nature, le 
28 mai - 35 participants ; 

 Connaissez-vous ce chant d'oiseau ? à Farges, en partenariat avec Nature&Découverte, le 5 juin – 1 inscription (sortie annulée) ; 

 Les pinèdes à molinies n’ont pas de frontières! sur les Teppes de la Repentance à Viry (France) et le Bois du Bouchet à Chancy 
(Suisse), dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIAV, le 26 juin - 14 participants ; 

 La nuit, les papillons ne sont pas gris… à Grilly, sur le Mont Mourex, en partenariat avec Nature&Découverte, le 9 juillet - 0 
participants (sortie annulée) ; 

 Les vergers d’hier et d’aujourd’hui / Le Vernand éveille vos sens et votre imagination! en partenariat avec la commune 
d’Annemasse, dans le cadre des animations ENS, le 29 juin – 21 inscrits et 07 participants ; 

 Qu’est ce qui se cache la nuit en Forêt de Marlioz, pour présenter les chauves-souris et les papillons nocturnes, en partenariat avec 
la commune de Marlioz, dans le cadre des animations ENS, le 2 juillet – 57 inscrits et 27 participants, dont 8 enfants ; 

 Inventaire participatif en marais et tourbière en partenariat avec le Géopark du Chablais et le Pays de Gavot, dans le cadre des 
animations ENS, le 16 juillet - 25 inscrits et 20 participants, dont 4 enfants ; 

 La nuit, tous les papillons ne sont pas gris ? en partenariat avec de la Maison du Salève et le SMS, dans le cadre des animations 
ENS, sur la commune de Présilly, le 29 juillet - 15 participants ; 

 Jeu de rôle pour la gestion de la Forêt de Marlioz, en partenariat avec la commune de Marlioz, dans le cadre des animations ENS, le 
3 septembre – 0 inscrits (sortie annulée) ; 

 Se lézarder à la vigne! sur la Vigne des Pères à Viry, dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIAV, le 24 septembre 
- 15 participants ; 

 Le verger patrimoine à déguster, au verger communal de Jonzier-Epagny, c’était aussi l’occasion d’un chantier participatif, dans le 
cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIAV et la Maison du Salève, le 8 octobre - 40 participants ; 

 L’automne au verger, au verger communal de Monnetier-Mornex, dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec la Maison du 
Salève, le 19 octobre - 22 participants, dont 12 enfants ; 

   

Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires….

17 

Sortie ENS forêt de Marlioz 

02/07 © Karine Bernard 

Sortie ENS verger communal de Vers 

02/04 © Luc Mery 

Sortie  ENS espaces naturels de Viry 
26/06 © Luc Mery 
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 Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Marchés BIO et ÉCOLOGIQUES 

 

LE MARCHE TOUTENBIO 
e 1er samedi d’août est désormais une date connue pour les curieux et aguerris du bio, puisque c’est la date 
officielle du marché ToutenBio. En 2016, c’est le 5 août que plus de 40 exposants et associations se sont 
retrouvés autour du Lac Vert de MINZIER pour échanger avec quelques 4000 visiteurs sur la production et 
consommation écologique. Ce succès grandissant fait probablement de ce marché bio le plus important de 

Haute-Savoie. Des dizaines de bénévoles nous ont aidés pour la préparation des 320 repas le midi et pour monter et 
démonter les imposantes installations. 
Pour Apollon74, l’organisation de ce marché est un vrai challenge, et nous pouvons compter sur le dynamisme et 
l’expérience de Nathalie Gauthiez qui mène cet évènement d’une main de maître depuis plus de 10 ans. Pour rendre 
agréable et instructif le ToutenBio, la programmation des animations était riche et variée : vannerie, fabrication de 
pâte à modeler et peinture végétale, massages et gymnastique orientale, fabrication d’un déodorant et d’une lessive 
bio, et 4 conférences autour du jardinage naturel et écologique et de la santé. Un grand merci à nos conférenciers : 
E. Petiot, G. Houdu, les Ecoccinelles pour leur fidélité. Sans oublier la bonne humeur, les dégustations, les bons conseils et le soleil qui, par sa 
présence, nous a remerciés de nos bons et loyaux services pour la Terre… 

La réussite de cette édition n’aurait pas été possible sans notre sponsor Biofrais à St Julien qui a permis la location des chapiteaux, le CDDRA 
Usses&Bornes qui a financé les conférences, et la commune de Minzier, qui met à disposition le site du Lac Vert et le matériel pour la restauration 
et la buvette. Nous les remercions chaleureusement. 

  
 

Nous remercions l’ensemble des bénévoles 
et des sponsors pour leur soutien. 

 
LE MARCHE ECO-BIO ET LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
otre 9ème édition du marché ECO-BIO a eu lieu aux tennis couverts de la 
Paguette à Saint-Julien-en-Genevois le 30 avril. C’est le point d’orgue de la 
Semaine du Développement Durable que nous co-organisation avec la 
municipalité et la MJC de St-Julien. Ce marché couvert demande une 

organisation sans faille et nos bénévoles répondent toujours présents pour installer 
tables, panneaux, affiches, préparer et servir les repas, vendre des livres et donner le 

petit coup de balais final ! Nous avons également le soutien de l’équipe technique de la ville pour la protection du revêtement des cours de tennis 
et le transport et l’installation des tables, chaises, barnum, et celui du comité des festivités qui installe la sonorisation. 
Eco-Bio 2016 a rassemblé plus de 40 exposants et 19 ateliers/conférences sur la récupération de tissu, l’alimentation, le bien-être, l’écologie 
humaine, land-art avec un taux de fréquentation soutenu toute la journée (15 à 30 participants par atelier). Plus de 220 repas ont été préparés et 
servis par les bénévoles…  
Quant à la programmation de la Semaine du Développement Durable (SDD), elle avait pour thèmes la Nature en Ville et les éclairages nocturnes. 
C’était en effet une semaine test pour la ville de St-Julien qui a organisé l’extinction totale de l’éclairage public entre 1h30 et 4h30 du matin en 
centre-ville, et 1h et 5h du matin pour les quartiers résidentiels. Autour de ce thème, une conférence intitulée « Voir la nuit autrement » a été 
organisée le 03 mai. L’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement (ANPCEN) a présenté les impacts d’un éclairage 
mal conduit et les effets très positifs sur le Développement Durable de telles mesures. Pendant les 18 jours de la SDD (du 21 avril au 8 mai), deux 
projections de film ont été organisées au Rouge&Noir, celle du film « Demain », qui a le mérite de faire enfin changer les comportements, et celle 
du documentaire « Futur d’espoir », réalisé par un adolescent de Viry sur les solutions alternatives à l’agriculture intensive. Ces deux projections 
ont fait salle comble soit environ 200 spectateurs. Parmi les autres évènements, citons la table ronde sur « Jardiner en ville », l’exposition « un 
monde parfait sans déchets », la « grainothèque », une sortie nature et le Troc de plantes le 8 mai suivi d’un atelier jardinage sur balcon animée 
par nos soins. 
 

L 

N 9èmemarché samedi 30 avril 

Marché ToutenBio © Cédrone – Cédric 

Fawer 

© Jacky Lachenal 
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  Inauguration de la SDD au cinéma Rouge&Noir le 21 avril         Atelier « jardinage sur balcon »                         Troc de plantes dans le jardin David 
 

       
Présentation du film « Futur d’Espoir » de Guillaume Thébault           Tatouages éphémères au jus de betterave et café                         Préparation des repas du marché ECO-BIO 
 

       
                  Stands du marché ECO-BIO      Atelier « fabriquer ses produits ménagers »                                 Stands du marché ECO-BIO  
© Luc Mery et Jacky Lachenal   

 
 
 
Un rapide bilan de la fréquentation de nos actions porte à environ 40 personnes présentes à l’inauguration, 200 pour les 
projections, 100 pour les visites des expositions, 80 pour les conférences, 30 pour les sorties et 2 000 pour le marché Eco-Bio y. 
Soit un total approximatif de 2 450 participants. 
 

Nous rappelons que ce partenariat avec la municipalité de Saint-Julien a été mis en  place en 2010. En contrepartie de l’organisation du marché 
Eco-Bio et la semaine du développement durable, la commune nous a mis à disposition un local, d’abord à l’ancienne école de Lathoy, puis 
depuis 2012 à la Maison David. Que la commune soit chaleureusement remerciée pour cet échange de bons procédés. 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Le Festival du Film Vert  

                                                                                                                                                                                        11EME FESTIVAL DU FILM VERT 
 

e mois de mars est le mois du documentaire vert : pour la 11ème fois, une trentaine d'équipes de bénévoles (dont 
des membres d’Apollon74) ont préparé, un peu partout en Suisse romande, en France et à Zurich, une sélection 
des documentaires les plus intéressants du moment. On y traitera de réchauffement climatique, d'agriculture et de 
nature, mais on s'interroge aussi sur les alternatives possibles à notre modèle économique, sur une autre façon 

d'envisager notre société. 
164 séances ont été organisées pour 40 films différents, sans compter un certain nombre de projections réservées aux 
écoles. C'est un nouveau record et cela a permis aux organisateurs d'atteindre un peu plus de 8'000 personnes pour 
cette édition. Sur notre canton, tous les mardis de mars, 5 films ont été projetés avec les MJC de St-Julien, Viry et du 
Vuache avec en moyenne une quarantaine de participants. A l'issue de la plupart des projections, des spécialistes ont 
été invités pour échanger avec le public et poursuivre la réflexion. Le Festival du Film Vert est devenu, année après 
année, un lieu d'échange et de discussion où l'on peut prendre le temps de penser à l'avenir. 

L 
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Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Vergers 
 

                                                                                                 12EME RENCONTRE DES VERGERS TRADITIONNELS DU SALEVE ET DU VUACHE 
 

ette année, le Syndicat Mixte du Salève a organisé ces rencontres avec la municipalité de Monnetier-Mornex sur le thème « Faites des 
vergers ». Les animations étaient axées sur les savoir-faire pour la création et l’entretien de verger. Nous avons animé des ateliers de 
plantation de fruitiers et assuré l’accompagnement pendant les ateliers taille et élagage. C’était aussi l’occasion de mettre en valeur le 
verger communal de Monnetier  que nous avons planté en 2009. Environ 500 visiteurs ont pu apprécier les impressionnantes collections 

de fruits anciens de Haute-Savoie et du Pays de Gex (environ 150 variétés), les contacts, échanges et achats sur les différents stands associatifs, 
dont Apollon74, ou de producteurs locaux. Nos démonstrations de plantations ont quant à elles attirés environ 80 personnes. Nous espérons que 
la moitié des personnes présentes ont maintenant planté un fruitier d’ancienne variété. 
 

    
Démonstration de plantation               Stand de vente d’ouvrage autour des fruits et des vergers                  Atelier élagage        © Jacky Lachenal 

 

                                                                                                 FORUMS DES ASSOCIATIONS 
 

e 3 septembre l’office de tourisme du Val des Usses et la commune de St-Julien ont convié Apollon74 à 
participer à leur forum des associations. Ces évènements sont l’occasion pour Apollon74 de faire connaître 

le projet associatif et les activités de l’association tout en animant de jolis stands.  * 

 

 
 

 
 
 

© Nathalie Gauthiez 

                                                                                                 LE FUZZ FESTIVAL 
 

e Fuzz festival est le festival de musique pop-rock de Feigères. Après une première 
édition réussie en 2015, l’équipe organisatrice, désireuse d’un festival plus respectueux 
de l’environnement, a fait appel à Apollon74 pour apporter des idées « zéro-déchets », 
son soutien et son savoir-faire. 3 bénévoles et une stagiaire ont donc animé avec 

beaucoup de succès un stand avec au programme fabrication de déodorant et pâte à 
modeler bio, dégustations de graines germées, et activités ludique et écologiques pour les 
enfants.  
 
