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Edito : le mot de la présidente 
 

Bravo, bravo à tous et merci! Contrairement à l’année 2016, l’année 2017 se termine avec un résultat financier positif et des  perspectives pour 
2018 qui nous réjouissent .Tout le travail des salariés et bénévoles d’Apollon74 depuis 21 ans est de plus en plus connu et reconnu et a donc 
porté ses fruits. 
Cette vitalité se retrouve aussi dans notre nombre d’adhérents en augmentation et dans l’arrivée de nouveaux bénévoles plein d’énergie et 
d’idées. 
Pour les anciens, je pense à Agnès Huyton et Emmanuelle Favre, qui lèvent un peu le pied au sein de l’association, nous leur disons aussi un 
grand merci pour leur précieuse implication passée et nous leur souhaitons beaucoup de réussite et de plaisir dans leurs nouveaux projets. Oui 
l’environnement c’est aussi cela, des amitiés au sein d’une équipe soudée, des projets communs, se soutenir les uns les autres pour avancer 
dans la même direction : protéger notre bien le plus précieux «la Terre». 
Le jardin partagé est à présent bien implantés sur le domaine David et plusieurs de nos membres en collaboration avec la Maison des Habitants, 
œuvrent pour le faire vivre, l’animer, le faire «pousser». 
Nous vous invitons tous d’ores et déjà à réserver les dates des sorties Nature, du troc des plantes, de nos chantiers participatifs et de notre grand 
marché ToutenBio à Minzier. Nous partagerons ensemble le bonheur de découvrir les richesses de notre territoire. 
Apollon74 tient à remercier pour leurs dons le Crédit Agricole, ACORA et Biofrais, les communes de Chavannaz, Saint-Julien-en-Genevois, Vers, 
Contamine-Sarzin et Minzier pour leur aide financière et leur soutien matériel. Merci également aux collectivités qui nous font confiances et 
finances les projets, notamment le département de la Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Genevois, le SMECRU, les syndicats 
intercommunaux du Vuache et du Salève. 
Pour des raisons familiales je ne me représenterai pas à la présidence d’Apollon74 et laisse ce poste, avec une très grande confiance, à mon 
successeur Jacky Lachenal. 
 

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

 
Construction collective land ’art lors de la fête des bénévoles et les 20 ans d’Apollon74 le 25 juin 2017 © Luc Mery 

 
 
 

 

 

« Nouveau dictionnaire d’histoire naturelle appliquée aux arts, à l’agriculture, à l’économie rurale et domestique, à la médecine » 
Jean-Baptiste de Monet de Lamarck (1744-1829) 

« L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par ses penchants à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un 
mot, par son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, semble travailler à l’anéantissement de ses moyens de conserva tion et à la 
destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité 
du moment, il amène rapidement à la stérilité du sol qu’il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient 
leur subsistance, et fait que de grandes parties du globe, autrefois fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues, stériles, 
inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses passions, il est perpétuellement en guerre 
avec ses semblables, et les détruit de toutes parts et sous tous prétextes : en sorte qu’on voit des populations autrefois considérables, s’appauvrir 
de plus en plus. On dirait que l’homme est destiné à s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe inhabitable » (1807) 

 

Apollon74. Rapport d’activités 2017, imprimé en 80 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, Jacky Lachenal et le cabinet expert-comptable ACORA à Saint-Julien-en-Genevois. 
 

 Relecture : Sara Sferruzza. 
 

 Photographies : Luc Mery, Karine Bernard, Jacky Lachenal, Frédéric Dumolié, Pierre Loiseau, Nathalie Gauthiez, Régis Ruch, Yves Fol, Pierre 
Benedetto, Stéphane Party et Robin Grumet. 

«Voir le monde dans un grain de sable  
Et les cieux dans une fleur sauvage, 
Tenir l’infini dans la paume de la main 
Et l’éternité dans une heure du temps qui passe » 
William Blake 
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Rapport moral – Exercice 2017 

 

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 2017 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 publics 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 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 2017 : 

es engagements validés lors de la dernière Assemblée Générale du 14 mars 2017 ont pu être tenus, malgré le budget très serré. 2017 voit 
la fin du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » pour lesquels Apollon74 c’est grandement investi depuis 2009. Qui dit fin 
de contrat, dit rédaction d’une multitude de rapports, bilans avec présentations aux partenaires. Ces bilans sont pour la plupart rendus ou 
en voie d’être rendus. Le bilan est plutôt positif, mais il a fallu réfléchir à la suite pour pérenniser toutes ces actions, car la nature a besoin 

d’aide en tout temps et pas uniquement sur le temps d’un contrat. 
 
L’année 2017 a été rythmée par les traditionnelles animations nature avec les scolaires, les familles et tous les amoureux de  la nature. Des sujets 
variés ont été abordés : les corridors biologiques, la nature en ville, la découverte de la biodiversité, les chantiers nature, le jardin partagé, les 
deux marchés bio, le festival du film vert, etc. Le développement des animations dans les temps périscolaires avait bien démarré avec Clément, 
notre service civique, mais a dû être malheureusement stoppé pour des raisons de santé de jeune. 
 

Concernant les activités non présentées à la dernière Assemblée Générale, nous pouvons noter que la commune de Saint-Julien-en-Genevois a 
sollicité Apollon74 pour la gestion de leurs espaces verts sans pesticides. Ce dossier d’un nouveau genre, correspond bien à la philosophie 
d’Apollon74 pour la réduction de l’usage des pesticides. 

 

           

 
 

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2017 : 
 

Sur l’organigramme schématique de nos grandes activités, nous pouvons désormais ajouter une corde à notre arc, avec les études en lien avec 
les pesticides. Pour le reste rien n’a changé dans les chapitres de la gestion administrative d’Apollon74, la commun ication, les missions 
scientifiques, l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et l’Écocitoyenneté. 

L 

mailto:apollon74@apollon74.org
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Pyramide des activités d’Apollon74 
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Les rapports avec l’environnement 
e champ d’action d’Apollon74 reste solidement ancré dans le territoire sous pression du pôle métropolitain du Genevois français et le 
Grand Genève, une des principales métropoles d’Auvergne-Rhône-Alpes. Nous intervenons également dans l’Ain, avec quelques 
incursions dans le massif jurassien et le Pays de Gex. 

 

Les partenariats avec les associations, institutions et les collectivités de 2017 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) et d’Auvergne-Rhône-Alpes; 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) ; 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, la Maison des Habitants de Saint-Julien-en-
Genevois (MJC – Centre social) ; 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), l’Association Savigny à Venir 
(SAV). 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 urbanisme. 

Les acteurs institutionnels avec qui nous avons collaboré : Direction Départementale du Territoire (DDT) de Haute-Savoie ; la Préfecture de la 
Haute-Savoie ; le Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève (CBJG) ; le Conseil Départemental de Haute-Savoie (service 
environnement, service développement rural, service voirie); le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) ; le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et la 
Maison du Salève ; l’État de Genève (Direction Générale de l’Eau et la Direction Générale de l'Agriculture et de la Nature) ; l’Office National des 
Forêts (ONF) ; l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS); l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB); Pôle métropolitain 
du Genevois français; 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), le Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets du 
FAucigny GEnevois (SIDEFAGE) et bien d’autres municipalités comme Saint-Julien-en-Genevois, Minzier, Viry, Archamps, Neydens… 

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, ainsi que la commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui met généreusement à disposition notre local et nous octroie une 
subvention. Que soient ici remerciées les communes de Chavannaz, Contamine-Sarzin, Saint-Julien-en-Genevois et Vers pour leurs subventions, 
la mairie de Minzier pour la mise à disposition du matériel et du site pour notre marché ToutenBio et les entreprises BioFrais pour le sponsor du 
ToutenBio, le Crédit agricole des Savoie avec les points solidaires tookets et notre cabinet comptable ACORA de St-Julien-en-Genevois pour le 
don de ses honoraires. 

Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département avec le 
SIVOM du Pays de Gavot, le SIV 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 SIV 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), la société des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB)... 

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

 

 

 

 

 

     

L 

L 

http://www.projet-agglo.org/
http://www.cc-genevois.fr/
http://www.oncfs.gouv.fr/
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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 54 nouveaux adhérents en 2017. Par contre, 37 membres n’ont pas renouvelé leur soutien par rapport à 
2016, nous avons manqué de vigilance dans nos demandes de ré-adhésion. Nous avons noté que notre présence lors d’évènements 
locaux par le biais de nos stands, notamment 
aux forums des associations, a permis 

d’accueillir de nouveaux membres. Lors des différentes 
rencontres avec le public ou avec nos membres, nous 
avons néanmoins remarqué que certaines personnes 
souhaiteraient se voir proposer plus d’activités et qu’ils 
s’interrogent sur la finalité de l’adhésion à Apollon74. La 
réponse réside dans la nécessité de préserver notre 
cadre de vie et nos adhérents apportent un poids 
supplémentaire dans toutes nos actions, notamment 
auprès des acteurs de l’aménagement du territoire. 
Grâce à eux, nous relayons beaucoup d’information en 
lien avec des actions de préservation (ou destruction) et 
de sensibilisation à la nature en lien avec nos 
partenaires. Nous avons également besoin de relais 
locaux pour porter des projets, etc… La liste est longue 
mais apparemment pas très explicite. Concernant, les 
activités proposées, nous en réalisons pour nos 
membres en moyenne 3 par mois. Pour 2018, nous 
devrons réfléchir à être plus visible et à diversifier les actions, mais pour cela nous avons besoin de bénévoles ou de mobiliser les services d’un 
service civique. 

 
 

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 2017, le Conseil d’Administration d’Apollon74 comptait 10 membres : 

 

NOM FONCTION PÉRIODE PROFESSION Expérience et représentation associatif 

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 

 

Sarah Sferruzza Trésorière Depuis 2017 Assistante de projet - Assistante administrative à Apollon74 de 2015 à 2017 

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 

 

 

A 

L 
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Les bénévoles : 

out au long de l’année, Apollon74 fait appel à des bénévoles pour apporter un soutien, par un simple geste, une pensée, un 
déplacement, un conseil, une heure, des jours, des semaines, toutes ces petites choses qui font qu’Apollon74 existe et que Dame 
Nature est représentée dans cette société de consommation. Et la somme de toutes ces petites choses donne des grandes choses : 
nos marchés bio, 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, qui chaque année, impressionne nos partenaires ou les gens 
sensibles à l’environnement tant il est riche, dynamique et sérieux… Difficile de quantifier précisément tout le bénévolat apporté, mais 2017 a 
encore mobilisé plus d’une centaine de personne. Dans un monde où on ne parle que d’économie, les associations comme Apollon74 ne 
valorisent pas assez le gain économique de toutes ces heures de bénévolat. En termes de comptabilité, le calcul est possible et le don de temps 
libre pourrait être estimé pour Apollon74 à plusieurs milliers d’heures donc à plusieurs milliers d’euros. 
 

Au niveau du Conseil d’Administration, nous organisons en moyenne une réunion par mois pour gérer les affaires courantes, prendre les 
décisions, orienter les activités, engager des partenariats, répondre aux sollicitations etc… le temps administratif d’Apollon74 représente un quart 
de notre activité. En 2017, le CA s’est réuni 9 fois. En dehors de ce temps formel, nous organisons des réunions thématiques pour travailler sur 
des sujets et ensuite les animer. Nous avons une pensée particulière à Christiane, notre animatrice du jardin partagé (et pas que) qui chaque jeudi 
donne toute son énergie pour faire vivre le jardin et le groupe qui l’entoure. Que ferions-nous sans tous nos bénévoles ? Quel bénéfice Dame 
Nature a pu avoir grâce à vous ? Depuis plus de 20 ans qu’Apollon74 existe, le chemin est grand et les actions sont importantes, que ce soit à 
l’échelle d’un jardin, d’une commune ou d’une région. Elles sont même reconnues par différents acteurs de l’aménagement du territoire ne serait-
ce qu’avec nos agréments au niveau départemental.  
 

Que vous soyez fidèle à toutes nos activités ou que vous nous apportiez, à la hauteur de vos moyens et disponibilités, quelques heures pour 
Apollon74 et la Nature, nous ne vous remercierons jamais assez pour cette aide très précieuse, permettant à tous de donner sa place à l’écologie. 
Le bénévolat est la force vive d’une association, la plus value que vous offrez à la société et à la Nature est inestimable.  Nous comptons sur vous 
pour les prochaines années. Notre volonté est de permettre à chacun de pouvoir s’engager activement pour la préservation de notre 
Environnement ! Si vous avez un projet, si une action d’Apollon74 vous intéresse, il ne faut pas hésiter à nous contacter. 
 

Pour fêter dignement les 20 ans d’Apollon74 et remercier nos bénévoles, le 25 juin était dédié à la fête de nos bénévoles dans le parc du Domaine 
David. Au programme : land art en commun pour construire nos idées ensemble et tout simplement partager un bon moment pour consolider 
l’équipe. 

     
 

      
 

  

T 
 

Bénévoles dans nos différents chantiers © Jacky Lachenal, Yves Fol, Marie Trouillet et Luc Mery 
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Les salariés et stagiaires : 

Deux salariés ont travaillé à Apollon74 en 2017. 
 
Pour l’équipe salariée : 
 

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

 - Sarah Sferruzza, assistante administrative – à temps partiel (50 %), du 1er juillet 2015 jusqu’au 31 janvier 2017. 

 

Apollon74 a accueilli quatre stagiaires pendant 15 semaines : 
 

- Edith Fouilleul, habitante de Passy (74) en reconversion professionnelle pour préparer la spécialisation BPJEPS EEDD (Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports en Education à l’Environnement et Développement Durable) auprès de l’association Le 
Merlet qui réalise des formations professionnelles de pleine nature à Saint-Jean-du-Gard (Gard). Elle devait accompagner Apollon74 dans ses 
missions d’EEDD, notamment pour les familles. Son stage n’a pas pu aboutir à ces objectifs ; 
 

- Sofianne Lemieuvre, est un nordiste (59), en formation d’un BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) à l’ISETA Poisy-Chavanod (74). Lors 

de ses 2 semaines, du 30 octobre au 10 novembre, il a participé à l’identification entomologique et l’enregistrement des données dans les 

bases naturalises et à la préparation des fichiers d’inventaire pour les suivis crapauducs en 2018 ; 
 

- Maxime Boutigny est un habitant de Marignier (74) qui a suivi un BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) à Montmorot (Jura). Pendant 

ces 7 semaines estivales (12 juin au 04 août), il a travaillé sur l’inventaire des Lucanes cerf-volant pour le site Natura 2000 des Usses, à 

l’organisation du marché ToutenBio, à l’inventaire de micromammifère. Au printemps, lors de sa 1ère semaine de stage en avril, il a participé à 

l’élaboration d’une animation de construction d’un hôtel à insecte et la préparation des inventaires de Lucane. 
 

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

Chavanod (74). En automne 2016, il a participé à la récolte et la dégustation des fruits des vergers communaux, la préparation des fichiers 

d’inventaire pour les suivis crapauducs réalisé au printemps 2017. Pendant ses 4 semaines, du 06 mars au 7 avril, il a également participé à la 

taille des vergers communaux, aux sorties naturalistes, à l’entretien de milieux naturels, aux animations scolaires, à l’organisation de 

l’Assemblée Générale ainsi qu’au salon Eco-Bio. 
 

- Noémie Garcia, habitante de Minzier (74) et en formation à la Maison Familiale Rurale du Pays de Seyssel pour préparer un BAC pro SAPAT 

(Service Aux Personnes et Aux Territoires). L’objectif de ses 2 semaines de stage du 23 janvier au 03 février était de découvrir la vie 

associative. Noémie s’est occupée du dossier de presse et de la mise en page du programme des activités d’Apollon74. 

 

                
                              Pierre                                      Sofianne                                 Maxime                           Noémie            © Luc Mery 

 

 

- Clément Le Dizès, a commencé son service civique la 04 janvier 2017, il avait pour missions de mettre en place des 

animations nature dans le cadre des temps périscolaires. Plusieurs rendez-vous ont été pris avec les communes pour 

proposer nos services. Plusieurs étaient intéressées, mais malheureusement Clément n’a pas pu terminer son service 

civique en août comme prévu (après le marché ToutenBio) pour raison de santé. Il a donc quitté son engagement civique 

avec Apollon74 en mars. 

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et une bonne continuation dans sa vie professionnelle. 

 
Clément Le Dizès, jeune en service civique lors du chantier au Bois du Ban, le 24 février © Luc Mery 
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Rapport d’activités – Exercice 2017 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 sorties ont été proposées en 2017, 3 sorties étaient labellisées contrat rivières des 
Usses, 15 labellisées Espaces Naturels Sensibles (ENS) offertes par le Conseil 
Départemental de Haute-Savoie dont 1 labellisée journée du patrimoine. En tout, 

486 personnes étaient au rendez-vous. 
Il faut ajouter nos 4 chantiers participatifs traditionnels que nous décrirons dans le paragraphe 
« Gestion et inventaire de milieux patrimoniaux ».  

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

 Création d’hôtel à insectes pour le verger à Viry autour de l’école et du verger communal à Malagny, dans le cadre des animations 
ENS, en partenariat avec le SIV, le 19 avril – 36 participants ; 

 Les trois saisons à la Vigne : les pollinisateurs des Orchidées sur la Vigne des Pères à Viry, dans le cadre des animations ENS, en 
partenariat avec le SIV, le 6 mai - 17 participants ; 

 Tordre le cou aux fausses idées sur les parasites du verger au verger communal d’Archamps, en partenariat avec la Maison du 
Salève, dans le cadre des animations ENS, le 10 mai - 12 participants, dont 7 enfants ; 

 Une zone humide, mais c’est quoi ? dans les zones humides du Mont-Sion sur les communes de Vers, Minzier et Jonzier-Epagny, en 
partenariat avec le SMECRU, dans le cadre des animations contrat rivières des Usses, le 20 mai - 6 participants ; 

 La vie nocturne des zones humides dans les zones humides du Mont-Sion sur les communes de Vers, Minzier et Jonzier-Epagny, en 
partenariat avec le SMECRU, dans le cadre des animations contrat rivières des Usses, le 17 juin - 4 participants ; 

 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 21 juin – 4 participants ; 

 La nuit, tous les papillons ne sont pas gris au Dauzet à Chaumont, dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIV et 
la SEPNS, le 23 juin – 15 participants, dont 6 enfants ; 

 Les trois saisons à la Vigne : les papillons des prairies sèches sur la Vigne des Pères à Viry, dans le cadre des animations ENS, en 
partenariat avec le SIV, le 1er juillet - 2 participants ; 

 L’interprétation écologique des zones humides dans les zones humides du Mont-Sion sur les communes de Vers, Minzier et Jonzier-
Epagny, en partenariat avec le SMECRU, dans le cadre des animations contrat rivières des Usses, le 8 juillet - 9 participants ; 

 Inventaire participatif en marais et tourbière en partenariat avec le Géopark du Chablais et le Communauté de Communes du Pays 
d’Evain et Vallée d’Abondance, dans le cadre des animations ENS, le 22 juillet - 30 participants, dont 6 enfants ; 

 La nuit, tous les papillons ne sont pas gris 2 au Pré du Feu à Chaumont, dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec le 
SIV et la SEPNS, le 28 juillet – 14 participants, dont 1 enfant ; 

 Découverte des araignées sur les Teppes de la Repentance à Viry, dans le cadre des animations ENS, en partenariat avec le SIV, le 9 
septembre - 16 participants sur les 23 inscrits ; 

 Promenade crépusculaire au château de Clermont sur la commune de Clermont, dans le cadre des animations ENS, en partenariat 
avec la LPO, la FRAPNA et le château de Clermont, le 09 septembre - 12 participants sur 19 inscrits ; 

 Balade gourmande dans le cadre des 10 ans de la Maison du Salève à Présilly, en partenariat avec la Maison du Salève et en dans 
cadre des animations ENS, le 17 septembre – environ 200 participants ; 

 Les jardins de la sous-préfecture à Saint-Julien-en-Genevois, dans le cadre des journées européennes du Patrimoine, en partenariat 
avec la municipalité de Saint-Julien, le 18 septembre - 22 participants ; 

 Brame du cerf au bord du Rhône, en partenariat avec la Maison du Salève et en dans cadre des animations ENS, le 22 septembre –18 
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 SIV et la Maison du Salève, le 30 septembre - 30 participants ; 

 La cuisine au verger, au verger communal de Monnetier-Mornex au Pont-du-Loup, dans le cadre des animations ENS, en partenariat 
avec la Maison du Salève, le 11 octobre - 28 participants, dont 10 enfants ; 

 Les trois saisons à la Vigne : arbres, arbustes et petits fruits sur la Vigne des Pères à Viry, dans le cadre des animations ENS, en 
partenariat avec le SIV, le 14 octobre - 11 participants ; 
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Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires…. 

 
 

 Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Marchés BIO et ÉCOLOGIQUES 

 

LE MARCHE TOUTENBIO 
‘est une habitude depuis maintenant 12 ans : le 1er samedi d’août est la date attendue par des milliers de 
personnes pour venir faire des emplettes et des rencontres lors de notre marché ToutenBio. Depuis tout 
ce temps, ToutenBio est reconnu comme le plus gros marché bio de Haute-Savoie. D’ailleurs nous 
n’avons plus à rechercher les exposants, puisque les exposants entre eux se transmettent l’information et 

prennent contact avec nous pour y participer. Mais nous ne sélectionnons que les exposants qui répondent à un 
cahier des charges précis, nous évitons les doublons, nous priorisons nos fidèles exposants, les locaux et surtout 
les marchands qui ont une vrai philosophie du bio et du durable. D’ailleurs, pour cette édition 2017, le 5 août nous 
avons accueilli 57 exposants (alimentaire, cosmétique habitat, objets naturels ou recyclés, librairie, vêtements, 
bien-être, énergie…). Nous pouvons remercier chaleureusement l’équipe d’une cinquantaine de bénévoles pour 
l’organisation de cette manifestation, sans eux la tâche serait impossible, et sans Nathalie Gauthiez comme cheffe 
d’équipe ce serait encore plus compliqué. Le marché demande 5 mois d’organisation, et même si nous avons 

maintenant nos habitudes, l’énergie durable pour un tel événement est colossale. Il faut penser à tout  : lancer les demandes officielles 
d’inscriptions et les enregistrer ; trouver ou sélectionner de nouveaux exposants (par chance de plus en plus d’entreprises se lancent dans le bio 
et l’écologie) commander les marchandises pour préparer l’ensemble du repas (340 repas confectionnés par nos soins et servis le midi) ; préparer 
et tenir la buvette ; réserver, monter et démonter les 8 chapiteaux pour une surface d’environ 700 m² ; préparer le programme des animations de 
la journée ; préparer et animer les activités ; réaliser et diffuser les affiches (350 affiches A3, 25 affiches routières A0 et 10 bornes routières) ; 
imprimer et distribuer environ 3 500 flyers ; imprimer et proposer dans les restaurants des environs 1 500 sets de table ; lancer les invitations 
auprès des officiels ; monter et diffuser le dossier de presse ; rechercher des sponsors (merci au magasin Bio Frais de Saint-Julien pour son 
indispensable soutien) ; faire des mailings de communication ; diffuser la date dans les agendas internet de nos partenaires ; monter et démonter 
tables, bancs, bar, parking ; constituer l’équipe de bénévoles ; faire le plan des exposants ; accueillir les exposants et les visiteurs dans de bonnes 
conditions ; installer la sono ; mettre en place et animer notre nouvel espace enfant ; organiser le vernissage ; laver la vaisselle dans une optique 
de diminution des déchets ; ranger ; nettoyer ; récupérer les affiches et bornes routières ; faire les comptes, faire le compte des factures et des 
caisses ; dresser le bilan pour encore nous améliorer et beaucoup d’autres détails qui prennent du temps et beaucoup de réflexion. Vous êtes 
évidemment les bienvenus dans cette formidable aventure et nous attendons votre précieux coup de main pour les prochaines éditions. Merci 
également aux exposants et autres magasins où nous nous fournissons pour les repas et la buvette, pour leur générosité et leurs tarifs 
préférentiels. Merci à la commune de Minzier pour la mise à disposition du site, des tables, bancs, bars et chapiteaux. Merci  au SMECRU pour la 
large diffusion du ToutenBio dans les ménages de la vallée des Usses. Merci au comité des festivités de Marlioz et 
l’association culturelle de Jonzier-Epagny pour la location de leurs chapiteaux. Merci au comité des fêtes de 
Chavannaz pour le prêt de chapiteau. Merci aux visiteurs, aux exposants et élus qui ont participé à notre 
ToutenBio. Merci à Manon pour son aide dans la communication. Merci à la pluie qui est venue 3 minutes juste le 
soir, mais qui a suffi pour mouiller les chapiteaux… 
 