Notre stand au Fuzz festival, animé par nos bénévoles 

 

                                                                                                 L’UNIVERSITE DU HERISSON 
 

epuis quelques années la FRAPNA organise des séances thématiques de formation naturaliste pour les 
curieux et les professionnels de la Nature. En 2016, Apollon74 a animé l’Université du Hérisson du 16 juin, 
avec une formation sur les Écrevisses qui a accueillie 9 personnes de Haute-Savoie et Savoie. Après une 
partie théorique en salle pour présenter les 9 espèces (3 indigènes et 6 invasives) présentes en France, nous 

avons bravé la pluie lors une visite de terrain pour voir un cours d’eau à Écrevisses à pattes blanches et observer 
l’espèce dans son milieu. Cette formation a permis d’ouvrir à la saisie dans biolovision de Haute-Savoie 
l’enregistrement des données Écrevisses en Haute-Savoie, avec Luc Mery comme vérificateur des données. 
Ces Université du Hérisson sont ouvertes à tous et permettent d’améliorer les compétences de chacun sur les connaissances des espèces. 
 

 FORMATION SENTINELLE DE L’ENVIRONNEMENT ET GREENMAP 
 

es outils participatifs via des plateformes internet, créées ou gérées par la FRAPNA, visent à centraliser les atteintes à l’environnement et 
mettre en ligne toutes les actions de développement durable. Le 1er, http://sentinelle-environnement.fr/ est facile d’utilisation et permet de 
localiser et de documenter toutes formes d’atteintes à l’environnement. Ces informations sont ensuite analysées par la FRAPNA et 
transmises aux autorités compétentes. Le second, http://www.greenmap.fr/carte-annecy.html, permet de mettre en ligne toutes les 

bonnes actions pour l’environnement et les faire partager aux plus grand nombre. Deux animateurs de la FRAPNA sont venus le 14 avril à 
Apollon74, qui avait convié pour l’occasion les associations de protection de l’environnement voisines, pour une formation sur l’utilité et l’utilisation 
de ces outils. N’hésitez pas à ouvrir un compte sur ces deux plateformes et transmettre vos observations. 

C 

L 

L 

D 

D 

© Luc Mery 

http://sentinelle-environnement.fr/
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L’avancée des programmes pluriannuels - Les corridors biologiques  
 

 

 

LE CONTRAT CORRIDORS BIOLOGIQUES « CHAMPAGNE-GENEVOIS »  
DU GRAND GENEVE - AGGLOMERATION FRANCO-VALDO-GENEVOIS (www.grand-geneve.org) 

 
e contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » est le plus important dossier d’Apollon74, qui le suit depuis maintenant 8 ans. 
Cette année, nous avons poursuivi les engagements, sans compter nos heures de travail, pour mettre en route ou suivre les plans de 
gestions qui découlent des fiches mesures de ce contrat. Dans le tableau ci-dessous, un rapide bilan des avancées par fiches dans 
lesquelles Apollon74 est impliqué. 

 
Quelques exemples de réalisations : 

 
La carte de végétation du Mont-Sion (fiche 59) et du Piémont du Vuache (fiches 14 et 64) a été finalisée couvrant ainsi un territoire de 43 km² (soit 
175 carrés - voir carte ci-dessus), sur 11 communes, pour 55 journées de travail (soit 28 jours supplémentaires et 20 km² en plus de ce que nous 
avons été missionné), 1 267 habitats patrimoniaux (inscrits en liste rouge, habitats d’intérêt ZNIEFF ou européen) répertoriés sur un peu plus de 

10 km² ce qui représente environ 26% du territoire. 
 

                         
 

Différents dossiers realisés en 2016, pour les travaux des études du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois ». De gauche à droite, 
la synthèse des suivis crapauducs de Viry et Valleiry - le plan de gestion écologique de la gravière de Fontanille à Jonzier-Epagny – le bilan de la 

carte de végétation du piedmont du Vuache – rédaction d’un mémoire technique pour répondre à l’appel d’offre pour les animations corridors 
biologiques avec les scolaires du Genevois. 

 
 
 
 
 
 

L 
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N° 
Fiche 

Nom de la fiche Volet Maitre 
d’ouvrage 

Intitulé de notre mission Partenaires Durée Action menée en 
2016 

1 

Maintenir et renforcer la perméabilité 
entre le golf de Bossey et la plaine de 

Troinex au niveau de l’Aigle noire. 

Étude  SMS Plan de gestion écologique du golf de 
Bossey 

 

HEPIA, LPO74, 
David Leclerc,  

Golf et Country 
club de Bossey 

Printemps 
2013 à mi 2015 

Suivi des actions 

et échange avec le 
golf d’Essery 

2 

Soutenir les élus et acteurs du territoire 
dans l’intégration des corridors aux 

documents d’urbanisme. 

Réglem
entaire  

CCG - SCOT du Genevois 
- PSD Saint-Julien – Bardonnex – 

Archamps 
- Aménagement de la futur ZAE de 
Cervonnex 

/ Printemps 
2012 au 

printemps 2013 

Action terminée en 

2013 
Suivi des révisions 

des PLU 

13 
Revitalisation de l’ancienne gravière de 
Fontanille et protection des eaux. 

Travaux CCG - Inventaire naturaliste 
- Carte de végétation 
- Plan de gestion 

ASTERS 
CJB Genève 

Automne 2013 
à la fin 2016 

Rédaction plan de 
gestion 

14 

Gérer les reliquats de pinèdes sur 

argiles en piémont du Vuache. 

Travaux  SIPCV - Carte de végétation 

- Plan de gestion 

ASTERS 

CJB Genève 

Printemps 

2013 à 
décembre 2017 

Fin du programme 

en 2014 
Animation foncière 

du SIPCV 

20 

Équipement des voiries  

en dispositifs anticollisions grande 
faune / véhicule sur les corridors 
identifiés 

Travaux FDC 74 - Échange de données collisions 

- Suivi des dispositifs 

ACCA locales Printemps 

2013 à 
décembre 2017 

Suivi des données 

collisions et 
transmission à la 

FDC 

40 

Coordination pour l’intégration des 
enjeux biologiques avec ATMB 

Travaux ATMB / État 
de Genève 

- Localisation de l’Eco-pont 
- Comité technique 
 

FDC 74, CCG, 
LPO 74, FRAPNA 
74, bureaux 
d’études 

Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Participation à des 
réunions de travail 

47 

Étudier la migration des amphibiens sur 
la RD 23 et sur la route de Gratteloup. 
Aménager et gérer le pourtour de la 
STEP de Valleiry 

Étude CCG - Crapauducs LPO 74 Hiver 2013 à 
été 2017 

362 amphibiens 
recensés. 

 

51 
Gérer les vieux arbres et suivre 
l’évolution des insectes Grand 
Capricorne 

Étude CCG / État 
de Genève 

- Inventaire Grand Capricorne 
- Formation / Sensibilisation 

ASTERS Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Relance pour la 
mise en place du 
plan de gestion. 

59 

Étudier et préserver la diversité 
biologique des milieux naturels et 
agricoles du Mont-Sion et de la réserve 
de chasse du Fornant 

Étude CCG - Chef de file 
- Inventaire naturaliste 
- Carte de végétation 
- Plan de gestion 

ASTERS, LPO 
74, FRAPNA 74, 
CJB Genève 

Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Poursuite de la 
carte de végétation 

et inventaires 
naturalistes. 

62 
bis 

Gestion du secteur Repentance-Crêt de 
Puits-Vigne des Pères 
 

Étude SIAV Gérer les espaces de valeur 
patrimoniale (APPB des Teppes de la 
Repentance - Crêt de Puits - Vigne 
des Pères) et améliorer le 

fonctionnement des corridors liant les 
zones suisses du Bois des Bouchets 
et des Raclerets 

ASTERS 2015 à 
décembre 2017 

Inventaire 
naturaliste et 
animations 

scolaires / Membre 

du comité de 
pilotage 

65 

Approfondir les connaissances 

naturalistes pour gérer les continuums 
forestiers et agricoles du piedmont du 
Vuache 

Étude SIPCV - Carte de végétation 

- Inventaire naturaliste 
- Préconisation de gestion 

ASTERS Printemps 

2013 à 
décembre 2017 

Finalisation de la 

carte de végétation 
et rédaction du 

bilan 

69 

Aménager et gérer les espaces 

agricoles et forestiers du Bois du Ban 

Étude CCG 

maitrise 
d’ouvrage 
crapauduc / 
SIAV 

maitrise 
d’ouvrage 
Bois du Ban 

- Crapauducs 

 

LPO 74 Hiver 2013 à 

été 2017 

Suivi crapauduc  
35 amphibiens 

recensés 
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L’avancée des programmes pluriannuels –Natura 2000  
 

 

otre association est associée par arrêté préfectoral à 2 comités de pilotage Natura 2000 (Usses / Etournel et  Défilé de l’Écluse). Nous 
représentons la FRAPNA au comité de pilotage du Vuache et nous suivons les travaux réalisés sur le site du Salève. En 2016, le comité 
de pilotage de l’Etournel (Ain) s’est réuni en juillet pour valider les propositions de travaux de renaturation des étangs et la canalisation du 
public. Concernant Natura 2000 des Usses, nous avions été conviés en octobre à un comité de pilotage pour le bilan des actions 2013-

2016, pour élire la structure porteuse du contrat Natura 2000 (le SMECRU a été reconduit dans cette fonction) et débattre des perspectives 2017. 
 

 
 

L’avancée des programmes pluriannuels – Évaluation des impacts des autoroutes 
 

MESURES CORRECTIVES DE L’IMPACT DE L’A41 NORD - LIANE SUR LA FAUNE, LA FLORE ET LES HABITATS 
 

epuis 2011, Apollon74 suit et tente d’animer le dossier de l’APPB du Biolay à Neydens. En 2016, nous avons formé une stagiaire pour 
rédiger un plan de gestion du site que nous avions proposé à la municipalité. Faute de moyens, notre proposition n’a pas été retenue, 
mais nous cherchons des aides via le département et la société ADELAC pour accompagner la 
commune à la gestion du site. C’est également en 201, qu’ADELAC a vendu à la municipalité de 

Neydens leur zone humide compensatoire qui couvre environ 40% de l’APPB.  
Concernant le bilan des inventaires de l’impact sur la faune, la flore et les milieux que nous avions rendu en 
2015 avec nos collègues associatifs (FRAPNA, LPO, Fédération des Chasseurs et Olivier Sousbie), peu de 
mesures correctives ont été mises en place en dehors du suivi des collisions avec la faune. 
Apollon74 représente le monde environnemental dans la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
(CCAF) de Présilly. Cette commission a pour objectif de remembrer le cadastre pour compenser les 
hectares de terrains perdus au profit de l’A41 Nord. En 2016, plusieurs réunions ont eu lieu pour établir une 
valeur marchande à des parcelles situées dans le périmètre perturbé afin de répartir équitablement les 
biens entre les personnes impactées par le tracé de l’autoroute.  

Mégaphorbiaie, roselière terrestre et saulaie marécageuses de l’APPB du Biolay © Luc Mery 

 

N° 

Fiche 
Nom de la fiche Volet Maitre 

d’ouvrage 
Intitulé de notre mission Partenaires Durée Action menée en 

2016 

76 

Animation du réseau agro-

environnemental du Genevois 

Animation CCG Animation auprès des agriculteurs - Chambre 

d’agriculture 
73/74 
- Comité des 
agriculteurs du 

Genevois 

Hiver 2013 à 

été 2017 

/ 

80 

Mise en œuvre de mesures agro-
environnementales dans le cadre du 
réseau agro-environnemental du 

Genevois 

Travaux CCG - Favoriser la biodiversité en 
milieux agricoles par la mise en 
œuvre des mesures agro-

environnementales (structures et 
pratiques favorables)  
- Favoriser les connexions entre 
milieux ouverts et cours d'eau / 

forêts et favoriser les 
déplacements des espèces  
- Plantation de haies 

- Chambre 
d’agriculture 
73/74 

- Comité des 
agriculteurs du 
Genevois 

Hiver 2014 à 
été 2017 

/ 

84a 

Implication participative des habitants Animation SIAV / SMS - Élaboration de l’inventaire 

participatif sur les oiseaux 
- Élaboration de chantiers 
participatifs d’entretien de milieux 
- Étude de faisabilité pour réaliser 

une plate-forme d’observation 
migration des oiseaux au défilé de 
l’Écluse 

LPO 74 Printemps 

2013 à 
décembre 2017 Réalisation de 

chantiers 
participatifs 

 

84b 

Sensibiliser les scolaires Animation CCG / Etat 
de Genève 

- Animations scolaire Maison du Salève 
 
Inspection de 
l’académie de St-

Julien 

Hiver 2013 à 
décembre 2017 

Rédaction 
mémoire 

technique pour 
appel d’offre / 

Formation 
enseignants 

84c 

Exposition et jeu de piste à la Maison 
du Salève 

Animation SIAV, MDS, 
SMS, ARC, 

État de 
Genève 

- Participation au comité technique 
de l’exposition « Les corridors de 

la nuit » 
- Animations scolaire et tout public 

Maison du Salève Hiver 2013 à 
été 2017 

Animations 

N 

D 
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L’avancée des programmes pluriannuels – Sauvegarde des vergers traditionnels haute-tige 

 

VERGERS COMMUNAUX 
 

ôté verger communaux, aucune plantation n’a été réalisée en 2016, mais des négociations ont eu lieu avec la commune d’Andilly  sur le 
territoire du Syndicat Mixte du Salève. Nous avons accompagné le département de la Haute-Savoie et les syndicats intercommunaux à la 
rédaction de la fiche action verger du nouveau schéma Espaces Naturels Sensibles du département pour que les vergers haute-tige 
d’anciennes variétés soient bien pris en compte.  Et c’est avec plaisir que nous saluons l’engagement politique du département en la 

matière. Pour mémoire, il y a 25 ans, les associations de protection de la Nature, notamment l’ADEV (Association de Défense de l’Environnement 
de Viry, fusionnée à Apollon74 en 2006), l’AGPN (Association Genevoise pour la Protection de la Nature, maintenant Pronatura Genève) et les 
croqueurs de pommes avaient été à l’initiative des actions de sauvegarde des vergers en Haute-Savoie et le Pays de Gex. Dès la création 
d’Apollon74 en 1996, nous avions repris le flambeau sur le territoire du Genevois, et petit à petit  nous avions sensibilisé, avec l’aide de l’ADEGI 
(Association pour le Développement de la Vallée du Giffre), les collectivités (Syndicat du Vuache et ensuite Syndicat du Salève). Très vite, notre 
action verger a pris de l’ampleur puisque que nous avions de solides partenaires intercommunaux qui ont très vite compris la nécessité de 
conserver ce patrimoine. Ces syndicats ont alors cherché des aides via le département et les anciens Contrat de Développement Durable de 
Rhône-Alpes pour financer des actions plus ambitieuses, mais ces aides étaient encore trop fragiles. Avec le nouveau schéma 2016-2022 des 
Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie, nous avons un partenaire plus sûr pour accompagner le plan de sauvegarde des vergers 
traditionnels haute-tige que nous avons lancé sur le territoire du Vuache et du Salève. Ce programme comprend la plantation de vergers 
communaux, l’aide financière pour l’achat de fruitiers à la plantation, l’entretien  des vieux arbres par une équipe d’élagueur, la valorisation des 
fruits par le pressage et stérilisation du jus pour les particuliers, l’organisation de journées de formation à la taille et au greffage, la cartographie des 
vergers de plus de 10 arbres et l’organisation d’un évènement festif et formateur autour des vergers (voir les Rendez-vous d’Apollon74). Si vous 
avez un verger, n’hésitez pas à signer un contrat grand verger avec les syndicats du Vuache ou du Salève.  
 

 
 

 
L’avancée des programmes pluriannuels - Gestion de milieux patrimoniaux et suivis faune/flore/habitats 

 

 

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS 
 Zone naturelle des Tirées et du Grand Nant 

haque année depuis 18 ans, une équipe de bénévoles et de jeunes en formation 
s’occupe de l’entretien et du débroussaillage de prairies sèches en limite des communes 
de Jonzier-Epagny et Minzier. Apollon74 loue environ 7 000m² de terrain, ce qui nous 
permet de mettre en place une gestion adaptée avec des fauches tardives permettant à 

la faune et la flore de faire un cycle de vie. Avec un entretien au printemps, de nombreux 
animaux trouvent refuge dans les hautes herbes sèches pour passer l’hiver. Ce type de couvert 
hivernal étant devenu très rare dans le secteur, il est donc très recherché par les arthropodes, 
les oiseaux et les petits mammifères. 
Aidés par des stagiaires d’Apollon74 et du SIAV, 8 bénévoles (photos ci-contre © Jacky Lachenal) ont 
travaillé la matinée du 25 mars pour couper et ratisser les herbes des prairies sèches. 

. 
 

 Le Bois du Ban à Viry 
e Sonneur à ventre jaune est un petit amphibien rare et menacé au niveau européen. Bien 
présent en Haute-Savoie, nous avons un fort devoir de conservation de cette espèce. C’est 
pour cela, que nous avons engagé depuis 7 ans avec le groupe herpétologique haut-
savoyard des actions d’entretien des milieux dans les Bois du Ban à Viry. Au départ, la 

population de Sonneur à ventre jaune du Bois du Ban était composée d’une vingtaine d’individus 
se reproduisant à leurs risques et périls dans les ornières des chemins. Depuis nos actions 
d’ouverture de deux anciennes zones humides, d’une petite pinède et la création de 9 points 
d’eau, la population de Sonneur a quadruplé en 5 ans. En 2016, le SIAV a convenu, avec un élu 
propriétaire d’une parcelle dans le Bois du Ban, de l’ouverture d’une nouvelle clairière où nous 

C 

C 

L 

L’observation des petites bêtes d’eau est une belle récompense dans l’effort des chantiers © Luc Mery 

Carte des vergers communaux sur les territoires du Vuache et du Salève 
depuis notre première plantation du verger communal de Jonzier-Epagny 

en 1999 (photo ci-dessous © Claire Thénard). 
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avons creusé 3 nouvelles mares. Le lendemain, ces mares étaient colonisées par 3 sonneurs, ce qui motive la poursuite de nos actions. Ces 
actions ne pourraient pas être réalisées sans l’aide des bénévoles, dont 25 étaient présents au chantier participatif du 28 février 2016. Ils sont 
issus des associations de protection de la nature (FRAPNA, LPO et Apollon74) et du SIAV. Nous remercions également les propriétaires qui 
mettent un petit bout de leur terrain à disposition de Dame Nature. Ces gouilles et clairières ne sont pas uniquement colonisées par les sonneurs, 
puisqu’on y trouve aussi bon nombres d’amphibiens comme les tritons, salamandres, grenouilles, crapauds, de nombreux insectes comme des 
libellules, des mammifères comme les chevreuils, et les chauves-souris sans oublier la flore des mégaphorbiaies et les molinion. 
 

 Les crapauducs de Viry et Valleiry 
ne belle mobilisation des bénévoles pour ce chantier participatif, 
avec 36 participants ! Nous avons pu terminer l’installation des 4 
dispositifs anti-écrasement d’amphibiens (2 sur Valleiry et 2 sur 

Viry avec un total de 2,1 km de filet et 107 seaux collecteurs) lors de la 
matinée du 20 février. Cette action est organisée dans le cadre de la 
fiche 47 du Contrat corridors « Champagne-Genevois » financée par la 
Communauté de Commune du Genevois. 

Une belle équipe de bénévole à Grateloup sur la commune de Valleiry @ Luc Mery 
 

 

 L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny 

ette année, nous avons organisé différemment le chantier dans le cadre du programme 
d’animation ENS (Espace Naturel Sensible) du département. Nous n’avions pas annoncé 
pour cette animation que nous allions entretenir le verger, mais que nous allions faire de la 

récolte et dégustation des fruits. De ce fait, nous avions moins de participant au débroussaillage du 
verger, car sur la quarantaine de participants à l’animation seulement une dizaine de personnes sont 
venus aider à la fauche et mise en tas des herbes. Mais l’équipe du SIAV étant passé avant pour 
débroussailler une partie du terrain, nous avons pu terminer le chantier dans la journée. Lors de cette 
journée du 8 octobre, nous avons réalisé en plus du débroussaillage habituel, un élagage de la haie 
qui gagnait sur les fruitiers. 
Avant le débroussaillage et mise en tas des produits de la coupe pour réaliser des abris à faune  © Dominique Ernst 
 

 

 La gravière de Bacchus à Cernex 

n, 2015 nous nous étions donné RDV le dernier samedi de mars 2016 pour revenir à la 
gravière de Bacchus. Ainsi, le 26 mars, 22 personnes se sont retrouvées pour 
poursuivre le débroussaillage, la création d’abris à reptiles, d’abris à insectes et de 
plans d’eau (malheureusement pas étanches), de taille de Frênes têtard, le ramassage 

des déchets, l’entretien des fonts de taille, et la lutte contre les plantes invasives… Nous avons 
mesuré l’efficacité des travaux réalisés en 2015 sur cette ancienne gravière que nous voulons 
réhabiliter écologiquement. Les insectes, reptiles, chenilles et autres étaient bien présents dans 
nos abris. Nos bénévoles étaient répartis en 12 équipes pour travailler sur des missions et lieux 
spécifiques, la carte et le tableau représente les missions réalisées et les secteurs 

d’intervention. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

INVENTAIRES NATURALISTES 
 24h Naturalistes en Haute-Savoie à la Forêt de Plambois 

U 

C 

E 

1 Débroussaillage, réalisation de cache à reptile en 
pierres et branches 

2 Entretien des frênes têtards  

3 Débroussaillage pour créer un chemin d’observation 

4 Lutte contre la Solidage 

5 
Débroussaillage, réalisation de cache à reptile en 
pierres et branches 

6 Débroussaillage, réalisation de cache en branches 

7 Débroussaillage  

8 Re-calibrage du talus pour guêpier  

9 Abattage d’un saule 

10 Eclaircie et écorçage des Trembles 

11 Renforcement de la haie  

12 Eclaircie et écorçage des Trembles 

L 

L 

P 

Le chantier participatif pour la réhabilitation de la 
gravière de Bacchus à Cernex © Jacky Lachenal 

 

Au total en 2016, nous avons mis en place 5 chantiers, mobilisant 101 bénévoles.  
Un grand Merci pour leur participation et leur bonne humeur, rendant ces journées très 

conviviales, ainsi que les partenaires financiers, les collectivités et surtout les propriétaires qui 
mettent à disposition leur terrain au profit de Dame Nature. 
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e périmètre de prospection de cette session était axé sur le 
fuseau de la future liaison routière Machilly / Thonon pour le  
désenclavement du Chablais. Le week-end du 28 et 29 mai, une 
cinquantaine de naturalistes, toutes spécialités confondues, se 

sont donnés RDV pour des inventaires tous azimuts. Bilan : 1 350 
données, dont 199 espèces de plantes, 309 espèces d’animaux, et 
plusieurs dizaines de milieux à fort enjeux patrimoniaux. Parmi les 
espèces recensées, 102 sont patrimoniales, soit par statut de 
protection et/ou par leur degré de rareté. Apollon74 a participé aux 
inventaires nocturnes. Avec ces données, la FRAPNA sera en mesure 

de négocier avec le maître d’ouvrage pour éviter, réduire, compenser l’impact du projet routier sur la faune, la flore et les milieux naturels.  Cette 
10ème édition des 24 heures naturalistes de Haute-Savoie était soutenue par le Département. 