 

C 

Animation ENS papillons nocturnes 
Chaumont 23/06 © Luc Mery 

Animation ENS hôtel à  
insectes Viry 

19/05 © Luc Mery 

Animation ENS petites bêtes des vergers 
Archamps 10/05 © Frédéric Dumolié 

Animation ENS inventaire naturaliste Marais du Maravant 23/07 © P. Loiseau 

Animation ENS pollinisateurs Viry 13/05 © Luc Mery 
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LE SALON ECO-BIO ET LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
e marché ECO-BIO a pour sa 
dernière édition changé de définition. 
Bénéficiant en effet d’un espace 
couvert (tennis couvert de la Paguette 

à Saint-Julien-en-Genevois), nous avons préféré le nommer Salon Car, nous avons remarqué que les 
dernières années les visiteurs imaginaient le marché en extérieur et que les températures fraîches du 
début de printemps dissuadaient de venir y faire un tour. Pour ce 8 avril, 42 exposants étaient 
présents, la fréquentation a été quant à elle mitigée. Mais il était en même temps difficile de juger car 
comme nous avions place, nous avons espacé les stands et de ce fait, il semblait y avoir moins de 
visiteurs. Et pourtant, un bon nombre d’exposants a été très satisfait de la recette de la journée. De 
notre côté, cette édition a été une réussite comme les années précédentes, 180 assiettes servies pour 
le midi, des visiteurs enchantés et enthousiasmes, et du beau temps pour les activités en extérieur. 
Côté nouveauté, la monnaie locale du Léman était disponible, afin de promouvoir cette économie 
circulaire en l’utilisant le temps du marché, avec l’espoir que cette petite graine a germé ailleurs et plus 
longtemps. Tout au long de la journée, une dizaine d’ateliers/conférences ont rythmé l’Eco-Bio avec 
une belle fréquentation, entre 20 et 30 personnes à chaque séance. Les enfants ont pu également 
s’amuser dans notre espace enfant, pendant que les parents faisaient les courses. 
Même s’il y a moins de manutention que le ToutenBio, une trentaine de bénévoles apolloniens ont 
répondu présents pour la mise en place, le rangement et la préparation des repas et la buvette. Nous 
avons également eu le soutien de l’équipe technique de la ville pour la protection du sol des cours de 
tennis et la manutention des tables, chaises, barnum, etc., ainsi que de la MJC de Saint-Julien qui a 
installé la sonorisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L 

© Jacky Lachenal 

10ème salon samedi 08 avril 

© Jacky  Lachenal 
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‘année 2017 de la Semaine du Développement Durable (SDD) à Saint-Julien a sensibilisé sur la problématique des déchets. Avec le 
soutien du SIDEFAGE, de la mairie et MJC de St-Julien, le cinéma Rouge & Noir, 10 évènements ainsi que des expositions permanentes 
ont agrémenté ces semaines, pour finir avec la programmation a eu lieu du 31 mars au 16 avril. Lors de différentes projections, débats, 
conférences, lectures, sorties, visites et nettoyages de printemps, nombreux ont été les participants, mais nombreux sont encore les 

déchets. Il faut rappeler que le meilleur déchet, c’est encore celui que nous ne produisons pas ! 
Le nettoyage de printemps de la ville de Saint-Julien organisé par les bénévoles de l’association musulmane du Genevois dont  la philosophie est 
tout autre que les occidentaux sur la propreté, la visite du CIEL (Centre d’Immersion Educatif et Ludique) au centre d’incinérat ion des déchets de 
Bellegarde, ont constitué les éléments marquants de ces semaines. 
 

      
Inauguration de la SDD au cinéma Rouge & Noir le 31 mars     Stand sur les déchets à l’Eco-Bio 

 

    
Projection du film « Qu’est qu’on attend ? » de Marie-Dominique Robin au cinéma Rouge & Noir   Exposition gravures-écritures de  « Demain »  

 

Un rapide bilan de la fréquentation de nos actions porte à 40 présents à l’inauguration, 130 à la projection, 45 pour la visite CIEL, 40 pour la 
conférence zéro déchets ; 140 pour la conférence « A la recherche des canards perdus », 100 pour le nettoyage de printemps, 15 pour la sortie 
nature, 50 pour la lecture des texte du film « Demain »  et 1 500 pour le marché Eco-Bio et le salon du tourisme local. Soit un total approximatif de 
2 060 participants. 
 
Le marché et la semaine du développement durable sont toujours de belles occasions de montrer notre implantation fructueuse à Saint-Julien-en-
Genevois. Félicitations à Nathalie Gauthiez pour son engagement à l’organisation de ces manifestations. 

 
 

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

                                                                                                                                                                                        12EME FESTIVAL DU FILM VERT 
 

‘est la 4ème année qu’Apollon74, avec les MJC et l’Université Populaire, organise dans le Genevois des projections des films en 
compétition du Festival du Film Vert Franco-Suisse. Le cinéma est un média très efficace pour présenter des problèmes complexes, en 
particulier dans le domaine de l’écologie et il existe de nombreux documentaires d’excellente qualité qui ne sont que très peu diffusés. 
C’est donc l’occasion de mettre en avant des productions au grand public sur des sujets malheureusement 

très médiatisés, pollutions, économie, solidarité, OGM, énergies, déchets, nucléaire, alimentation, etc., mais 
certains films montrent des solutions efficaces et testées à développer rapidement pour préserver notre planète. En 
2017, Apollon74 s’est fortement mobilisé pour mettre en avant un film remarquable, puisqu’il a gagné le prix 
Greenpeace lors de ce festival, tourné en grande partie dans le Genevois avec des personnes que nous côtoyons 
régulièrement et certains sont même des adhérents actifs d’Apollon74. « Futur d’espoir », est le nom du film portant 
bien son nom, puisqu’il parle de solution agricole durable et qu’il a été réalisé par un jeune de 17 ans, Guillaume 
Thébault, habitants à Viry. Un espoir supplémentaire pour Guillaume, gagnant du prix Greenpeace, son film était de 
nouveau en compétition sur un concours des internautes de Greenpeace. Dans ce concours Greenpeace, « Futur 
d’espoir » a terminé 1er de sa catégorie « agriculture » et 2ème toutes catégories, lui permettant de bénéficier de 
nombreuses projections en salle partout en France. Lors de du Festival du Film Vert 2017, nous avons également 
diffusé après notre Assemblée Générale le 14 mars, « The True Cost » traitant de l’industrie du vêtement ; puis le 7 
mars « Tous s’accélère » sur la croissance vue par des élèves de primaire et des experts ; ensuite le 28 mars « On 

L 

C 

© Jacky 
 Lachenal 

/ Luc Mery 
/ Régis 

Ruch 
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commence quand ? » pour une société plus simple, verte et durable. La nouveauté de 2017 a consisté dans laprojection réservée aux scolaires, du 
film « La Ferme sauvage », mettant en avant la vie d’une famille de renard à l’abord d’une ferme. Après les projections, nous sommes intervenus 
pour répondre aux questions des enfants. 
Pour mémoire, le festival du film vert dans le Genevois, c’est une projection tous les mardis soir de mars, soit à l’Arande  à St-Julien, à l’Ellipse à 
Viry ou à l’Etincelle à Vulbens. Nos 5 projections sont intégrées dans un programme plus large de 164 projections en France et en Suisse et les 
films ont été sélectionnés parmi une liste de 80 documentaires. Après chaque projection, nous faisons intervenir un spécialiste du domaine pour 
approfondir certains éléments, mettre en avant une démarche locale ou simplement lancer un débat avec le public. En parlant de public, chaque 
projection a fait pratiquement salle comble, soit environ 600 personnes sur le festival.  
 

Pour Apollon74, Nathalie Gauthiez est en charge avec Catherine Selosse (chef de file du festival) de la sélection des films qui ont été projetés à St-
Julien et Vulbens, de la planification de leur diffusion, de la recherche des conférenciers et des financements. 
 

 
 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Vergers 
 

                                                                                   13EMES RENCONTRES AUTOUR DES VERGERS TRADITIONNELS DU SALEVE ET DU VUACHE 
 

‘était au tour du Syndicat Intercommunal du Vuache d’organiser cette 13ème édition des rencontres vergers. La commune d’accueil était 
Chênex, ou nous avons planté un verger communal en 2012. Grâce à une belle mobilisation d’un groupe d’élus et des associations 
communales, cette édition était une vraie réussite. Apollon74 comme chaque année, était présent ce 29 octobre au côté des associations 
partenaires comme les Croqueurs de pomme de Haute-Savoie, les vergers Tiocan du Pays de Gex, La Salévienne et La Chanterelle de 

Ville-la-Grand, la LPO, la Maison du Salève, les pépiniéristes…. Au programme, un thème fédérateur : « La Pomme dans l’histoire et histoire de 
pomme » retraçant sur une exposition ludique et amusante toutes les anecdotes autour de la pomme (pomme d’Adam, la pomme de Newton, la 
pomme d’Apple, la pomme de Blanche Neige…) réalisée par Dominique Ernst, notre journaliste et président du SIV, et appuyé par  Stéphane 
Patry, chargé de missions au SIV. Autour de cette exposition, il y avait comme d’habitude les collections de fruits anciens (environ 170 variétés) et 
une exposition de champignons, plus un marché des producteurs. De notre côté, nous avons vendu notre librairie, ciblée sur le  jardinage, la 
conservation et la transformation des fruits & légumes, animé des jeux naturalistes, organisé une visite du verger communal et animé des 
formations à la plantation. Ces dernières animations ont attiré environ 70 personnes et ont suscité des envies de plantations de vergers, 
notamment à Vers, Lancrans, Saint-Jeoire… 
 

     
Exposition « La pomme dans l’histoire et histoire de pomme »   Stand d’Apollon74 © Luc Mery 

 

 
   

C 

Remise du prix Greenpeace à Guillaume 
Thébault, pour son film « Futur d’espoir » lors de 

la cérémonie de clôture du festival du film vert à 
Genève le 4 mars 2017  © Nathalie Gauthiez 
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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) 

 
017 voit la fin des 5 années du contrat corridors « Champagne-Genevois », c’est donc le temps des bilans et surtout des questions aur la 
pérennisation de certaines actions, car la nature a toujours besoin d’aide, surtout dans les petites surfaces où elle peut s’exprimer sans être 
exploitée à outrance ou urbaniser. Pour un rapide bilan, la plus belle victoire date d’’il y a 12 ans, quand Apollon74 a initié la notion de 
corridors biologiques aux acteurs de l’aménagement du territoire du Genevois et du Grand Genève, nous n’étions alors que 4 au tour de la 

table.  A présent, les corridors sont devenus des éléments majeurs, en tous cas dans les discours, des aménageurs et des citoyens. Aidés par 
une ancienne politique régionale et le canton de Genève, nous avons pu concrétiser de belles choses. D’abord par différents moyens de 
communications, nous avons sensibilisé, puis, par le biais d’anciens contrats corridors Rhône-Alpes, nous avons réalisé les études de faisabilité 
pour ensuite construire des fiches actions. Sur les 42 fiches, sous maîtrise d’ouvrage des collectivités territoriales frança ise et genevoise, 
pratiquement toutes ont été réalisées avec plus ou moins de succès. Un autre élément, c’est que nos études de faisabilités ont été reprises mots 
pour mots et photos par photos dans le SCOT du Genevois (document d’urbanisme qui impose les règles d’urbanisme dans chaque document 
d’urbanismes communaux). Un autre succès c’est que le contrat corridors « Champagne-Genevois » a été fortement appuyé politiquement et qu’il 
a été le premier contrat rédigé du Grand Genève, ce qui a permis d’essuyer quelques plâtres et d’améliorer les techniques, ma is surtout 
d’essaimer en 6 autres contrats sur le territoire du Grand Genève (le dernier contrat vert et bleu, c’est leur nouveau nom, « Arve-Porte des Alpes » 
étant signé en 2017). Dans les prochaines années, nous militerons pour que le dernier territoire du Grand Genève encore non couvert par un 
contrat corridors (territoire de Bellegarde) soit enfin doté d’un contrat. 
 
Concernant nos missions pour ce contrat corridors, en 2017 nous pouvions signaler : 
 

 
La fin de réalisation d’une carte de végétation (il reste encore quelques éléments de cosmétique pour perfectionner le travail) sur le piémont Est 

du Vuache et le Mont-Sion, sur une surface de 44,25 km², soit le double de la surface que nous avions proposé dans nos offres pour 58 journées 
de travail supplémentaire soit 34 000 € de travail offert aux collectivités. Mais nous ne regardons pas les économies réalisées par les collectivités, 

nous regardons la plus value pour la biodiversité par notre travail. A présent, sur les 44,25 km², nous connaissons avec précision les milieux 
patrimoniaux inscrits aux directives européennes ou Suisse, dans les listes rouges de conservations ou dans les habitats considérés comme 

d’importance pour la faune et la flore. Il faut maintenant que ces études servent, notamment dans les documents d’urbanisme, les travaux, ainsi 
qu’aux exploitations agricoles et forestières. Sur les sites à forts enjeux, nous avons rédigé des notices de gestions (quelques-unes sont encore 

en cours de rédaction), sur lesquels nous avons espoir de mettre en place des mesures de gestion en fonction des volontés des propriétaires, des 
exploitants et des financements. 

 
 

2 

http://www.grand-geneve.org/
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Le tableau ci-dessous donne les statistiques patrimoniales des milieux sur les 3 fiches actions où nous avons réalisé la carte de végétation : 
 

 
LR = Liste rouge / ZNIEFF = Zone naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique / N2000 = Natura 2000, habitats inscris à la directive européenne Habitat-Faune-Flore / OPN = 

Ordonnance fédérale de Protection de la Nature (Suisse) / Emeraude = Réseau Suisse d’intérêt confédérale 
 

 

 Pour cette carte de végétation et les inventaires de la biodiversité des milieux, nous n’avons pas travaillé seuls, nous avons travaillé de concert 
avec Asters conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, la LPO74, LPO Rhône-Alpes, la  FRAPNA74 et le CJBG, Apollon74 étant le 

chef de file de cette belle équipe. 
 
 
 
 

     
 

Ci-dessus, quelques pages de garde de différents dossiers realisés en 2017, pour les travaux des études du contrat corridors biologiques 
« Champagne-Genevois ». De gauche à droite : bilan de la carte de végétation du piémont du Vuache ; bilan des années de suivi du dispositif anti 

écrasement des amphibiens ; notice de gestion du Marais de Bloux, affiche publicitaire du chantier nature participatif au Bois du Ban ; notice de 
gestion des milieux naturels du Mont-Sion Est. 

 

 
 

Pour péréniser certaines actions du contrat corridors « Champagne-Genevois », nous avons discuté avec l’ensemble des partenaires des 
meilleures pistes. Le calendrier faisant bien les choses,  cela a coïncidé avec le moment où le département de la Haute-Savoie mettait en place 
dans le cadre du nouveau schéma des Espaces Naturels Sensibles, les Contrats de Territoire (CTENS) avec le Syndicat Mixte du Salève et le 
Syndicat Intercommunal du Vuache. Les fonds des Espaces Naturels Sensibles sont prélévés par le département de la Haute-Savoie par le biais 
de la taxe d’aménagement (1% à 2% pour chaque nouvelle construction). De plus pour la gestion des zones humides, les collectivités ont un 
nouveau pouvoir d’action avec la nouvelle réglementation GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) Pour financer 
ces actions de préservation des biens et des personnes (inondations, ressource en eau, etc…) Les fonds GEMAPI sont également prélévés par 
une ventilation des taxes foncières. La mise en route de ces nouveaux dispositifs a eu lieu en 2017, avec une concrétisation en 2018. Apollon74 a 
accompagné les collectivités pour leur mise en place. 
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N° 
Fic
he 

Nom de la fiche Volet Maitre 
d’ouvrage 

Intitulé de notre mission Partenaires Durée Action menée en 
2017 

Perspective  

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 

Visite du golf et 
rencontre entre le 
golf de Bossey et 
d’Esery pour les 

échanges de 
pratiques 

Programme Golf 
pour la  

biodiversité 

2 

Soutenir les élus et acteurs du territoire 
dans l’intégration des corridors aux 
documents d’urbanisme. 

Régle-
mentaire  

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 

Suivi des PLU et 
accompagnement 
pour le prochain 

dossier 
d’urbanisme 

supra-communal 

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 du plan 
de gestion, 

animation foncière, 
un propriétaire n’a 

pas signé la 
convention de 

gestion, le dossier 
est au point mort 

Poursuite de 
l’animation 

foncière, chantier 
participatif, 

recherche de 
financement 

14 

Gérer les reliquats de pinèdes sur 
argiles en piémont du Vuache. 

Travaux  SIV - Carte de végétation 
- Plan de gestion 

ASTERS 
CJB Genève 

Printemps 2013 à 
décembre 2017 

Fin du programme 
en 2014 

Animation foncière 
du SIPCV 

L’animation 
foncière n’a pas pu 

aboutir à des 
mesures de 

gestion 

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 

Poursuite des 
relevés 

écrasements 

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, 

Réponse appel 
d’offre pour le 

suivi des 
déplacements de 

la faune 

Construction d’un 
écopont à Viry, 

étude des 
déplacements de la 

faune 

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 

1 821 amphibiens 
recensés. 

 

Poursuite de 
l’action dans le 

cadre du CTENS 

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 

Information et 
distribution 

plaquette Grand 
Capricorne 

Poursuite de 
l’action dans le 

cadre du CTENS 

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 

Finalisation des 
cartes de 

végétation / 
rédaction des 
bilans et des 

notices de gestion. 

Poursuite de 
l’action dans le 

cadre du CTENS 

62 

Aménagement et gestion de la Vigne 
des Pères et des Bois de la Rippe 

Étude CCG 
changement 
de maitrise 
d’ouvrage 
au SIV 

- Étudier et mettre en place 
un plan de gestion sur les 
mares du Bois de la Rippe. 

  
Animations et 

inventaires 
naturalistes 

Suivi crapauduc 
388 amphibiens 

sauvés 

Participation à la 
rédaction du 

prochain 
programme de 

gestion / Poursuite 
de l’action dans le 
cadre du CTENS 

62 
bis 

Gestion du secteur Repentance-Crêt de 
Puits 
 

Étude SIV Gérer les espaces de valeur 
patrimoniale (APPB des 
Teppes de la Repentance et 
Crêt de Puits) et améliorer le 
fonctionnement des corridors 
liant les zones suisses du 
Bois des Bouchets et des 
Raclerets 

ASTERS 2015 à décembre 
2017 

Animations et 
inventaires 
naturalistes 

Participation à la 
rédaction du 

prochain 
programme de 

gestion / Poursuite 
de l’action dans le 
cadre du CTENS 

65 

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

Étude SIV - Carte de végétation 
- Inventaire naturaliste 
- Préconisation de gestion 

ASTERS Printemps 2013 à 
décembre 2017 

Finalisation de la 
carte végétation, 
rédaction bilan et 
notice de gestion 

Participation à la 
rédaction du 

prochain 
programme de 

gestion / Poursuite 
de l’action dans le 
cadre du CTENS 

69 

Aménager et gérer les espaces 
agricoles et forestiers du Bois du Ban 

Étude CCG 
changement 
de maitrise 
d’ouvrage 
au SIV 

- Crapauducs LPO 74 Hiver 2013 à été 
2017 

Suivi crapauduc  
141 amphibiens 

sauvés / 
Chantier 

participatif 

Poursuite de 
l’action dans le 

cadre du CTENS 

76 

Animation du réseau agro-
environnemental du Genevois 

Anima- 
tion 

CCG Animation auprès des 
agriculteurs 

- Chambre d’agriculture 
73/74 
- Comité des 
agriculteurs du 

Genevois 

Hiver 2013 à été 
2017 

Réunions 
d’information pour 

la plantation de 

haies 

Plantations haies 
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L’avancée des programmes pluriannuels –Natura 2000  
 

 

endant l’été 2017, nous avons travaillé pour le SMECRU, sur le site Natura 2000 des Usses pour inventorier un étrange coléoptère, le 
Lucane cerf-volant. Cette espèce d’intérêt communautaire avait déjà été observée par Apollon74 
et Asters, avec pour résultat l’élaboration une fiche action dans le DOCument d’OBjectif de 2013. 
L’objectif de cette fiche était mieux connaître la répartition de ce coléoptère dans le périmètre 

Natura 2000 et d’apporter des mesures de conservation. Après avoir mis sur pied le protocole 
d’inventaire, nous avons réalisé 6 sorties de terrain, et, chose rare dans la vie d’un naturaliste, sur les 6 
sorties, nous avons observé 5 fois des Lucanes. La commande d’études complémentaires sur le site 
Natura 2000 Usses réalisée par nos partenaires comprenait également un inventaire chauve-souris (LPO 
74), un inventaire Sonneur à ventre jaune (LPO 74), un inventaire des connexions biologiques  (FRAPNA 
74) et un état des lieux de la forêt alluviale (Asters, chef de file du groupement associatif). Le résultat de 
ces études a été présenté lors d’un comité de pilotage en janvier 2018, où les perspectives d’actions ont 
été également débattues et sélectionnées en fonction des besoins et des moyens financiers. 
Nous rappelons qu’Apollon74 est membre de 2 comités de pilotage Natura 2000 (Usses / Etournel-Défilé 
de l’Écluse) et participe régulièrement à des travaux ou suivis pour les sites du Vuache et du Salève. 
Comme nous avons cartographié la végétation du site Natura 2000 de la Tournette de 2011 à 2013, nous avons en été sollicité pour préparer le 
comité de pilotage des sites Natura 2000 des Aravis, Tournette et Plateau de Beauregard dans l’automne 2017.  Nos propositions (extension du 
site, classement au titre de la directive oiseaux, mise en place de mesures agroenvironnementales et études complémentaires…) pour le site de la 
Tournette ne sont malheureusement plus une priorité. 
 

 

L’avancée des programmes pluriannuels -Mesure correctives de l’impact de l’A41 Nord – Liane sur la biodiversité 
 

ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE DU BIOLAY 
 

uite à nos études d’impacts sur la faune, la flore et les milieux, 1 an (2009 -2010) et 5 ans (2013-2014) après la mise en service de 
l’autoroute A41 Nord reliant St-Julien à Villy-le-Pelloux, un APPB a été créé en 2011 sur la commune de Neydens. 
Apollon74 a toujours milité pour que cet APPB soit pris en compte dans les compensations débattues en Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (ex remembrement) et qu’un vrai plan de gestion soit mis en place, car nous avons déjà bien étudié le site. 

Malheureusement nos demandes n’ont pas été comprises par les équipes municipales, et l’APPB n’a jamais été géré depuis. En 2017, nous 
avons été sollicités pour réaliser des travaux d’urgence de curage de fossé abritant une population d’Ecrevisses à pattes blanches. Malgré notre 
insistance (réunions, visites de terrains, proposition d’accompagnement…) de programmer ces travaux dans le cadre d’un plan de gestion 
accompagné d’un plan de financement, nous n’avons toujours pas été entendus. En été 2017, les travaux de curage du fossé ont été réalisés 
ainsi qu’un drainage d’une zone humide. C’est ensuite que notre devis a été signé pour la rédaction d’un plan de gestion.  

N° 
Fic
he 

Nom de la fiche Volet Maitre 
d’ouvrage 

Intitulé de notre mission Partenaires Durée Action menée en 
2017 

Perspectives 

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 

/ / 

84
a 

Implication participative des habitants Anima- 
tion 

SIV / 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 

 

Poursuite de l’action 
dans le cadre du CTENS 

84
b 

Sensibiliser les scolaires de primaire à 
la notion de corridors biologiques 

Anima-
tion 

Etat 
Genève, 
CCG 

- Animations scolaires - Maison du Salève 
- Inspection de 
l’académie 

Année scolaire 
2016-2017 

Réalisation de 50 
animations 

Poursuite de l’action 
dans le cadre du CTENS 

84
c 

Exposition et jeu de piste à la Maison 
du Salève 

Anima-
tion 

SIV, MDS, 
SMS, ARC, 
État de 
Genève 

- Participation au comité 
technique de l’exposition 
« Les corridors de la nuit » 
- Animations scolaire et tout 
public 

 14 Juillet 2014 à 
au 30 mai 2019 

Comité technique 
nouvelle expo 

« Paysage 
sonore » 

Animations 

P 

S 

Lucanes cerfs-volants 

mâles © Yves Fol 
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 Nous travaillerons donc courant 2018 à la mise en place d’un plan de 
gestion adéquat et nous espérons que l’ensemble des acteurs de ce 
dossier verront la nécessité d’un tel document. Nous avons déjà travaillé 
avec le département de la Haute-Savoie et le Syndicat Mixte du Salève 
pour que cette gestion et son financement soient pris en compte dans le 
futur Contrat Territoriale Espaces Naturels Sensibles du Salève. La 
bonne nouvelle c’est que les APPB sont automatiquement labellisés 
Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie et auront le soutient du 
département dans leur gestion, selon une convention entre l’Etat et le 
département. 