 

 

 24h Naturalistes de Lavours dans l’Ain 
ôté Ain, la 10ème édition des 24h naturalistes soutenue par Gravi Rhône et la 
Compagnie Nationale du Rhône s’est déroulée le 4 au 6 juin, avec la 
participation d’une trentaine de naturalistes Rhône-Alpin. Le lieu de ralliement 

se situait à la maison de la réserve du Marais de Lavours. Pour les chiffres, 1 667 
données enregistrées, pour 641 taxons recensés, 296 plantes (dont Trifolium 
resupinatum et dont la dernière mention dans l’Ain remonte à 1959), 30 lichens, 97 
vertébrés et 218 invertébrés. Apollon74 a participé à 2 inventaires nocturnes et une 
journée d’inventaire dans une forêt en libre évolution et des marais. 

Inventaire de papillons nocturne (Hétérocères) avec une lampe à mercure © Luc Mery 
 

 

 Recueils de données naturalistes 

’enregistrement des données naturalistes dans des bases de données est capital pour nos associations de protection de la nature pour bien 
comprendre la biologie, répartition et le statut des espèces. Avec les nouvelles méthodes numériques, cette pratique s’est facilement 

démocratisée et les bases de données sont nombreuses. Apollon74 a fait le choix d’utiliser deux bases de données : le 
système Biolovision et SICEN. Biolovision centralise les données en France pour la Ligue de Protection des Oiseaux et SICEN 
est outil mis en ligne par les conservatoires des espaces naturels. Nous utilisons la base de données SICEN depuis 2016, et 
nous avons enregistré un peu moins d’un millier de données. Sur SICEN, il est possible d’enregistrer des données faune, flore, 
fonge et milieux. Quant à notre compte Biolovision, ouvert en 2008 par Luc Mery, nous y avons cumulé en 2016 1 442 données 
pour 203 espèces de faune (oiseaux, mammifères, amphibiens, reptiles, insectes, araignées, crustacés, mollusques, scorpions, 
poissons, écrevisses et orchidées). 

L’application Natura List, développé par Biolovision SARL, est bien pratique pour enregistrer vos données faune  
sur le terrain via votre téléphone mobile Android. 

 
 

LES RÉSEAUX 
 Grands carnivores 

e réseau Grands Carnivores est un outil mis en place par l’État à la fin des années 1990 pour suivre l’évolution du Lynx 
puis du Loup, fain d’être au plus proche des agriculteurs pour protéger et indemniser en cas d’attaque le cheptel 

domestique. Apollon74 a intégré le réseau dès le début, en 1999, et informe régulièrement l’ONCFS (Office National de la 
Chasse et de la Faune Sauvage) et l’État par voie protocolaire sur les observations directes ou indirectes des grands 
carnivores. Pour être informés des activités du réseau, nous avons participé le 13 décembre à la réunion annuelle dans les Bauges. L’après-midi 
de cette journée a permis de faire une petite formation sur la détection d’indices de présence de Loup. En 2016, Apollon74 n’a eu aucune 

retranscription d’observation de lynx et à réaliser une journée de suivi hivernal du Loup fin décembre. 
 
 

 Les Groupes herpétologique, odonates, chauve-souris, malacologiques Savoyard 
our suivre les actions de chacun, unir nos forces, mutualiser les compétences et les 

informations, répondre à des alertes (présence de serpents, de chauve-souris dans les 
habitations…) et répartir les actions sur le territoire, plusieurs groupes thématiques ont été 
initiés par des naturalistes passionnés. Apollon74, quand il est disponible, participe aux 
réunions, sorties de terrain, formations, etc. En 2016, nous avons participé à environ 10 demi-
journées au sein de ces groupes de travail. Nous avons ainsi discuté des sites d’écrasements 
d’amphibiens, communiqué le bilan de nos actions à la commission eau, qui centralise les 
données au niveau du département pour les transmettre à l’Agence de l’eau, échangé sur les 
plans d’action libellules et réalisé quelques inventaires… 

Journée de formation sur les abeilles sauvages et abris à insectes lors des Université du Hérisson © Luc Mery 
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Séance bilan en fin de journée avec les naturalistes Rhône-Alpin © FRAPNA 
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 L’observatoire de l’Ambroisie 
’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une plante d’origine Nord-Américaine, introduite 
involontairement en Europe, en Asie et en Australie, via les échanges commerciaux 
internationaux (notamment agricole), les guerres mondiales et nos modes de transport. 

L’impact de l’Ambroisie sur la santé humaine est bien connu (allergie, trouble de la respiration, 
rhinite, conjonctivite, démangeaison, urticaire, eczéma…)  et ne se limite pas aux surfaces envahies 
par la plante. Une grande partie de son pollen allergène emporté par le vent peut causer des 
allergies à des distances dépassant les 200 km. 
C’est pour cela, qu’en France et dans bien autres pays européen, un plan de lutte national a été mise 
en place. Localement, il est piloté par l’Agence Régionale de la Santé et pour cela, un réseau de 
correspondants locaux a été formé pour signaler et suivre la destruction des stations d’ambroisies. 
Depuis 4 ans, Apollon74 avec le SIAV sont référents Ambroisie dans le Genevois. Sur les 10 stations 
que nous avons recensées dans le Genevois, 3 ont été détruites et 7 autres sont contenues. En 
2016, nous avons signalé une très importante station du côté de Seyssel, le Pays de Seyssel étant le 
plus important foyer d’Ambroisie de Haute-Savoie. Pour tout signalement d’Ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr  

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE D’AUVERGNE-RHONE-ALPES 

ans le cadre de la démarche nationale du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, plusieurs régions en France se sont 
munies de Pôles d’Informations Naturalistes. C’est dans ce contexte que la Région Rhône-Alpes, maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec la DREAL, a initié la création des Pôles d’Information sur la flore et les habitats, et sur la faune. Pour répondre aux 
objectifs de ces pôles, les administrations s’appuient sur les Conservatoires Nationaux Botanique Alpin et de Massif Central ainsi que le 

Conservatoire des Espaces Naturels de d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
 

 Pôle flore-Habitat (PIFH) d’Auvergne-Rhône-Alpes 
pollon74 est membre du Pôle Flore Habitat depuis 2013. Ce pôle nous a permis d’accéder aux données flore pour 
la rédaction de nos recueils sur le patrimoine naturel communal que nous avons transmis aux communes en 
révision du document d’urbanisme. Par ce biais, nous avons également obtenu en 2016 la mise à jour de la liste 
rouge de flore vasculaire et des milieux naturels de Rhône-Alpes. Prochainement, l’ensemble de nos données flore 

compilées dans la base de données SICEN et notre carte de végétation réalisée pour le contrat corridors seront transmises 
à ce pôle. Ce formidable outil de porté à connaissance et de centralisation des flores nous est très utile pour faire de la 
veille écologique sur notre territoire. Pour connaître la liste des plantes sur votre commune, RDV sur www.pifh.fr  

 

 Pôle Gestion des Milieux Naturels d’Auvergne-Rhône-Alpes  
e « Pôle Gestion des Milieux Naturels » a pour objectifs l’animation du réseau des acteurs de la gestion des milieux naturels en Auvergne-
Rhône-Alpes ; l’expertise des actions de gestion des milieux naturels et la valorisation des données de gestion des sites naturels, dans un 
but de préservation de la biodiversité. Il est piloté par le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes. 

Cinq objectifs sont poursuivis : 
 Favoriser le développement par les acteurs institutionnels de politiques concertées en matière de préservation des 

espaces naturels et des principales connexions écologiques régionales ; 
 Conforter et animer un réseau de gestionnaires de milieux naturels pour favoriser la connaissance réciproque des 

acteurs et développer des synergies d’action ; 
 Harmoniser les outils méthodologiques et les référentiels utilisés pour collecter, saisir et valider les données afin 

d’améliorer la qualité des informations produites ; 
 Assurer la cohérence des données produites, les centraliser dans un système d’information unique et en préserver la pérennité ; 
 Diffuser les données collectées après avoir défini les règles de diffusion en conformité avec la réglementation. 

Apollon74 a rejoint ce pôle en 2014 après validation de nos compétences par les organismes gestionnaires du pôle. En 2017, à la fin du contrat 
corridors biologiques « Champagne-Genevois », nous transmettrons avec l’aide de nos stagiaires, nos actions de gestion de milieux sur la 
plateforme : www.pole-gestion.fr  
 

L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES 
 

’est suite aux atlas des Chauves-Souris et herpétologique de Rhône-Alpes que la FRAPNA et la LPO régional ont lancé en 2014 un 
programme d’atlas des mammifères de Rhône-Alpes. Apollon74, siégeant au comité technique, suit de près cet alléchant dossier. En 
2016, une nouvelle dynamique a été lancée avec de nouveaux référents salariés des structures et un comité de pilotage actif. Pour 
accumuler une maximum de données mammifères, des conférences, des formations, des inventaires participatifs ont été proposés aux 

amateurs, spécialistes ou simplement curieux du monde animal. N’hésitez pas à transmettre vos observations via la base de données Biolovision 
pilotée par les LPO de votre département. Vos données sont essentielles pour améliorer les connaissances 
biologiques et les aires de répartition des espèces. Au dernier comité technique, vu les moyens financiers de 
plus en plus limités et la masse de travail à réaliser, il a été convenu de réaliser un seul tome (à l’époque, nous 
avions parlé de faire un tome pour les carnivores, les ongulés, les lagomorphes et les micromammifères) à 
l’horizon 2019-2020. Des premières cartes de répartition des données ont été réalisées pour évaluer les 
carences d’informations et axer les recherches, une trame pour la rédaction des données bibliographiques est 
en cours, les demandes de récupérations de données des différentes structures détentrices de données 
mammifères sont en négociation, et la répartition des tâches au sein du comité technique se dessine.  
Pour en savoir plus et nous accompagner dans cette aventure, rdv pour l’enquête des petits mammifères de 

notre région https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6P1qkx3gkKrAOcYYErukg6nXdWIdm9zgAHZmDXHwJ-dYLQ/viewform et sur 
http://faunerhonealpes.org  

L 

D 

A 

C 
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Renard en papier découpé 

 © Francis Dillmann 

http://www.signalement-ambroisie.fr/
http://www.pifh.fr/
http://www.pole-gestion.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH6P1qkx3gkKrAOcYYErukg6nXdWIdm9zgAHZmDXHwJ-dYLQ/viewform
http://faunerhonealpes.org/
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L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique 
 

 

REVISION DES DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES DU GENEVOIS 

près notre travail sur la nouvelle rédaction du SCOT (Schéma de COhérence Territorial) des 17 communes de la Communauté de 
Communes du Genevois de 2012 à 2013, nous suivons l’ensemble des communes en révision de leur PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
pour leur mise en conformité avec le SCOT. Ces dossiers occupent bénévolement Apollon74 depuis 2015, où nous avons commencé la 

rédaction de nos recueils du patrimoine naturel par commune. Dans certaines communes, les urbanistes et écologues ont pris en compte une 
partie de nos informations, malheureusement pour beaucoup d’autres nos efforts n’ont pas été pris en considération. Pour cela, nous devons donc 
relire en détail l’ensemble des documents portés à la connaissance des associations agrées de Protection de l’Environnement, afin d’apporter des 
remarques et des compléments d’informations. Nous trouvons dommage que les bureaux d’études n’ont pas pris en compte l’ensemble des 
éléments inscrits dans nos recueils, car la vérification des informations dans la relecture des documents arrêtés nous demande encore un effort 
supplémentaire considérable. Nous devons rédiger un nouveau recueil à remettre au commissaire enquêteur lors des enquêtes publiques, mais 
nous savons qu’il est difficile d’apporter des modifications quand elles ne sont pas prises en considération dès le début des négociations. Par le 
biais de notre représentation, via la FRAPNA, à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers 
(CDPNAF), nous pouvons apporter des avis documentés sur les PLU. Nous pouvons quand même saluer les différentes réglementations en 

matière d’urbanisme, d’agriculture, d’environnement qui ont compris les 
enjeux de la lutte contre la régression des surfaces agricoles et 
naturelles, la lutte contre l’étalement urbain, la préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques, et la gestion économe des 
ressources et de l’espace. Avec ces textes nationaux ou locaux, 
l’environnement est au centre du développement communal, à nous de 
faire en sorte qu’il soit bien retranscrit dans les documents de 
planification, car c’est nos associations qui connaissent le mieux le 
territoire en matière d’espaces naturels et de biodiversité. Nous saluons 
également les communes qui nous invitent à l’ensemble des réunions de 
personnes publiques associées (environ 2 à 3 réunions par mois) 
auxquelles nous participons, à la hauteur de nos moyens. 
C’est un très lourd travail pour Apollon74, mais c’est dans ces documents 
de planification que nous pouvons exprimer nos compétences en la 
matière et mettre en avant les enjeux de conservation de la nature sur 
une dizaine d’année. 
 