 
Drainage d’une zone humide dans l’APPB du Biolay © Luc Mery 
 

 
 

 

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

VERGERS COMMUNAUX 
 

onne année pour les vergers communaux, avec 2 nouvelles plantations, la première au printemps sur la commune d’Andilly (Salève) avec 
10 arbres et la seconde dans l’automne sur la commune de Savigny (Vuache) avec 10 arbres. Le verger d’Andilly a été inauguré le 4 juillet 
en présence des élèves et des personnalités locales. Le verger de Savigny sera quant à lui inauguré au printemps 2018. Avec la fusion 

des Syndicats du Vuache, 2 nouvelles communes seront gratifiées d’un verger les prochaines années (Chaumont et Clarafond), les élus cherchent 
pour le moment le meilleur endroit pour une plantation. Un projet est également à l’étude sur la commune de Valleiry. Côté Salève, un verger  privé 
a été planté fin 2016 dans une exploitation agricole à Feigères avec l’Association pour la Protection de l’Environnement de Feigères et la LPO. 
Apollon74 était présent à la plantation. Il reste donc encore 12 communes sans verger sur le territoire du Salève. A suivre les prochaines années, 
mais il est préférable de ne pas planter tous les vergers en même temps, cela permet d’échelonner les âges et le vieillissement des arbres, sachant 
que notre premier verger à Jonzier-Epagny fêtera ces 20 ans en 2019. 
 

   
Plantation du verger d’Andilly au hameau de Charly, le 16 mars 2017 avec une visite surprise Almir Narayamoga chef tribu amazonien qui lutte contre la déforestation. Almir s’est 

réfugié en France car il est menacé de mort en Amérique du Sud. Il profite d’être à proximité des organisations internationales de Genève pour aller défendre sa cause. © Luc Mery 

 
 

         
 

Plantation du verger avec les CP de l’école de Savigny, le 4 décembre 2017 © Robin Grumet 

B 
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Carte des vergers communaux et compensatoires A41 (Présilly et Neydens) sur les territoires du Vuache et du Salève 

 

Commune 
Territoi

-re 
Date 

plantation 
Nombre 
d’arbres 

Nombre 
variétés 

Production État de santé Avenir 
Animation 

scolaire 
Animation grand public 

Jonzier-
Epagny 

Vuache 1999 18 18 Moyenne 
Quelques arbres 

végètent 

Gestion par 
Apollon74 et SIV 

Pérennisé 
(zone Naturelle) 

Non (trop loin 

de l’école et 
désintérêt 

communal, de 
l’école et APE) 

Toutes les années, soit 2 
animations / an 

(entretien + formation 
taille, dégustation) 

Vulbens Vuache 2001-2002 34 18 Moyenne 

Bon – dégâts des 
voitures et des arbres 

voisins tombés sur 

quelques fruitiers – terre 
argileuse 

Elus et employés 
communaux motivés 
pour la gestion et la 

conservation 

Pérennisé 
(zone Naturelle) 

Reprise 
depuis 2015 

- 4 animations ENS (les 
« ravageurs » et la lutte 
biologique – plantation, 
découverte des vergers) 

- 2 journées taille de 
formation) 

Vers Vuache 2003 15 15 Moyenne 
Bon – attention 80% des 
arbres sont marqués par 
les machines agricoles 

Elus motivés par la 

gestion et la 
conservation 

Pérennisé 
(zone Agricole) 

Chaque année 

1 animation ENS 

(accueillir la biodiversité 
au verger + taille de 

formation) 

Collonges-

sous-
Salève 

Salève 2005 19 19 Moyenne 
En 2017, le verger a été 

utilisé comme parking 

Beaucoup d’arbres 
abimés et le sol 

tassé risque 
d’impacter la 

pérennité du verger 
(zone Urbaine d’ 

Equipements 
publics) 

Trop loin de 
l’école pour 

faire des 
animations 

2 animations ENS 2015 et 
2016 (taille, automne au 

verger), régulièrement 
utilisé pour les formations 

à la taille 

Beaumont Salève 

2005 16 16 Nul 
Arraché pour implanter 

une école 

Les arbres replantés 
ne sont pas en 

bonne santé. La 
commune a décidé 

que c’était plus un 
verger communal 
(zone Urbanisée) 

Chaque 
année, fin en 

2017 

3 fêtes des vergers et des 
pommes (2009, 2010, 

2011), dont 2 avec récolte 
des fruits pour le Bidoyon 

2007 9 9 Faible 

Chaque année, les 
arbres sont utilisés pour 

attacher les animaux 

d’un cirque 

Gros dégâts sur les 
arbres par les 
animaux. La 

commune a décidé 

que c’était plus un 
verger communal 
(zone Urbanisée) 

Chaque 
année, fin en 

2017 

/ 

Dingy-en-
Vuache 

Vuache 2006 7 7 Moyenne 
Très bon – sauf un arbre 

mort suite à 
déplacement 

Implantation du local 

technique (2 arbres 
déplacés dont 1 

mort) / Projet 
logement 

(zone Urbanisable) 

Tous les 2 ans / 

Viry 

(Malagny) 
Vuache 2009 11 

11 – dont 
2 espèces 

exotiques) 

Faible Très bon 

Pérennisé – 
attention à un 
éventuel projet 

d’extension école 
(zone Urbanisable) 

Chaque année 
1 animation ENS en 2017 

(hôtel à insecte) 

Villy-le-
Bouveret 

Salève 2009 11 10 Faible 
S’améliore chaque 

année 

Elus et employé 

communal très 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(zone Agricole) 

Chaque année 
1 animation ENS en 2015 

(pressage fruit + visite) 
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Commune 
Territoi

-re 
Date 

plantation 
Nombre 
d’arbres 

Nombre 
variétés 

Production État de santé Avenir 
Animation 

scolaire 
Animation grand public 

Etrembières Salève 2009 7 7 Faible 
Dégradation en milieu 

urbain 
A suivre 

(zone Urbanisable) 
Chaque année / 

Monnetier-
Mornex 

Salève 2010 19 19 Moyenne 

Tous les arbres sont t 
écorcés par la 

débroussailleuse / 
remplacement réguliers 

d’arbres 

Ecole et élus 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(Zones Urbanisable 
et à vocation 

d’équipements 
publics) 

Chaque année 

1 animation ENS et 
rencontre des vergers en 

2016 (démonstration 
plantation-printemps au 

verger) 

Reignier Salève 2011 14 14 Faible Quelques arbres morts 

Ecole, association 
des parents d’élèves 

et élus engagés 
dans la gestion et la 
conservation (Zones 

Urbaine 

d’équipements 
publics) 

Chaque année / 

Annemasse Salève 2011 14 14 Faible 
Dégradation en milieu 

urbain 

Services municipaux 

très engagés dans la 
gestion et la 
conservation 

(zone Naturelle) 

/ / 

Chênex Vuache 2012 
10 + 3 non 
planté par 

le SIV 

10 + 3 
inconnus 

Pas encore 

Tous les arbres sont 
écorcés par la 

débroussailleuse / 
remplacement des 5 

arbres / 2 arbres morts 
en 2017 

Projet de parking ? 
(zone Urbanisable) 

Chaque année 
sauf 2016 

Rencontre des vergers en 
2017 (visite et plantation) 

– pas d’inauguration 

Archamps Salève 2012 15 15 Faible Bon 

Elus et employés 
communaux  très 

engagés dans la 
gestion et la 
conservation 

(zone Urbanisable) 

Chaque année 
1 animation ENS en 2017 

(petites bêtes des 
vergers) 

Monnetier-
Mornex 

Esert-
Salève  

Salève 2013 29 29  
60% des arbres sont 

écorcés par la 

débroussailleuse  

Ecole et élus 
engagés dans la 

gestion et la 

conservation 
(Zone d’équipements 

publics) 

Chaque année 
1 animation ENS en 2017 

(cuisine au verger) 

Andilly Salève 2017 10 10 
Arbres trop 

jeunes 
Bon 

Municipalité et 

habitants très 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(zone qui peut être 
ouverte à 

l’urbanisation) 

A planifier les 
prochaines 

années 
/ 

Savigny Vuache 

2006 - 
2016 

10 10 Faible 

Beaucoup de mortalité – 

proximité du parking - 
écorcés  par la 

débroussailleuse 

Difficile 
(zone Urbanisable) 

La plantation 

n’a pas été 
réalisée avec 

l’école 

1ère fête des vergers 2006  

2017 10 10 
Arbres trop 

jeunes 
Bon 

Attention aux 
utilisateurs de 
l’agorespace 

(zone Urbanisable) 

A planifier les 
prochaines 

années 

Animation ENS prévu en 
2018 (hôtel à insectes) 

Vergers compensatoires autoroute A41 

Neydens Salève 2010 20 16 Faible Bon 
Mesure 

compensatoire A41 
(délaissé autoroutier) 

/ : / 

Présilly Salève 2010 27 18 Faible Bon 
Mesure 

compensatoire A41 
(délaissé autoroutier) 

/ Formation à la taille 

Vergers privés 

Feigères Salève 2014-2016 26 25 
Arbres trop 

jeunes 
Bon 

Zone agricole, mais 
le propriétaire est 

très engagé dans sa 

conservation 
(zone Agricole) 

/ / 

Vers Vuache 2008 10 7 Faible 
Reprise des arbres 

difficiles, 5 changements 

d’arbres 

Bon / / 

TOTAL 
Salève 13 

Vuache 8  366 
Environ 

300 
 4 menacés 

11 menacés par 
des zonages 

d’urbanisme 
(1 disparu) 

83 
animations 

scolaires 

50 animations grand 

public 
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De nombreux autres arbres ont également été vendus à des propriétaires privés par les syndicats du Vuache (239) et du Salève (350), qui ne sont 
pas comptabilisés dans ce tableau. Cette opération de sauvegarde des vergers sur le Vuache et la Salève avait été initiée par Apollon74, avec 
l’aide des Croqueurs de pommes de Haute-Savoie, l’ADEGI et ProNatura Genève dès la création d’Apollon74 et des Croqueurs en 1997. 
Maintenant, cette opération a été transférée aux syndicats intercommunaux, avec des financements du département. Avec le transfert de 
compétence aux collectivités, la sauvegarde des vergers a pris une autre dimension, elle s’est même largement diversifiée, avec une équipe de 
professionnels de la taille et l’élagage (2 154 arbres taillés au Salève et 1 893 au Vuache en 20 ans) ; la valorisation des fruits (pressage de 12 871 
kg de fruit pour 4 500 litres de jus, 3 500 litres de cidre, 235 kg de Rissoline en 2017) ; le financement de 50 % d’achat d’arbres pour les habitats 
des communes du Vuache et du Salève ; la poursuite des organisations des fêtes de la pomme devenues les rencontres vergers ; l’édition de 
guide des variétés et de guide d’entretien des vergers ; des journées de formations à taille, à l’entretien et aux greffages ; etc… 

Voilà un projet dont Apollon74 est extrêmement fier. 
 

L’avancée des programmes pluriannuels - Gestion de milieux patrimoniaux et inventaires naturalistes 
 

 

LES CHANTIERS NATURE PARTICIPATIFS 
 Zone naturelle des Tirées et du Grand Nant 

ne année de plus dans la gestion des prairies sèches des Tirées 
et du Grand-Nant à Jonzier-Epagny et Minzier. Ce site 
remarquable est inventorié par Apollon74 depuis sa création. 
Nous avons cumulé 1525 données pour 557 animaux, 149 

plantes et 69 champignons, soit un total de 775 espèces, dont 52 sont des 
espèces dites patrimoniales (protégées, réglementées ou inscrites en 
listes rouges). En 2017, nous avons effectué un inventaire des papillons 
de nuit, et c’est avec surprise que nous avons identifié environ 120 
espèces (il reste encore des insectes à analyser), soit la plus belle chasse 
de papillons réalisée sur l’ensemble des milieux inventoriés entre la 
Haute-Savoie et l’Ain. Preuve que nos mesures de gestion et de 
conservation sont un réel succès. La gestion consiste, après un gros 
débroussaillage dans les années 2000, à maintenir ouvert les milieux et 
contenir les lisières en réalisant des fauches tardives au printemps, des herbes et des broussaillesPour cela, nous organisons des chantiers 
participatifs. C’est donc le 20 mars, que 8 bénévoles d’Apollon74 et du SIV ont travaillé une demi-journée, plus 1,5 jours supplémentaires par 
notre stagiaire et sa compagne pour faire les finitions, afin d’atteindre nos objectifs.   

Merci à Georges Carron pour la vidéo d’un ancien chantier visible sur : https://www.youtube.com/watch?v=tvLH-j83Onw . 
 

 Le Bois du Ban à Viry 
e 24 février, 18 bénévoles ont retroussé leurs manches pour participer à notre 6ème chantier dans les Bois du 
Ban à Viry. L’objectif est de maintenir ouvertes les clairières (environ 3 000 m²) que nous avons réalisées au fil 
des années afin d’apporter de la lumière au sol, pour favoriser les plantes herbacées des pinèdes à molinie et 
des zones humides forestières (mégaphorphaie à Filipendule entre autre). Avec ces puits de lumière, nous 

favorisons également l’installation des animaux aquatiques qui se lovent dans nos réseaux de 14 mares creusées par 
nos bénévoles, afin de favorisernotamment le patrimoniale Sonneur à ventre jaune, petit crapaud aux yeux en cœur 
d’amour. Appuyé par l’équipe du SIV et son matériel, la journée débutant à 9h n’a pas été de trop pour accomplir 
l’ensemble des objectifs. L’un des plus gros travaux de ce vendredi 24 février était d’étanchéifier des mares, creusées 
en 2016, avec de l’argile déterrée à environ 500 m en aval et la transporter par seau jusque dans les mares. La 
bonne ambiance et l’esprit d’équipe a rapidement fait oublier la rudesse des travaux, il y en a même qui ont 
dansépour tasser l’argile au fond des mares ! Merci aux bénévoles du groupe herpétologique haut-savoyard 
(Apollon74, LPO 74…) pour leur travail et merci aux propriétaires qui ont signé des conventions de gestion sur leur 
parcelle. Ce chantier a été financé par le Contrat corridors « Champagne-Genevois » 

Après l’effort, le réconfort ! Il faut bien reprendre des forces pour continuer la journée © Luc Mery 
 

 Les crapauducs de Viry et Valleiry 
ne fréquentation record pour ces installations de dispositifs anti-

écrasement d’amphibiens, puisque 47 bénévoles de la LPO et 
d’Apollon74 étaient présents pour installer 4 crapauducs le long 
des RD 23 et Route de Grateloup à Valleiry et le long de la RD 
18 ET RD 34 à Viry. Grâce à cette belle équipe, tout était fini à 
13h30. Les années précédentes, il a fallu parfois faire le chantier 

en plusieurs demi-journées. La cerise sur le gâteau, c’était le soleil qui a 
inondé la journée, nous étions plus souvent habitués à être arrosés par la 
pluie. Le repas des bénévoles offert par Apollon74 a été particulièrement 
apprécié. Ce moment de convivialité partagé entre pairs, renforce les 
relations entre nos bénévoles et nos associations. Après cette journée du 
18 février, nous avons retiré les dispositifs 38 jours plus tard, le 27 mars 
avec 7 bénévoles pour Valleiry et le 15 mars pour Viry avec 4 bénévoles. 

Pour mémoire, il s’agit de 2,1 km de filet et 107 seaux collecteurs à planter dans le sol.  Le résultat : 605 amphibiens sauvés à Valleiry, soit -74% 
des effectifs par rapport à la meilleure année en 2013 et 532 amphibiens à Viry, soit + 35% par rapport à la meilleur année en 2008. 
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L’équipe de choc de Valleiry après l’installation du crapauduc de la route 

de Grateloup  © Luc Mery 

Bénévoles au service de la nature pour débroussailler des prairies sèches 

riches en biodiversité © Luc Mery 

https://www.youtube.com/watch?v=tvLH-j83Onw
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L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny 

otre premier verger communal est entièrement géré par Apollon74. En plus des 19 arbres fruitiers, la prairie qui accueille ce verger et les 
haies qui l’entourent sont d’une exceptionnelle qualité écologique. Toujours entretenus extensivement par un agriculteur à l’ancienne, 
malheureusement décédé pendant l’hiver 2018, apporte une mosaïque de milieux que l’on ne trouve plus beaucoup dans nos 

campagnes. Pour maintenir en herbe ce verger, nous organisons depuis 1998, une opération de débroussaillage en fin de cycle de vie des plantes 
et des animaux à l’automne. Depuis 3 ans, nous organisons avec ce chantier, une visite et une récole des fruits pour un pressage sur place ouvert 
au public. Le 30 septembre, sur la trentaine de participants, 10 bénévoles ont coupé, ramassé et mis en tas les herbes et broussailles du verger. 
Ils ont été récompensés par quelques litres de jus de pomme frais des fruits du verger. 
 

 La gravière de Bacchus à Cernex 

ne grande déception quand notre équipe de 17 bénévoles a vu que la 
gravière était squattée par un couple installé dans un fourgon et ayant 
apporté tout le matériel pour passer tranquillement l’hiver, voire plus 
longtemps. Autre déception, des tas de terre déposés anarchiquement dans 

la gravière. De plus, les arbres de la haie de frênes têtards que nous formons depuis 
maintenant 3 ans étaient tous percés d’un trou de mèche de 10 mm et remplis d’huile 
de vidange… Ces actes incompréhensibles et idiots, nuisant à notre travail, et 
l’installation illégale des bohémiens n’a pas fait réagir la municipalité. Nous avons 
quand même poursuivi notre travail et, en plusieurs équipes, nous avons coupé, taillé, 
débroussaillé, récolté des graines de plantes invasives, construits des abris à reptiles, 
chenalisé l’eau en 9 points de la gravière et partagé un bon repas ensemble.   
Pour plus de détails, nous vous proposons la vidéo de Georges Carron sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=FC0j6kbfjQQ.  

Le RDV pour ce chantier a lieu le dernier week-end de mars ; donc le 25 mars 2017 et le 24 mars 2018, on vous attend. 
 

 
 
 
 
 

 

INVENTAIRES NATURALISTES 
 24h Naturalistes de l’Ain et du Jura 

 ette édition était particulière, car 2 départements voisins se sont réunis pour mettre en commun leurs compétences pendant tout le 
week-end du 10 et 11 juin. Le lieu central : La Peisse dans le Haut-Jura. Les associations présentes : 11 dont Apollon74. Notre 
partenaire : le Parc Naturel Régional du Haut-Jura. Nombre de naturalistes : 68 de pratiquement toutes les disciplines (botanique, 
ornithologue, herpétologue, malacologue, entomologue, photographe, lépidoptèrologue, odonatologue…). Les milieux ciblés  : cours d’eau 

(les sources de la Semine, des zones humides (marais, mare, tourbière…), les bâtiments, les prairies sèches, les forêts, les alpages… Apollon74 
a participé aux 24H dans l’Ain et plus particulièrement sur des inventaires d’hétérocères sur les communes de Champfromier et Belleydoux. 
 
 

Département 
Faune Flore Lichens Total 

Nombre 
données 

Espèces 
Nombre 
données 

Espèces 
Nombre 
données 

Espèces 
Nombre 
données 

Espèces 

Ain 645 244 783 308 80 31 1 508 583 

Jura 771 
193 (il reste 
des espèces 
à identifier) 

Peu Peu 23 17 794 210 
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Sur cette année 2017, nous totalisons 5 chantiers, mobilisant 108 bénévoles aux services de Dame Nature. 
Un grand Merci pour leur participation et leur bonne humeur, rendant ces journées très conviviales. 

 

Ci-dessous la haie de frênes têtards vandalisé    
et le squatte dans la gravière de Bacchus  

© Jacky Lachenal 

Opération débroussaillage à Bacchus  © Jacky Lachenal 

Un repas chaud pour remettre la bonne humeur  © Jacky Lachenal 

https://www.youtube.com/watch?v=FC0j6kbfjQQ
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 24h Naturalistes de Mieussy et Taninges en Haute-Savoie 
a FRAPNA 74 nous avait convié  cette année pour les 24 heures naturalistes de Haute-Savoie le week-end du 17 et 18 juin. Pour cette 
session, nous nous sommes intéressés à un corridor fuseau identifié dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
(SRCE) de Rhône-Alpes. Ce long et large corridor, à cheval sur les communes de Taninges (à l'est) et de Mieussy (à l'ouest),  est 

constitué de prairies, de forêts, de boisements humides, de milieux rocheux, de fossés et cours d'eau, de petites roselières, d'une ancienne 
carrière, de ripisylves et de bancs de galets le long du Giffre. Cet espace était à inventorier en termes de fonctionnalité. L’objectif était d’avoir une 
méthode d’inventaire pour diagnostiquer et mieux connaître les fonctionnalités écologique entre deux massifs montagneux (ici le massif de la 
Pointe de Marcelly et le massif du Mont d’Orchez). Le bilan de ces inventaires n’est pas encore terminé, mais il est sûr que la trentaine de 
naturalistes présents ont apporté des connaissances scientifiques de qualité. 
 

 Diffuseur et Ecopont de Viry 
vec la FRAPNA 74, nous avons répondu à un appel d’offre de 
l’ATMB et de l’Etat de Genève pour le suivi de la faune, avant et 
pendant les travaux de l’écopont de Viry (passage à faune par-
dessus l’A40). Pour mémoire, les associations de protection de la 

nature haut-savoyardes et genevoises sont à l’initiative de ce passage à 
faune discuté il y a plusieurs années pour compenser des travaux sur 
l’aéroport de Genève. Par la suite nos actions de sensibilisation sur les 
corridors, la rédaction des études de faisabilités des contrats corridors 
finalisée par la rédaction des fiches mesures des contrats corridors 
biologiques. Plus spécifiquement sur le projet de passage à faune, nous 
avons alors rédigé en 2011 une notice technique spécifique (Notice 
technique ATMB - Contrat corridors secteur Champagne-Genevois - Étude 
de rétablissement des connexions biologiques pour la faune et la flore au-
dessous ou au-dessus de l’A40) pour mieux appréhender le problème et 
proposer des secteurs de localisation (13 secteurs entre Viry et 
Annemasse) destinés à la mise en place d’un ouvrage de franchissement 
de l’A40. A la suite de cette notice, les échos favorables d’ATMB ont permis 
la mise en place d’un partenariat entre l’État de Genève et ATMB pour le 
lancement d’études complémentaires afin de mieux préciser le lieu du futur 
passage à faune et pour réaliser les études de faisabilité. ATMB et l’Etat de Genève se sont alors appuyées sur les compétences locales pour 
suivre les études menées par les bureaux d’études retenus et ont convié nos associations au comité de pilotage du futur écopont de Viry. 
C’est donc un plaisir de voir se concrétiser ce projet d’écopont (la construction devra débuter fin 2018) et c’est avec une grande satisfaction que 
nous avons annonçons avoir été retenus pour nos compétences et nos propositions de suivi de la faune pendant les deux prochaines années. 
Dans notre proposition d’étude, nous avons mis en avant des suivis innovants, peu dérangeants pour la faune .Nous avons mis également 
l’accent sur la petite faune trop souvent oubliée dans ce genre de projet, car il n’y a pas que les cerfs, sangliers et chevreuils qui peuvent 
emprunter ce futur corridor. 