SCHEMA DES ESPACES NATURELS SENSIBLES DE HAUTE-SAVOIE 
e nouveau Schéma des Espaces Naturels Sensibles du département de Haute-Savoie a été signé 
dans l’été 2016 après des mois d’échanges constructifs entre la Direction de l'Aménagement, de 
l'Environnement et du Développement Rural du département et les associations de protection de 

l’environnement, du patrimoine et les collectivités. Apollon74 a participé à plusieurs réunions d’information, et 
nous avons également échangé soit par le biais du Réseau Empreintes74, des syndicats du Vuache et Salève, ou au nom d’Apollon74 sur la 
construction de ce schéma. Les trois axes du schéma 2016-2022 sont la préservation la nature et les paysages ; la valorisation de la nature et les 
paysages et l’accueil des publics ; l’enrichissement de la connaissance sur la biodiversité, les paysages et le partage. Cette volonté politique 
déclinée en 57 fiches actions est un projet ambitieux que nous saluons. Nous rappelons que les fonds qui accompagnent ce schéma sont prélevés 
à partir de la Taxe d’Aménagement qui impose, pour maximum de 2%, toutes nouvelles constructions.  
 

DIFFUSEUR ET ECO-PONT DE VIRY 
e développement de l’urbanisation de notre zone frontalière engendre un flux de véhicule de plus en plus 
important qui multiplie les difficultés de déplacements sur les réseaux de transports existants. C’est pour cela 
que l’ATMB et le département réfléchissent à la création d’un échangeur autoroutier sur Viry et la création 

d’un diffuseur en contournement de Viry par le nord, pour absorber les véhicules des routes départementales 1206 
et 992. Ce gros projet n’est pas sans conséquences pour la Nature, notamment sur le vallon de la Laire (le plus 
naturel des cours d’eau du Genevois) et sur le corridor biologique longitudinal sud de l’A40, corridor d’importance 
car il permet un meilleur accès au futur éco-pont permettant à la faune de traverser l’A40. Pour compléter les études 
d’impacts, nous avons été mandatés, avec la Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie, pour 
apporter une expertise plus complète « Diffuseur A40 / liaisons RD1206 / Ecopont - Mise à jour des données 
Faune/Flore/ Préconisations d’intégration ». Ce dossier rendu en début d’année 2016, a fait l’objet d’un comité 
technique faune, flore, milieux le 17 février. Nous avons apporté nos arguments pour minimiser l’impact 
environnemental du projet du diffuseur. Un dossier complexe, pour lequel nous devons être vigilant sur le concept 
éviter, réduire, compenser. Concernant l’éco-pont, ou passage à faune pour franchir l’A40, entre Viry et Saint-Julien, 

le projet est bien avancé, les travaux devront voir le jour fin 2017-2018. 
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
 

ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE  
 Entretien des Vergers communaux 
ars et avril riment avec printemps et taille des vergers. Dans les conventions vergers communaux qui nous lient avec les collectivités et 
les écoles, Apollon74 s’engage à animer une séance de taille des arbres avec les enfants. L’objectif est de faire vivre ces vergers, les 
entretenir et expliquer aux nouvelles générations les rôles patrimoniaux des vergers d’anciennes variétés. Comment vit un arbre ? 
Comment reconnaître son anatomie, avec les différents bourgeons, la circulation de la sève ? Découvrir la diversité des pommes, poires, 

cerises, prunes, coins, sorbes, nèfles, etc… Voilà les sujets abordés avant d’entreprendre la taille. Après cette partie théorique, nous sortons 
l’échenilloir, le sécateur de force ou à mains, et c’est parti pour une petite coiffe de formation et de fructifications de nos quelques 230 fruitiers. En 
2016, avec l’active participation de nos stagiaires, nous avons pu mettre en place un jeu sur la pollinisation avec les élèves, pour qu’ils 
comprennent le brassage des gamètes mâles des étamines et femelles du pistil, le rôle des insectes dans la production des fruits et les 
importantes menaces qui pèsent sur les pollinisateurs. 
 

Date Verger communal de Nombre 
d’élèves 

Niveau Syndicat 
gestionnaire 

02 mars Arculinges (Reignier) 49 Cycle 2 et 3 SMS 

16 mars Archamps 29 CM1 et CM2 SMS 

21 mars Dingy-en-Vuache 24 CM1-CM2 SIAV 

22 mars Chênex 23 CM2 SIAV 
22 mars Malagny (Viry) 13 CM2 SIAV 

30 mars Monnetier-Mornex (Pont du Loup) 47 Cycle 3 SMS 

31 mars Monnetier-Mornex  95 Cycle 2 et 3 SMS 

01 avril Vulbens (2 classes) 54 CE2 au CM2 SIAV 

02 avril Vers 56 Cycle 2 et 3 SIAV 

05 avril Etrembières 24 CP SMS 

08 avril Villy-le-Bouveret  23 CM2 SMS 

Total 11 vergers – 25 classes 437   
 

Cette année, nous avons pratiquement taillé l‘ensemble de nos 19 vergers. A noter cependant qu’une école a été implantée sur le verger 
communal du Châble-Beaumont et que la commune ne veut plus d’intervention scolaire sur l’autre verger. Les vergers qui ne sont pas taillés avec 
les scolaires ont été taillés lors des animations Espaces Naturels Sensibles ou pendant les formations à taille pour les propriétaires .de fruitiers. 
D’autres vergers, comme celui d’Annemasse, sont gérés par les services des espaces verts. 
 

      
Taille avec les élèves du verger de Chênex, Dingy, Malagny (Viry), Monnetier (église), Monnetier (Pont du Loup), Vulbens, © Luc Mery 

 

 Le parcours culturel de Saint-Julien-en-Genevois 
a commune de Saint-Julien-en-Genevois octroie une aide aux écoles primaires, dans le cadre du parcours culturel de l’élève pour réaliser 
des ateliers sur différentes thématiques (artistique, musical, 
littérature, spectacle, culture scientifique et développement 
durable). Apollon74 a animé des ateliers hôtel à insectes 

avec une classe de CM1 de la Présentation de Marie. Pour cela, 
nous nous sommes associés avec l’écomusée du bois et de la forêt 
de Thônes qui a animé les ateliers de construction des hôtels à 
insectes. Quant à Apollon74, nous sommes intervenus 4 demi-
journées, avec les 1ères séances sur la biodiversité, la nature en ville, 
les insectes, la 2ème séance sur le remplissage des hôtels et la 
dernière pour la visite des hôtels sur le terrain. Pour voir un de ces 
deux hôtels, rdv sur la Place du Crêt à St-Julien.   
 
 
 

M 

L Inscription des noms des plantes des rue et l’hôtel à insectes avant son installation © Luc Mery 
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 Office Centrale de Coopération à l’Ecole (OCCE) 
pollon74 participe depuis 12 ans aux journées départementales éducatives entre les 
écoles organisées par l’OCCE. Ces journées thématiques réunissent les écoles des quatre 
coins du département pour que des groupes d’élèves puissent participer à des ateliers 
pédagogiques avec différents intervenants. Une des rencontres s’est déroulée le 04 avril à 

Cran-Gevrier sur le thème « prévention ». C’est l’occasion pour Apollon74 d’apprendre à reconnaître 
les serpents, ces « dangereux » animaux qui font peur, d’expliquer les différences entre les 
couleuvres et les vipères, les méthodes pour éviter d’être mordu et surtout dédramatiser les 
morsures des serpents européens en expliquant les bons gestes à adopter en cas de morsure de vipère. Par une simple 
projection de photos, dessins et des mise en scènes, cette journée a permis de sensibiliser une cinquantaine d’enfants de 
maternelle avec leurs parents. 
 

 
 

 Espaces naturels de Viry 
‘est toujours avec étonnement et joie que les enfants découvrent la beauté de la nature et des paysages des espaces protégés de Viry. 
D’ailleurs chaque année, les enseignants et les parents d’élèves attendent avec impatience ce moment.  Nous avons eu de très beaux 
témoignages. Des parents d’élèves ont produit, pour Apollon74, un montage de l’animation à la Vigne des Pères, avec une vingtaine de 
minutes de photos/vidéos  agrémentées de musique sur un CD. D’autres parents, en croisant l’animateur d’Apollon74, lui ont expliqué que 

les enfants leur avaient parlé de leur sortie à la Vigne des Pères pendant au moins 2 semaines. Des élus, également parents d’élèves, nous ont fait 
part de l’enthousiasme de leurs enfants lors de nos animations aux Teppes de la Repentance. Tous ces témoignages montrent que la nature est 
merveilleuse, intéressante et que le simple fait de nous rendre attentif, le temps d’une demi-journée pour découvrir la nature à côté de chez nous 
en vrai et non derrière un écran, peut nous combler de bonheur. Ci-dessous le tableau récapitulatif de nos animations scolaires dans les espaces 
naturels de Viry : 
 

Date Ecole de Espace naturel Nombre 
d’élèves 

Niveau 

26 juin Valleiry Teppes de la Repentance 22 CP 

28 septembre Valleiry Teppes de la Repentance 25 CP 

29 septembre Viry Vigne des Pères 25 CM1 

30 septembre Viry Vigne des Pères 27 CM2 
07 octobre Valleiry Teppes de la Repentance 27 CE1 

17 octobre Valleiry Teppes de la Repentance 27 CM2 

Total  6 demi-journées / 6 classes 153  

 
Rappelons que l’AEDEV (Association d’Étude et de Défense de l’Environnement de Viry qui a fusionné avec Apollon74 en 2006) est à l’origine du 
classement des 3 Arrêtés Préfectoraux de Protections de Biotopes de Viry. Maintenant, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache est 
maître d’ouvrage de leur gestion sous l’égide d’ASTERS,  conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, et d’Apollon74. Le financement de 
la gestion, du suivi scientifique et des animations est financé depuis 6 ans à 100% par la région Rhône-Alpes (maintenant Auvergne-Rhône-Alpes) 
via un ancien contrat biodiversité et maintenant par le contrat corridors biologique « Champagne-Genevois » ; les fonds Espaces Naturels 
Sensibles du département de la Haute-Savoie ; et les fonds COGEFé (taxe verte sur la production de l’énergie hydraulique des barrages sur le 
Rhône dans le canton de Genève). Les bilans et les perspectives d’actions sont présentés et validés par un comité de pilotage composé par la 
commune de Viry, les collectivités intercommunales (SIAV et Communauté de Communes du Genevois), les propriétaires, les financeurs, les 
associations de protection de la nature et l’Association Communale de Chasse Agrée de Viry (ACCA) et l’État. Ce comité de pilotage a eu lieu le 12 
février. 
 