Concernant le projet de diffuseur autoroutier et de contournement routier Nord de Viry, nous espérons que les acteurs de l’aménagement du 
territoire mettent en place une vrai politique ERC Eviter (en priorité), Réduire et Compenser les impacts sur la biodiversité, surtout que le projet est 
dans les axes de déplacement de faune du futur écopont… 
 

 Recueils de données naturalistes 

os données naturalistes sont la richesse des associations de protection de la nature. Elles permettent de connaître la biodiversité du 
territoire. Avec ces données, nous  apprenons de mieux en mieux la biologie des espèces ou d’un groupe d’espèce, ainsi le 
fonctionnement des milieux naturels. Elles permettent également de mesurer l’impact des activités humaines, la biodiversité étant un des 
meilleurs curseurs d’évaluation. Nous pouvons réaliser des cartes de répartition, suivre les évolutions démographiques, alerter l’opinion 

publique et faire respecter la réglementation en cas de destruction ou menace sur des espèces protégées. Pour cela, Apollon74 a signé une 
convention avec la LPO 74 afin d’avoir accès à leur base de donnée en ligne (http://haute-savoie.lpo.fr/) où sont enregistrées plusieurs millions de 
données. Apollon74 est également vérificateur de données, notamment pour les écrevisses. 
En 2017, nous avons enregistré 3 725 données dans la base de données Biolovision. Petit à petit, les données départementales sont regroupées 
au sein d’une base nationale visible sur le site www.faune-france.org. Il est également possible d’enregistrer des données d’orchidées, via le site 
www.orchisauvage.fr. Grâce à ces bases de données en ligne, vous pouvez aussi enregistrer vos observations de la faune et d’orchidées en créant 
un compte, soit sur la base de données du département inventorié soit sur www.faune-france.org. L’avantage du compte est d’avoir accès à toutes 
les bases de données départementales, voir même à d’autres pays européens (www.faunegeneve.ch...). Toutes vos données sont étudiées par un 
comité de validation composé de vérificateurs bénévoles ou professionnels. 
Les Conservatoires des Espaces Naturels se sont également équipés d’une base de données en ligne : SICEN. Les naturalistes aguerris 
demandent une ouverture de compte auprès du conservatoire départemental, qui gérera ensuite vos données. Sur cette base de données, en plus 
de l’ensemble de faune européenne, il est possible d’enregistrer la flore, les champignons et les habitats. Les données sont ensuite facilement 
exportables sous format SIG pour travailler les données. En 2017, nous avons enregistré 3 310 données sur SICEN. 
Petit à petit, les notes de 20 ans de terrain scrupuleusement écrites sur des carnets de terrain sont compilées sur ces bases de données. 
Pour faciliter ce travail de compilation de données naturalistes, ces bases de données (Natura List et SICEN mobile) existent en version mobile 
(téléphone portable ou tablette équipé d’un GPS) sous Android pour l’utilisation de fond cartographique gratuit et en ligne. Bien pratique sur le 
terrain, ces applications évitent de perdre des données et font gagner énormément de temps, en limitant la double saisie du carnet de terrain à la 
base de données informatique. Selon les études et les suivis que nous réalisons, nous enregistrons les données dans Biolovision ou dans SICEN. 
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Perspective du futur écopont au-dessus de l’A40 © ATMB 

http://haute-savoie.lpo.fr/
http://www.faune-france.org/
http://www.orchisauvage.fr/
http://www.faune-france.org/
http://www.faunegeneve.ch/
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 La réduction des pesticides 

n 2018, la réglementation française interdit l’usage des pesticides sur les espaces verts 
publics (en dehors des terrains de sports et des cimetières où la réglementation est plus 
souple). Les objectifs sont évidemment de diminuer les pollutions des eaux et contact 
avec les usagers (écoliers, familles, personnes âgées, sportifs…) mais aussi de montrer 

l’exemplarité des collectivités en matière de gestion écologique des espaces verts. Pour 
accompagner les communes des bassins Rhône-Méditerranée-Corse, l’agence de l’eau 
finance 80% de la conversion du chimique au biologique. Les communes du bassin des 

Usses bénéficient de 20% supplémentaires d’aides apportées par le SMECRU. Pour se lancer dans la démarche, il faut que la commune signe la 
charte régionale d’entretien des espaces publics « Objectif zéro pesticide dans nos villes et villages », avec la FRAPNA et la FREDON 
(associations porteuse de la charte au niveau Auvergne-Rhône-Alpes) et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 
Apollon74 fédérant à la FRAPNA, a porté ce message auprès des collectivités avec qui nous sommes régulièrement en contact. Depuis quelques 
communes ont signé la charte. Dans l’été 2017, nous avons été contactés par le responsable des espaces verts de Saint-Julien-en-Genevois pour 
travailler ensemble sur cette problématique. Le travail a été rapidement fructueux entre Apollon74, les services techniques et la municipalité de St-
Julien. Nous avons élaboré un important dossier pour réaliser un diagnostic des pratiques, faire une cartographie et une description des espaces 
verts communaux qui permettront de rédiger un plan d’entretien différencié. Nous apporterons même des éléments complémentaires au protocole 
« zéro phyto » de l’agence de l’eau en affinant le diagnostic des fonctionnalités écologiques des espaces verts, mais aussi en évaluant les 
possibilités d’implantation de bacs à compost ou d’utilisation de terre pour mettre en place des actions « Incroyable Comestible ». Il est également 
prévu dans le plan de travail une cartographie des arbres publics et une étude écologique des talus routiers et vicinaux. Après avoir délibéré 
favorablement pour la signature de la charte zéro pesticide au conseil municipal de St-Julien du mois de novembre, la commune a acté la 
démarche. Nous attendons maintenant le feu vert de l’Agence de l’Eau pour le financement du programme avant d’engager les études. Le 
département de la Haute-Savoie sera également sollicité pour un soutien financier dans le cadre du Contrat Territorial Espaces Naturels Sensibles 
du Salève. 
 

 Le programme fleurs locales 

e programme fleurs locales c’est quoi ? C’est un projet transfrontalier réalisé dans le cadre d’un 
programme INTERREG France-Suisse 2014-2020. Les partenaires sont nombreux, comme les 
cantons de Vaud et de Genève ainsi que le département de la Haute-Savoie, en passant par des 
semenciers, des entreprises de l’économie sociale et solidaire, des associations de protection de 

la nature et une école d’ingénieur du paysage. « Fleurs locales » œuvre à l’émergence et à la diversification d’une filière de production de 
semences d’origine locale et au développement d’une nouvelle façon de penser les relations à la nature et à ceux qui la travaillent. Végétaliser 
l’urbain, restaurer les espaces dégradés avec des plantes sauvages locales, c’est redonner de la place à la nature. C’est réintroduire, par des 
plantes à fleurs et graminées, la biodiversité des milieux naturels des Alpes du Nord. Le programme se résume en trois mots, la recherche (choix 
des espèces, méthodes de cultures, suivis), la sensibilisation (planète plus accueillante), l’avenir (expérimentation territoriale, une diversification 
des filières). Notre partenariat avec la FRAPNA et notre connaissance du territoire a permis d’engager un travail commun qui se concrétisera  en 
2018, avec des actions de recherche de site de cultures, de sites à ensemencer, de suivis des plantations et d’un territoire à diagnostiquer. 
 

LES RESEAUX 
 Grands carnivores 

ujet médiatique de prédilection et ô combien sensible, les grands 
carnivores font parler d’eux. Pour avoir une vision technique du 
dossier et pour accompagner la recherche, Apollon74 est membre 
du réseau Lynx-Loup depuis bientôt 20 ans. En contact régulier 

avec les services de l’Etat et l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage) ainsi que les membres de tous horizons du réseau, nous suivons l’évolution des 
espèces et sommes aux aguets de toutes les informations, observations et participation 
aux suivis hivernaux et estivaux des « prédateurs ». Nous participons également à la 
réunion annuelle du réseau qui permet de faire le point sur les connaissances des 
espèces, d’organiser les protocoles de suivi à l’échelle départementale et réviser les 
acquis des formations de récolte d’indices de présence. Pour 2017, le lynx est resté discret 
dans le Vuache et le Salève, mais par contre nous l’avons suivi dans le Clergeon. Pour le Loup, aucune information dans notre  secteur de travail, 
mais nous restons attentif à sa présence en Haute-Savoie, d’autant qu’une enquête de braconnage dans le Chablais est en cours. 
Il faut noter que la France est à la pointe au niveau européen pour le suivi des grands carnivores. Mais nous sommes aussi le pays où les 
pressions sont les plus fortes, et pour répondre à la pression, ce fonctionnement en réseau est unique en Europe. 
 

 Groupe herpétologique Haut-Savoyard 
‘est avec ce groupe que nos actions de suivi et de protection de l’herpétofaune sont échangées. Ce groupe d’associations naturalistes 
permet de mieux comprendre l’évolution des espèces au niveau de la Haute-Savoie et au-delà de nos frontières. Chaque année, nous 
organisons des chantiers (11 dispositifs anti-écrasement d’amphibiens, entretien ou restauration de milieu, sensibilisation), mais 
malheureusement nous ne pouvons pas répondre à l’ensemble des nombreux sites d’écrasements par manque de moyens humains et 

matériels. Nous nous réjouissons des résultats encourageants du passage à petites faunes de Cruseilles, du dispositif de guidage de Bogève et 
du projet de passage sous voie à Faverges. Nous réalisons un bilan annuel des sites d’écrasement d’amphibiens et chaque année  l’interprétation 
disparate des résultats est difficilement explicable. Une chose est sûre, c’est que le dérèglement climatique se fait ressentir sur les amphibiens, 
car leur biologie est rythmée par la météo. Côté reptiles, nous intervenons dans les opérations « alerte reptile » pour expliquer, rassurer les gens 
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et déplacer le cas échéant des animaux. Nous poursuivons nos recherches pour améliorer les connaissances sur leur répartition 
et nous essayons de développer les mesures du plan d’action herpétologique haut-savoyard que nous avons co-construit avec 
nos partenaires (LPO 74 / FRAPNA 74…) en 2014-2015. 
 

N’oubliez pas de vous offrir ou de faire plaisir à un proche avec l’atlas des Amphibiens et Reptiles de Rhône-Alpes. 
 

 L’observatoire de l’Ambroisie 

 ette plante invasive en constante évolution est sous haute surveillance car son pollen cause de graves troubles 
de santé. Sous la houlette de l’Agence Régionale de la Santé, nous suivons sa progression en alertant les 
autorités et les particuliers de leur présence et essayons de suivre sa destruction. Malheureusement la plante est 
plus rapide que nous et ces techniques de dispersion hautement performantes suivent les activités humaines qui 

la propagent à vitesse grand V. Depuis 5 ans que nous la suivons, elle est en constante évolution. Autrefois connue dans 
le bassin de Seyssel, l’Albanais, elles remontent rapidement les vallées du Rhône, de l’Arve…. Elle est maintenant 
présente presque partout dans le département. Malgré les arrêtés réglementaires de destruction, peu de personnes 
jouent le jeu, quelque que ce soit l’échelon du niveau protocolaire de destruction. Il faut dire aussi que sur certaines 
zones très infestées, il est même presque impossible d’intervenir. Pour l’instant le meilleur moyen de lutte c’est la 
vigilance, c’est pour cela que nous vous invitons à utiliser la plateforme www.signalement-ambroisie.fr. 

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE DE RHONE-ALPES 

ous avions des craintes qu’avec la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, l’observatoire disparaisse. Pour l’instant, la région soutien 
encore le dispositif et les gestionnaires travaillent sur l’intégration de l’Auvergne aux pôles de Rhône-Alpes. Nous rappelons que cette 
démarche de Système d’Information sur la Nature et les Paysages est nationale et que plusieurs régions en France ont mise en place des 
Pôles d’Informations Naturalistes. C’est dans ce contexte que la Région Rhône-Alpes, en partenariat avec la DREAL, avaient initié la 

création du Pôle d’Information Flore et les Habitats et le Pôle Gestion des Milieux Naturels. Apollon74 est membre des comités techniques, mais 
nous ne pouvons plus participer aux réunions dans la région Lyonnaise. Par contre nous étions présents à la séance de travail départemental de 
juin et nous avons incité les Syndicats du Vuache et du Salève à adhérer aux chartes des pôles. 
 

 Pôle flore-Habitat (PIFH) de Rhône-Alpes 
égulièrement examiné pour nos études et expertises de documents d’urbanismes cet outil est un véritable porté à 
connaissance des plantes avec plusieurs millions de données consultables. Ces données sont plus ou moins précises 
en fonction des moyens techniques des relevés du XVIIIème siècle, des méthodes d’inventaires des botanistes, de 
l’évolution des milieux et des degrés de confidentialité des espèces. Les données d’Apollon74 enregistrées sur SICEN 

alimentent régulièrement ce pôle via les exports réalisés par le Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie pour le 
Conservatoire Botanique Alpin. Ce dernier étant un des gestionnaires du PIFH. Notre carte de végétation du Mont-Sion et du 
piémont du Vuache sera prochainement intégrée au pôle. 