   
Procession d’enfants de l’école de Valleiry dans les hautes herbes de Teppes de la Repentance, observation des animaux de la mare et des colchiques à la Vigne des Pères © Luc 

Mery, parent d’élève et Hugo Burnet 
 

 « La rivière, un corridor d’effort »s avec le Lycée Madame de Staël de Saint-Julien-en-Genevois 

e souhait du professeur de philosophie des cours d’enseignement moral et civique était de débattre sur des sujets d'actualités relatifs à la 
protection de l'environnement (ressources fossiles ou renouvelables, OGM, réchauffement climatique, pollution...) afin de donner aux 
élèves l’idée d'un engagement politique/associatif et non partisan sur ces questions. Pour répondre cet objectif, Apollon74 a proposé 
comme support « La rivière, un corridor d’effort » que nous avons réalisé avec Empreintes74 en 2009. Ce parcours présente la vie des 

truites dans une rivière, où les conditions de reproduction ne sont pas évidentes… En effet, tout au long de son parcours pour remonter dans les 
eaux fraiches, graveleuses et riches en microfaunes benthiques, la truite doit remonter une rivière, ce qui représente la partie simple. Tout se 
complique lorsque l’homme installe des barrages, des routes, déverse les eaux usées, pompe l’eau de la nappe, pêche à outrance, canalise, utilise 
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des pesticides ou des encres pour imprimer les journaux, etc. Devant chaque obstacle qu’il faut 
décrire, les élèves sont invités à trouver la solution pour que la truite puisse vivre en harmonie 
avec la rivière. A chaque mauvaise réponse, une truite meurt et un élève est éliminé. Au fil du 
parcours, les chances de reproduction deviennent de plus en plus compliquées et la survie des 
truites dans cette rivière est de plus en plus compromise. Cette animation ouvre les yeux sur 
l’impact de l’homme sur la rivière et permet des échanges riches, car nous sommes tous loin de 
penser que le simple fait d’allumer son ordinateur puisse impacter sur le devenir d’ un pauvre 
poisson dans une rivière. L’idée de fond de cette animation est également d’initier un processus 
de changement de comportement. À la fin de la séance du 2 décembre, les 21 étudiants ont noté 
sur une carte postale leur adresse et les actions qu’ils souhaitent mettre en place pour la 
protection de la rivière. Cette carte postale leur sera envoyée ou discutée pendant les cours de 
philosophie, pour se rappeler à leur bon souvenir… A suivre. 
 

 Espace Naturel Sensible (ENS) du Salève  
ans le cadre du programme des 200 animations Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie, nous animons avec la Ferme de Chosal 
et la Maison du Salève des journées sur les alpages du Plan (Vovray-en-Bornes) et des Convers (Présilly) propriété du département. 
Pour inciter les enfants et leur famille à venir à l’animation ENS grand public du 28 mai, nous intervenons dans les écoles voisines pour 
réaliser une pré-animation. Lors de cette séance nous avons eu la possibilité d’intervenir le 5 juin auprès de 15 de jeunes agriculteurs en 

BAC pro Conduite et Gestion de l'Exploitation Agricole de la Maison Familiale et Rurale des Dronières à Cruseilles. Les activités proposées aux 
jeunes agriculteurs étaient de comprendre l’impact des activités pastorales et forestières sur la végétation façonnant le type de « milieux naturels ». 
Le surpâturage ou sous pâturage, les places de repos du bétail, les pentes avec des blocs, les points d’eau, les zones embroussaillées, les forêts 
coupées régulièrement ou non, sont autant de milieux créés de toutes pièces par l’homme. Nous commençons par déchiffrer les grands ou petits 
espaces à l’aide d’une photo aérienne en analysant les différentes couleurs révélatrices de milieux. Ces d’habitats (pâturage, mare, zone sèche, 
forêt de feuillus ou de conifères, reposoir à bétail…) sont ensuite délimités au crayon sur la photo aérienne et doivent être caractérisés avec le 
référentiel des habitats du Code Corinne Biotope. Après ce travail, nous nous sommes déplacés dans l’alpage terrain pour cont rôler les 
informations dessiné et caractérisé sur le papier. 

  
 

 

 Les animations rivières du contrat rivières des Usses 
ous remercions le Syndicat Mixte d’Étude du Contrat Rivière des Usses (SMECRU) pour la confiance donné à Apollon74 pour la réalisation 
d’un beau projet de sensibilisation aux problématiques des rivières. En partenariat avec la FRAPNA, la Ferme de Chosal, ASTERS 
conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, la LPO et le CPIE (Centre Permanent d’Initiative à l’Environnement) Bugey-Genevois, 
nous avons réalisé un cycle de 3 animations nature par classe, dans 43 classes du CP au CM2, soit 123 demi-journées pour environ 800 

enfants sur 13 communes du bassin versant des Usses. Ces animations sont importantes, elles permettent de sensibiliser les futures générations 
qui auront entre leurs mains la gestion de l’eau, de l’espace et du cadre de vie. Les écoliers ont pu mesurer le rôle central de la rivière dans la vie 
de tous les jours et prendre conscience que chaque geste du quotidien impacte ce milieu extrêmement sensible. Sans l’eau des rivières et de 
l’ensemble des écosystèmes aquatiques, imbriqués dans un cycle complexe, la vie sur terre serait impossible. Malheureusement la rivière est le 
pot de chambre des activités humaines, de part sa position en bas de pente, elle collecte à son insu tous les faits et gestes des hommes 
(pesticides, eaux usés, produits ménagers, produits médicamenteux, colorants, sel des routes, utilisation abusive de l’énergie et l’eau potable, 
déchets, espèces animales ou végétales introduites, activités sportives, industrialisation, urbanisation, pollutions en tous genres, l’agriculture 
intensive et encore biens d’autres menaces dont les simples pages de rapport d’activité ne pourraient pas suffire pour lister les problèmes). Dans le 
bassin versant des Usses, comme dans beaucoup d’autres bassins versants, l’équilibre entre l’homme et la nature n’est plus équitable, le manque 
d’eau se fait ressentir chaque année. De plus en plus ; la qualité des eaux s’améliore tout doucement, mais il y a encore beaucoup de choses à 
faire. L’espace de liberté de la rivière est une priorité dans les prochaines années pour éviter les inondations, l’érosion des berges et de la 
biodiversité. Le SMECRU a encore beaucoup de travail devant lui pour retrouver un équilibre entre la nature, les rivières, les zones humides et 
l’homme, il essaye par le biais des enfants de sensibiliser les parents. 
Ci-dessous le bilan des interventions d’Apollon74 dans le cadre des animations contrat rivière des Usses : 

D 

N 

À partir de cette vue aérienne, 
les élèves ont dessiné une 
carte de végétation (forêt, 

prairie, zone humide, 
broussaille, falaise, culture, 

pâture…) puis ont essayé de 
nommer à l’aide du Code 
biotope pour comprendre 

l’impact du pastoralisme sur les 
milieux. 

Le plateau de la malle « la rivière, un corridor d’effort » 
© Luc Mery 
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Étude chimique, physique, biologique des Usses à Marlioz et Vovray-en-Bornes… et jeu de rôle pour la rédaction d’un contrat de rivière à Mésigny © Luc Mery 

 

 

 

   
Étude chimique, physique, biologique du Ruisseau de Troinex à Cruseilles, avec une drôle de découverte… © Luc Mery 

 

             
Les usages de l’eau à Groisy       La tourbe du Salève au Sappey     Les sources des Usses au Sappey © Luc Mery 

Date Ecole de Thématique Lieu Nombre 
d’élèves 

Niveau 

07 décembre 2015  

Vovray-en-
Bornes 

Les enjeux de la rivière  / bassin versant En classe 

26 
CE2 - 
CM1 - 
CM2 

02 mai 2016 Étude chimique, physique, biologique de la 
rivière 

Terrain 

30 mai 2016 Jeu de rôle contrat rivière En classe 

14 juin 2016 

Groisy 
L'eau domestique,  l'assainissement et 
pluviale 

En classe 24 CE2 

28 avril 2016 En classe 26 CE2-CM2 

15 juin 2016 En classe 23 CM2 

09 juin 2016 

Cruseilles 
Étude chimique, physique, biologique de la 
rivière 

Terrain 

27 CE2-CM1 

10 juin 2016 28 CE2 

16 juin 2016 28 CM1-CM2 

22 juin 2016 27 CM1-CM2 

02 mai 2016  

Le Sappey 

Pour toi la rivière c’est quoi En classe 

28 
GS-CP-

CE1 
09 mai 2016 Les sources des Usses Terrain 

27 juin 2016 La tourbière du Salève Terrain 

03 mai 2016 
Marlioz 

Étude chimique, physique, biologique de la 
rivière 

Terrain 
26 CE2-CM1 

24 avril 2016 26 CM1-CM2 

08 avril 2016 

Mésigny 

Les enjeux de la rivière  / bassin versant En classe 

18 CP-CE1 
05 mai 2016 Étude chimique, physique, biologique de la 

rivière 
Terrain 

03 juin 2016 Jeu de rôle contrat rivière En classe 

07 avril 2016 Les enjeux de la rivière  / bassin versant En classe 

24 
CE2-CM1-

CM2 
29 avril 2016 Étude chimique, physique, biologique de la 

rivière 
Terrain 

31 mai 2016 Jeu de rôle contrat rivière En classe 

10 décembre 2015 

Minzier 

Les enjeux de la rivière  / bassin versant En classe 

26 CE2 04 mai 2016 Étude chimique, physique, biologique de la 
rivière 

Terrain 

02 juin 2016 Jeu de rôle contrat rivière En classe 

Total 7 
communes 

26 demi-journées  357  
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 Animation  zone humide et animaux du Lac Vert de Minzier 
e 27 mai, Apollon74 a accompagné une classe de CE2 de l’école du Triolet à la zone humide du captage d’eau potable 
des Barraques et du Lac de Vert de Minzier. C’était l’occasion de montrer aux enfants d’où venait l’eau du robinet, en 
l’occurrence du sous-sol d’une zone humide en bas de pente, et de l’utilisation du trop-plein d’eau de ce captage qui sert 
alimenter le Lac Vert. Dans cette zone humide, ils ont compris que la flore qui y pousse est particulière et fragile. Arrivés 

autour du lac, nous avons observé les insectes aquatiques, (libellules adultes et leurs larves), les larves d’amphibiens, les 
plantes immergées notamment les characés et biens d’autres surprises. Dans cette matinée, il était compliqué de répondre en 
même temps aux centaines de questions posées par les enfants et leurs parents. 

Observation à la loupe binoculaire des exuvies de larve de libellule © Luc Mery 

 
 

ANIMATIONS EN MILIEU PERI-SCOLAIRE 
 Rallye nature du Vuache 

n 2004, l’année précédant la création du Sentier Nature du Vuache, nous avons 
mis en place sur ce sentier un rallye nature à destination des écoles, des 
centres aérés et des MJC. Guidées d’une fiche de bord, les équipes recherchent 
des indices naturels ou non, répondent à des questions en lisant les 15 

panneaux qui jalonnent le parcours et se lancent des défis dans des jeux nature. Le 
mercredi 7 septembre, la MJC de Viry est venu au RDV à Jonzier-Epagny avec 9 
enfants et leurs accompagnateurs pour profiter des derniers jours d’été et se lancer 
dans l’aventure. Le point de départ du sentier nature du Vuache début à Epagny se 
situe sur la commune de Jonzier-Epagny, il parcourt ensuite le Mont-Sion sur les 
communes de Chênex, Dingy-en-Vuache et Savigny. 
À la fin du rallye, nous avons offert un tee-shirt d’Apollon74 aux participants © Luc Mery 

 
 

ANIMATIONS DECHETS  
 La valorisation des déchets 

e SIDEFAGE (Syndicat Mixte de la Gestion des Déchets)  a 
organisé avec Apollon74 la journée du 31 mai à la Villa Crocci au 
jardin partagé (voir ci-dessous) sur le thème  du bricolage avec de 
la récup. Construction de jardinières, de mini serres, de 

mangeoires est autres accessoires pour le jardin. Une vingtaine de personnes sont venues 
quelques heures ou la matinée pour clouer, viser, scier et repartir avec un souvenir utile et très 
développement durable. 
 

Une équipe très durable bricolant des matériaux de récupération pour aménager le jardin  

@ Marie-Christine Massin 

 

 

LE JARDIN PARTAGE DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
 

oilà maintenant 7 années que notre énergique et enthousiasme animatrice spécialisée en jardinage bio Christiane Perriollat, donne de bons 
conseils sur le jardin, la conservation et l’utilisation des fruits et légumes, les vertus thérapeutiques de telle ou telle plante ainsi que tous les 
gestes du quotidiens pour prendre soin de Dame Nature et de son bien-être personnel. Une vingtaine de familles, essentiellement des 
mamans avec leurs enfants, se réunissent tous les jeudis après-midi dans le jardin de la Villa Crocci au niveau de la Rue du Chemin de Fer. 

Ce jardin est plus qu’un jardin, il fonctionne en grande partie à l'extérieur, mais aussi en partie à l'intérieur quand le temps n'est pas favorable. En 
réalité, l'esprit du jardin partagé est bien d'apprendre à cultiver en respectant la nature, à 
récolter, à se partager les fruits du travail commun, et est aussi un prétexte pour des 
rencontres et des échanges. C'est ainsi qu'en hiver, tous les habitués continuent à se 
rencontrer pour mettre en sac différentes récoltes, tisanes, graines, pour échanger des 
recettes de cuisine, pour préparer des évènements. Le jardin partagé est ainsi une belle 
solution pour  combler des solitudes, pour se soutenir (maladies, difficultés de la vie), pour 
échanger sur nos différentes cultures, nos façons d'envisager "les choses de la vie". 
Autour du jardin, Christiane avec une petite équipe de membres d’Apollon74, travaille en 
lien la MIEF (Maison Intergénérationnel de l’Enfance et de la Famille) de Saint-Julien-en-
Genevois. 
Moment de partage sous le pommier du jardin partagé  © Marie-Christine Massin 

 
En 2016, la municipalité de Saint-Julien a lancé des travaux de rénovation de la villa Crocci pour pouvoir la louer. N’ayant plus de lieu de 
rencontre et terrain pour cultiver la biodiversité, nous avons donc tout simplement proposé à la commune de transférer le jardin partagé au 
Domaine David où nous avons nos bureaux. Ici, les espaces sont suffisants pour accueillir un nouveau jardin, la cave permet de stocker le 
matériel, la cuisine et la salle de réunion sont des commodités non négligeables dans l’accueil des personnes. Le début du déménagement a donc 
eu lieu en fin d’année, pour une installation définitive début 2017.  
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Avec la centralisation de nos forces autour du Domaine David, Apollon74 a également proposé à la municipalité de Saint-Julien d’autres 
possibilités d’aménagements et d’animations pour profiter pleinement de son rôle d’espace de verdure en milieu urbain (voir carte et tableau ci-
dessous). Ces propositions sont en cours d’étude, nous espérons qu’elles puissent voir le jour d’ici 2017-2018. 
 

 
 

 
 

Éducation à l’Environnement et au Développement Durable- BILAN des interventions 
 

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2016 
 

8 000 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 96 animations proposées par Apollon74. 85 interventions 
auprès du grand public lors des manifestations à grandes affluences (17 sorties Nature, 2 marchés bio, 1 rencontre vergers, festival du 
film vert, semaine développement durable, chantiers, fuzz festival, jardin partagé, forum, journée bricolage, jardin partagé…) où nous 
pouvons estimer le nombre de participants à environ 7 000. Au niveau du public scolaire et périscolaire, nous avons travaillé avec 1065 
enfants pour 51 animations. Ces interventions ont été réalisées par notre équipe salariée et nos stagiaires, avec le soutien sans faille 
d’environ 200 bénévoles. 

 

Lieu Aménagement Animation 

1 Jardin écologique Lieu pédagogique fermé au public pour la gestion 
différencié et écologique des espaces verts avec des 
animations spécialisées 

2 Verger Plantations et entretiens arbres d’ancienne variété de 
fruit (fermé au public) 

3 Espace pour les chiens Lieu d’hygiène canine (ouvert au public) 

4 Le petit « Versailles » Lieu de gestion différencié du parc (ouvert au public) 

5 Le petit bois Détente, jeux, loisirs (ouvert au public) 

6 Espace vert Détente, jeux, loisirs (ouvert au public) 

7 Jardin partagé Culture des fruits et légumes bio (fermé au public) 

8 Espace rencontre Animations, tables… (ouvert au public) 

9 Maison d’accueil Animations intérieures (fermé au public) 

22 SEPTEMBRE AIX-LES-BAINS 
Meeting et rassemblement 

2 500 personnes 
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Le combat continu encore et toujours 
 

GAZ DE SCHISTE ET LES GRANDS MARCHES TRANSATLANTIQUE 
 

es gaz de schiste, c’est aujourd’hui leTafta, Tisa, Ceta… Des acronymes encore bien mystérieux pour beaucoup, mais qui pourraient avoir 
des répercussions importantes sur notre vie quotidienne d’ici peu. 

 
 

 

n quelques lignes les temps forts de l’année sur ces épineux dossiers : 
 
  

Ici… tout prêt de chez nous 
 

 Plusieurs conférences/débats pour informer la population savoyarde sur les dangers du projet Grand Marché Transatlantique ; 
 Assemblée Générale du collectif Non au Gaz de Schiste des Pays de Savoie et l’Ain, le 09 avril ; 
 Manifestation interdite par les autorités contre le forage de Noville (en Suisse sous le Lac Léman), le 3 septembre, quelques irréductibles 

étaient quand même présents à Neuville (canton de Vaud en Suisse);  
 550 manifestants contre le TAFTA et le CETA à Annecy ; 

 
Ici… en France 

 
 Déclaration de notre Ministre de l’Écologie a le 12 janvier 2016 devant le Parlement que «toute nouvelle demande de permis de 

recherches d'hydrocarbures conventionnels sera refusée en France, en accord avec la loi de transition énergétique qui prévoit  une baisse de la 
consommation des énergies fossiles». 

 

 En toute fin d’année 2015, le tribunal admiratif de Pontoise rejette la demande de la société Schuepbach de récupérer ses permis de 
recherche de Nant (Aveyron) et de Villeneuve-de-Berg (Ardèche). À la suite de quoi cette entreprise américaine réclame quand même 
117 millions d'euros de dommages et intérêts...mais tant que le Grand Marché Transatlantique (TAFTA pour les intimes) n'est pas signé, 
il appartient encore aux tribunaux français d'en juger, et pas à une instance arbitrale privée. Nous restons donc relativement confiants... 

 

 Le rapporteur du même tribunal préconise de redonner à Total le permis de Montélimar situé à côté des deux permis retirés à 
Schuepbach, et qui s'étend sur 5 départements (Ardèche, Drome, Gard, Vaucluse et Hérault). La raison invoquée, alors que les conditions 
géologiques sont voisines : Total, contrairement à Schuepbach, a promis de ne pas utiliser la fracturation hydraulique. Pour finir, face à la pression 
du peuple le 28 février à Barjac (15 000 manifestants demandant que les accords de la COP21 soient respectés) Total renonce et déclare « à 30 
dollars le baril de pétrole, j'ai autre chose à faire que de chercher du gaz de schiste dans des endroits où l'on ne veut pas  de nous". D'autant plus 
que toujours selon le PDG de Total, "il n'est pas sûr qu'il existe du gaz de schiste dans cette région." Il n'a toutefois pas renoncé officiellement à 
ce permis, ni dit ce qu'il ferait si le baril de pétrole remontait à 100 dollars ! 

 

 Les objectifs de la manifestation du 28 février à Barjac sont multiples :  
 que le permis de Montélimar soit définitivement abrogé ; 
 que pour la trentaine d’autres permis arrivés à échéance (dont Gex), aucune demande de renouvellement ou de prolongation 

exceptionnelle ne soit accordée ; 
 que les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire français (dont les permis qui recouvre une partie de la 

Haute-Savoie de Gex Sud, d’Abondance, de Blyes et Préalpes) soient définitivement rejetées ; 
 que les positions prises par la ministre de l’écologie, de ne plus délivrer d’autorisation de recherches d’hydrocarbures même 

conventionnels soient mises en œuvre immédiatement ; 
 que le gouvernement, sur proposition du Parlement, prépare une loi interdisant toute exploration ou exploitation d’hydrocarbures 

non conventionnels, ainsi qu’il s’y était engagé pendant la campagne électorale de 2012 et que le code minier en cours de réforme 
soit claire sur ces engagements ; 

 que les accords de libre-échange TAFTA et CETA, qui donneraient les mains libres aux pétroliers états-uniens ou canadiens, ne 
soient pas signés par nos gouvernants. 

 

 Avec la loi d’août 2015 sur la transition énergétique, les déclarations lénifiantes du Gouvernement et la COP21 tous parait gagné… et 
bien non : 
 le 5 au 7 avril à Pau (64) le sommet MCE Deepwater Development qui rassemble les décideurs stratégiques des marchés du gaz 

et du pétrole en eaux profondes (Total, Shell, Exxon, Repsol, BP etc.). L’objectif déclaré est de « mettre les principales 
compagnies pétrolières et gazières opérant en mer autour de la table pour discuter du futur de cette industrie et trouver des 
solutions communes à la baisse des cours du pétrole et du gaz ». Il s’agit de « mettre en commun toutes les compétences 
permettant la réduction des coûts et l’augmentation de l’exploitation du pétrole et du gaz » ...et l'augmentation des gaz à effet de 
serre ? 

 Le tribunal administratif de Pau vient de donner raison à la société Gas2grid contre le Ministère de l'Environnement qui avait refusé 
la prolongation du permis de St Griède dans le Gers ! 
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…et ailleurs  
 

 Les États-Unis vont reprendre le forage du pétrole et gaz de schiste « pour créer des emplois et payer la 
rénovation des infrastructures publiques » annonce, le président Trump qui « s'engage à éliminer les 

politiques non nécessaires et nuisibles tel le plan d'action pour le climat et les eaux ». « Lever toutes ces restrictions va aider 
énormément les travailleurs américains, augmenter les salaires de plus de 30 milliards de dollars sur les sept prochaines années », 
argumente la Maison Blanche, qui ne dit en revanche rien sur l'Accord de Paris de lutte contre le réchauffement climatique ou sur le 
projet controversé de pipeline géant Keystone XL. 

 
 Pour éviter les contradictions, la direction de l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement, sera confiée à Scott Pruitt, 

climatonégationiste notoire. Pruitt a passé l'essentiel de son temps comme ministre de la Justice de l'Oklahoma à se battre contre 
l'agence à la tête de laquelle il est maintenant nommé. Il a ainsi mené une bataille judiciaire contre les mesures réglementaires du 
président Barack Obama, mises en œuvre par l'EPA, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre des centrales électriques au 
charbon. 
 

 Rex Tillerson, ex-patron d'ExxonMobil (Esso pour les intimes est un leader mondial de l’industrie pétrochimique, foreur de gaz de schiste 
en Pologne, en Ukraine, en Grande-Bretagne  et qui dit oui au gaz de schiste, mais pas près de chez lui) est nommé secrétaire d'État 
des États-Unis. Hum, encore un Texan fortuné à la tête d’un des états les plus puissant, ça rappel Georges W Buch et son vice-
président Dick Cheney PDG d’Halliburton, une multinationale pétrolière, deuxième fournisseur de pétrole et de gaz dans le monde. Ces 
deux derniers sont les protagonistes des gaz de schiste aux États-Unis et au niveau mondial. 

 

 En Argentine, le champ de forages de Vaca Muerta a été mis en sommeil depuis quelques années : le gaz de schiste argentin n’est plus 
rentable à exploiter depuis la chute des prix des hydrocarbures, même pour les plus grandes compagnies déjà sur place. Les 
Américaines Chevron et Dow, les Britanniques Shell et BP et le Français Total, partenaires de la compagnie nationale argentine YPF 
(Yacimientos Petrolíferos Fiscales) n’exploitent que deux concessions sur les 19 distribuées. Mais l’Argentine manque de gaz, elle doit 
importer de plus en plus d’hydrocarbures. Le gouvernement Macri a donc offert des conditions généreuses aux compagnies pour 
qu’elles investissent à nouveau dans Vaca Muerta. Le prix du gaz à la sortie du puits sera subventionné jusqu’à plus de 7 dollars le 
million de BTU, près de trois fois plus que le prix mondial. 
 

 L'OPEP modère sa production ! En acceptant de réduire leur production, les pays de l'OPEP ont en effet allégé la pression sur les prix 
du brut et redonné des perspectives de croissance aux producteurs américains de pétrole de schiste épuisés par deux ans de crise. 
Depuis, la remontée des cours à plus de 50 dollars incitent les banques à rouvrir les robinets du crédit, après deux ans de régime sec. 
Selon les analystes de Raymond James, les producteurs américains devraient augmenter leurs investissements de 30% en 2017. 

 

Pour rester informer et adhérents au collectif Non au Gaz de Schiste des Pays de Savoie et de l’Ain : http://collectif.ngds74.info/ -  
https://stopgazdeschiste.org/  
 
 
 

http://collectif.ngds74.info/
https://stopgazdeschiste.org/
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Gestion courante et réprésentations 
 

PARTICIPATIONS A DES ACTIONS ADMINISTRATIVES ET INTERCOMMUNALES 
 

 Commission départementale de la Nature, des paysages et des Sites de la Haute-Savoie (CDNPS) 

 ette commission présidée par l’État (préfet, secrétaire général ou Direction Départemental du Territoire) traite des 
sujet en lien avec la réglementation sur les sites, les paysages, la gestion de la faune sauvage captive, les unités 
touristiques nouvelles, des carrières, de la publicité et la nature. Apollon74 a intégré cette commission depuis 
maintenant 11 ans, en commençant par la formation « faune sauvage captive » et ensuite à la formation 

« Nature ». Nos représentants sont convoqués au collège des personnes compétentes. En 2016, Luc Mery mandaté 
depuis 2009 à la formation « Nature » a participé à la réunion du 09 septembre. Les sujets abordés étaient la création d’un Arrêté Préfectoral de 
Protection de Biotopes (APPB), dont Apollon74 est à l’initiative, sur le site transfrontalier de « La Feuillée » à Saint-Julien-en-Genevois. Les autres 
sujets à l’ordre du jour de cette réunion traitaient de la modification de l’APPB du « Marais de la Grange Vigny - A la Dame » (communes de 
Machilly et de Bons-en-Chablais) pour faciliter des travaux de gestion et d’accueil du public ; de la création d’APPB sur le « Plateau de Very » (où 
la FRAPNA avait réalisé leur 24h naturalistes en 2010) au sein de la commune de Praz-sur-Arly ; des travaux dans la réserve naturelle de Sixt-
Passy et la modification du périmètre de la réserve de Sixt-Passy. 
 

 Commission départementale Chasse et Faune Sauvage de Haute-Savoie(CDCFS) 

oici deux ans qu’Apollon74 représente la FRAPNA dans cette commission. Lors des 4 traditionnelles réunions, ont 
été débattus cette année : le plan de chasse triennal du chamois et du mouflon ; le plan de chasse des sangliers 
en réserve de chasse ; la modification Schéma Départemental de gestion cynégétique pour apporter des mesures 
de sécurité supplémentaire suite à l’accident mortel du Semnoz ; la demande d’autorisation de tir d’été du 

sanglier ; l’étude des recours sur les plans de chasse ; l’arrêté préfectoral d’ouverture et clôture de la chasse pour la saison 206-2017 et pour 
terminer les plans de chasse annuels des petits gibiers de montagne (Tétras lyre, Bartavelle, Lagopède alpin). 
 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) 
haque année nos rapports d’activités montrent le lien étroit entre Apollon74 et le SIAV. Depuis nos vingt années 
d’actions sur le territoire du Vuache, Apollon74 est à l’initiative de nombreux projets que porte maintenant le SIAV.  
vous pouvez lire les étroites relations entre Apollon74 et le SIAV. Un bon nombre (le programme de sauvegarde 
des vergers, avec entre autre les vergers communaux et la fête des vergers, la création des 3 sites protégés de 

Viry, les chantiers participatifs au Bois du Ban et les fiches mesures du contrat corridors, les animations scolaires, les 
sentiers nature, demande de cofinancement du COFEGé pour la gestion des sites protégés de Viry, les fêtes du 
verger...).d’actions suivies par le SIAV sont à l’initiative d’Apollon74 ( 
Les statuts du SIAV permettent aux représentants associatifs d’être membres du comité syndical, c’est pour cela que Chantal Delva représente le 
monde équestre et Luc Mery le monde environnemental. D’ailleurs, Luc Mery est membre depuis 3 mandats au SIAV et il est vice-président 
délégué de la commune de Viry depuis 2 mandats. En dehors des sujets que nous avons détaillés dans ce rapport, le SIAV entretien plus de 150 
km de sentiers  pédestres, édite des livres (Histoires et Légendes au Pays du Vuache écrit par M. Dominique Ernst) et des brochures sur le 
patrimoine, etc… 

Dans le cadre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-
Savoie, issu de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) 
d’août 2015 a pour un des objectifs la simplification des collectivités par leur fusion et la 
décentralisation. Le SIAV au Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation 
du Vuache (SIPCV) n’a pas échappé à la règle et a finalisé la fusion, commencé depuis 
2015, pour être opérationnel au 01 janvier 2017. Ces deux syndicats sont maintenant 
regroupés sous le nom de Syndicat Intercommunal du Vuache. Avec des missions 
presque similaires, du personnel, des bureaux et du matériel en commun, la fusion a été 
réalisée en toute logique et en toute simplicité, sans perdre les objectifs de préservation 
du patrimoine rurale et naturel. Pour en savoir plus www.pays-du-vuache.fr. 
 

Mer de nuage autour du Vuache lors du coucher du soleil le 31 décembre 2016 @ Luc Mery 

 

 Comité de bassin des Usses (SMECRU) 
pollon74 siège également au comité de bassin des Usses, instance d’échange du SMECRU dans lequel 
sont débattus et définis de façon concertée les grands axes de la politique de gestion de la ressource en 
eau et de la protection des milieux naturels aquatiques, à l’échelle du grand bassin hydrographique des 
Usses. Ce comité ne s’est réuni en 2016. 

 

SUIVI D’ACTIONS DE NOS PARTENAIRES - PROMOTION DE L’ASSOCIATION 
 Le réseau Empreintes74 

pollon74 adhère au réseau Empreintes74 depuis maintenant 8 ans. Avec ce réseau apollon74 partage des compétences avec 46 
structures associatives ou collectivités d’animation du patrimoine naturel et culturel. 2016 a été marqué par l’opération « ChAmBoUl’ 
toUt » visant à préparer le futur projet associatif 2017-2021. La contribution du réseau a la rédaction du schéma départemental ENS, des 
journées d’échanges sur les outils pédagogiques, le groupe de plan de sensibilisation des espaces naturels sensibles, les animations 

pour les personnes en situation d’handicap, le grand répertoire des techniciens du réseau, la carte du patrimoine, etc… sont les sujets qui ont 
rythmé Apollon74 et le réseau en 2016. Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com.  
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 Représentations aux Assemblées Générales 

our renforcer nos liens avec nos partenaires, Apollon74 participe, quand nous le pouvons, aux Assemblées Générales des associations.  
 
Pour cela, nous étions présent aux AG de : 

 L’APEF, le  8 avril ; 
 La LPO Haute-Savoie, le 29 avril ; 
 La FRAPNA Haute-Savoie, le 31 mai à Saint-Martin-de-Bellevue. 

 
Apollon74 était également présent : 

 Aux forums des associations de St-Julien et du Val des Usses, le 07 septembre ; 
 2ème rencontres naturaliste de Haute-Savoie, organisé par la LPO, le 19 novembre à Chamonix, sur la thématique "activités 

sportives de pleine nature et biodiversité" ; 
 A la réunion mensuel LPO le 18 novembre à St-Julien-en-Genevois. 

 

 Service civique : 
n 2016, Apollon74 a obtenu l’agrément pour pour accueillir un volontaire en mission de Service Civique. En automne une quinzaine de 
candidats ont répondu à notre offre de mission. Après 6 entretiens, nous avons sélectionné M. Clément Le Dizès. Clément a débuté son 
service civique le 16 janvier 2017, il a pour mission d’accompagner le responsable associatif et le Conseil d’Administration pour 
organiser des animations pendant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires). Pour ce faire, il devra réaliser un état des lieux 

organisationnels des TAP sur les 17 communes de la Communauté de Communes du Genevois et sur l’école intercommunale du Triolet à Minzier. 
En fonction des attentes des communes en matière d’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable, nous proposerons un 
programme d’animation adaptée aux enfants. La fin de mission de Clément est prévue après le marché ToutenBio du 5 août 2017.  
 
 

 Promotion d’Apollon74 : 
erci à notre fidèle journaliste M. Dominique Ernst pour l’ensemble de ces articles de presse. Il écrit en moyenne 4 à 6 artic les concernant 
les activités d’Apollon74 par mois. D’autres partenaires font relais sur le site internet, bulletin de communication, réseaux sociaux etc… 
de l’ensemble de nos animations. Certains parents d’élèves filment nos animations scolaire pour en faire des DVD, Georges Carron 
réalise des reportages (1 sur une animation ENS à Viry). Grâce à eux, notre notoriété grandit chaque jour. 

 

 
Avec l’aimable autorisation de Dominique Ernst 
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Rapport financier – Exercice 2016 
 

 

Apollon74 fait ses comptes 
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Apollon74 fait ses comptes 
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Assemblée Générale d'Apollon74 
 

Chers membres d'Apollon74 vous êtes convoqués pour la  
20ème Assemblée Générale le mardi 14 mars 2017 à 18h15 

   A l’Arande – 24 Grande rue – St Julien-en-Genevois – Haute-Savoie 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

 Organisation de la 20ème Assemblée Générale 

 Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG 

 Scrutin de votes 

 Message de bienvenue et présences 

 Acceptation du PV de la 19ème Assemblée Générale d’Apollon74 

 Bilan général de l’année 2016 

 Présentation du rapport moral – Approbation du rapport moral 

 Présentation du rapport activités – Approbation du rapport activités 

 Présentation du rapport financier (compte de résultat, bilan, affectation du résultat)  

Approbation du rapport financier 

 Proposition de modification administrative 

 Validation du montant de la cotisation 2018 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Tiers sortant : Mme Emmanuelle Favre, Mme Carole Nawratil de Bono, Mme Agnès Huyton 

 Démissionne : Mme Martine Taffin 

- Se représentent : Mme Emmanuelle Favre, Mme Carole Nawratil de Bono, Mme Agnès Huyton 

- Se présentent : Mme Sara Sferruzza 

 Tour d’horizon des perspectives pour 2017 

Présentation des projets – Approbation des projets 

Budgets prévisionnels 2017 et 2018 – Approbation des budgets 

 Questions diverses du public. Attention ! Seules les questions écrites parvenues à 
Apollon74 avant l’AG seront traitées. Merci de votre compréhension. 

 Verre de l’amitié 
 

 

Après le verre de l’amitié (19h30), projection du film « The True Cost »* d’Andrew Morgan 

92 minutes - 2015 

 et débat animé par Anna Pécoud (SARL Boheméria- Linge de maison naturel)  

et Luc-Philippe Gendre (association Fair’Act) 

* Film en compétition dans le cadre du festival du film Vert : www.festivaldufilmvert.ch 

 
 

Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Chantal Delva Présidente 
 
 

http://www.festivaldufilmvert.ch/