Pour connaître la liste des plantes sur votre commune, RDV sur www.pifh.fr  
 

 Pôle Gestion des Milieux Naturels de Rhône-Alpes  
e Pôle Gestion des Milieux Naturels regroupe les études naturalistes dans une base de donnée en ligne consultable avec 
des accès sécurisés. Cet outil est bien pratique quand nous recherchons des informations et des retours d’expérience sur 
des expertises naturalistes et de gestion de la biodiversité. Dans l’avenir, nous envisageons de confier à un étudiant 
l’intégration de nos centaines de dossiers dans ce pôle ouvert aux gestionnaires de la nature.  

Pour en savoir plus : www.pole-gestion.fr  
 

L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES 
près une année d’hésitation suite aux restrictions budgétaires, le 
projet est relancé en 2017. Pour diminuer le coût et pour avoir 
un atlas facilement mis à jour, il a été opté pour un atlas 
numérique. C’est également intéressant et plus facile pour 

intégrer l’Auvergne dans les prochaines années, d’autant que l’Auvergne 
a édité il y a quelques années son atlas. Côté financement, la région 
prend en charge une partie du travail et la DREAL est un partenaire 
important. Apollon74 a participé à la rédaction de la monographie du 
Renard, a réalisé des recherches d’archéofaunes, a participé au comité 
technique ainsi qu’à un week-end formation dans la Drôme et diverse 
formations et conférences. Nous avons multiplié nos inventaires pour 
mieux connaître la répartition des espèces, notamment sur les 
micromammifères qui manque cruellement de données. Le savez-vous ? 

La France métropolitaine compte environ 140 espèces de mammifères, dont 95 sont présentes en Rhône-Alpes. Deux nouvelles espèces ont été 
observées avec l’arrivée probable du Chacal doré (Canis aureus) en Haute-Savoie, une nouvelle espèce pour notre faune mammalogique 
nationale et régionale, venue via la Suisse des pays du sud-Est de l’Europe où l’espèce est présente. Des recherches complémentaires, 
notamment d’ADN devrait confirmer l’espèce et peut-être déterminer ça provenance. La Taupe d'Aquitaine (Talpa aquitania), espèce cryptique de 
la Taupe d’Europe (Talpa europaea), est nouvelle pour la science, elle doit être recherchée dans la Loire et la Drôme. 

Pour en savoir plus : https://atlasmam.faunerhonealpes.org/  
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L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique 

 

REVISION DES DOCUMENTS D’URBANISMES DES COMMUNES DU GENEVOIS 

e lourd travail de suivi des révisions des documents d’urbanisme a porté ses fruits dans 
certaines communes. En plus des nombreuses réunions des Personnes Publics Associés, 
nous avons rencontré différents bureaux d’études pour apporter nos connaissances sur le droit 

à l’environnement. Nous avons demandé le classement approprié d’un maximum de milieux naturels 
patrimoniaux où vivent des espèces protégées par la loi et qui dit espèce protégée, dit interdiction de 
détruire son habitat. Protéger des habitats naturels, c’est bien, mais les connecter entre eux pour 
favoriser le brassage génétique des espèces et pour permettre également de répondre à leur besoin 
vitaux, c’est mieux. Nous avons donc été attentifs à la conservation des corridors biologiques sur 
chaque commune. 
Dans l’ensemble, nos documents de recueil du patrimoine naturel pour les communes de la 
Communauté de Communes du Genevois ont été appréciés par les urbanismes. Ils leur ont permis d’avoir une bonne base de travai l. Certaines 
communes n’ont pas encore finalisé leur document d’urbanisme, nous essayerons d’être disponibles pour les accompagner ces éléments 
structurants du paysage. 
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
 

ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE  
 Entretien des Vergers communaux 

e printemps est signe d’activités dans la nature, c’est à cette époque, juste avant la floraison des fruitiers, que nous tail lons les arbres. 
Quand nous le pouvons, cette étape importante dans l’entretien des vergers est réalisée avec les écoliers des communes concernées. 
C’est d’ailleurs un des objectifs des conventions des vergers communaux qui nous lient avec les collectivités et les écoles où 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 d’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 ? 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 de nos fruitiers. Pendant qu’une équipe taille un arbre, les autres élèves jouent à un jeu de plateau sur les 
vergers ou une course poursuite entre les abeilles et leur menace. Ce jeu d’action de plein air vise à faire comprendre la po llinisation des fleurs par 
des insectes de plus en plus menacés et qu’il n’est au final pas si facile d’avoir des beaux fruits nourriciers dans les vergers. 
 
 

Date Verger communal de Nombre 
d’élèves 

Niveau Syndicat 
gestionnaire 

17 mars Chênex 17 CM2 SIV 

17 mars Etrembières 26 CP SMS 

22 mars Villy-le-Bouveret  23 CM SMS 

24 mars Vulbens 26 CM2 SIV 
28 mars Arculinges (Reignier) 58 Cycle 2 et 3 SMS 

29 mars Monnetier-Mornex (Essert-Salève) 59 Cycle 2 et 3 SMS 

30 mars Malagny (Viry) 25 CM2 SIV 

31 mars Vers 20 CM2 SIV 

09 mars Etrembières 24 CP SMS 

03 avril  Archamps 28 CM2 SMS 

06 avril Monnetier-Mornex (Monnetier) 59 Cycle 2 et 3 SMS 

13  et 16 mars Plantation Andilly 47 Cycle 2 et 3 SMS 

4 et 18 décembre Plantation Savigny 26 CP SIV 

Total Vergers 13 438 Classes 26 Animations 16  
 

    
Taille avec les élèves du verger d’Archamps (03 avril), de Monnetier Essert-Salève (06 avril) © Luc Mery 

 

   
Taille avec les élèves du verger de Vers (31 mars), de Malagny (30 mars) © Luc Mery 
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 Office Centrale de Coopération à l’Ecole (OCCE) 
ous travaillons avec l’OCCE depuis maintenant 12 ans et chaque année nous intervenons lors des rencontres 
départementales inter-écoles. Nous avons un atelier de 30 minutes qui fonctionne bien lors la journée « prévention » 
sur les morsures de serpents. Le premier objectif est de démontrer que les serpents européens ne sont pas tous 
« dangereux » et qu’avec des gestes simples une morsure de vipère est rarement mortelle. C’est donc le 4 avril, que 

nous avons animé pendant une matinée avec des maternelles de 8 écoles différentes (120 élèves) cette séance « les animaux 
qui vous font peur » à Cran-Gevrier. 

 

 Espaces naturels de Viry 
n 2017, nous n’avons pas pu organiser les animations scolaires prévues dans le plan de gestion des espaces naturels 
de Viry, parce qu’elles faisaient doublon avec les animations corridors biologiques (cf ci-dessous). Par contre deux 
classes de 25 CP sont venues découvrir le coteau protégé de la Vigne des Pères le 12 et 29 mai. Ils ont pu s’imprégner 
de l’ambition du lieu, voir de près les insectes et autres araignées, et s’émerveiller devant les nombreuses orchidées 

sauvages. Ce qui est agréable avec les plus petits, c’est que chaque élément de la nature est source de joie. Ce simple contact 
avec la nature est déjà un aboutissement important de l’Education à l’Environnement et au Développement Durable. Guidés 
avec un animateur, ils prennent encore plus conscience de sa diversité.  

Une classe de CP en visite à la Vigne des Pères, le 12 mai © Luc Mery 

 

 Journée du Développement Durable au lycée Jeanne d’Arc 
pollon74 intervient au Pays de Gex dans l’Ain auprès du lycée Jeanne d’Arc à Gex. Une enseignante motivée organise depuis 5 ans une 
journée Développement Durable. Elle invite plusieurs intervenants sur les déchets, le jardinage, la pomologie, la montagne, la biodiversité, 
les gaz de schistes… permettant une présentation multifacette des problématiques du Développement Durable à une soixantaine 

d’étudiants.   Pendant la journée du 16 janvier, Apollon74 a réalisé une animation avec le 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 se reproduire n’est pas si simple… Autour de ce 
parcours infernal de la truite, nous discutons des problèmes de tous les jours, l’énergie, l’alimentation, les déchets, le textiles, les pilules 
contraceptives, les colorants, l’utilisation de l’eau… car nos ruisseaux sont de véritables pots de chambre, récepteurs de no tre super 
consommation. Après chaque séance avec les 80 lycéens, les remarques sont unanimes « c’est bien car on ne savait pas tout ça ! ». 
 

 Le parcours culturel de Saint-Julien-en-Genevois 
es premières animations pour le parcours culturel de Saint-Julien ont débuté en 2016 avec la construction de deux hôtels à insectes. Pour 
2017, une version allégée d’animation le 6 juillet a permis à 26 élèves de CM1 de l’école Buloz prendre conscience de la Nature en ville. 
Après une séance en classe le matin, l’après-midi nous avons rendus visite aux hôtels à insectes installés en 2016. Nous avons également 

étudié les plantes des trottoirs, les lichens et la biodiversité en générale. Parce qu’en ville, la nature est plus importante que l’on peut le croire. 
 

 Les animations contrats corridors biologiques 
n joli programme d’animation financé dans le cadre du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » pour sensibiliser les 
enfants et indirectement les parents sur la notion de besoin vitaux des êtres vivants les obligeant à se déplacer, et donc emprunter des 
couloirs de la vie. En 2016, nous avons élaboré un dossier avec la Maison du Salève pour répondre à un appel d’offre de la CC  du 
Genevois pour monter un projet d’animation  corridors autour des dossiers pédagogiques corridors, édité par les partenaires du projet. 

Cette proposition visait un travail avec l’inspection de l’académie de St-Julien pour former les enseignants sur le thème, et animer avec eux une 
séance théorique et une séance pratique avec les CM2 et CM1 des 17 communes du Genevois. Pour que cette notion de corridors soit mieux 
comprise, nous avons fait le choix de discuter des exemples dans la cour de l’école et pour la pratique dans la commune où vivent les familles des 
enfants scolarisés. 
Pour faire un rapide bilan, la formation pour des enseignants en début d’année scolaire et nos interventions se sont déroulées de mars à juin 2017.  
Avec la Maison du Salève, nous nous sommes partagés 50 animations pour 25 classes (soit 2 animations / classe) des 17 communes. Apollon74 a 
pris en charge 12 classes du Vuache (24 animations) et la Maison du Salève 13 classes du Salève (26 animations). Le nombre d’écoliers 
sensibilisés s’élève à 636, 303 enfants pour Apollon74 et 335 pour la MDS. Les questionnaires de satisfactions remplis par les enseignants sont 
unanimes, l’expérience a été très appréciée avec et 100% de satisfaction. 
 

    
Animations corridors biologiques (traces et indices) école de Jonzier-Epagny le 16 mai et Beaumont (rupture de déplacement), le 18 mai © Luc Mery 
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Animation corridors biologiques (crapauducs) école de Valleiry 23 mars © Pierre Benedetto et Viry le 17 mars 

 
 Nature en ville 

ans la programmation Nature en ville pour la « Faite de la 
science » à la MJC de Romagny (Annemasse), nous sommes 
intervenus auprès 3 classes de CM1 de l’école Jean Mermoz  

Le 16 juin. Ces animations scolaires ont permis de faire un inventaire des 
plantes des trottoirs et discuter avec les 77 enfants sur comment rendre les 
rues plus agréables à vivre avec plus de verdure et de diversité. Les 
enfants n’ont pas caché leurs envies de pouvoir vivre un jour en harmonie 
avec la nature en milieu urbain. En espérant que ces futurs acteurs de 
l’aménagement du territoire se rappellent de ces animations et qu’ils 
mettent en pratique leur envies. Mais il y a encore du chemin à faire, car le 
soir, cette animation était proposée aux adultes, et personne n’est venu. 
 
Animation nature en ville à Annemasse, le 16 juin © Luc Mery 

 
ANIMATIONS EN MILIEU PERI-SCOLAIRE 

 Les Petites bêtes du sol 
e 2 novembre, nos animations portaient sur les petites bêtes du sol. 
Nous nous sommes rendus dans la forêt de Vulbens avec deux  
groupes de 14 enfants entre 3 et 5 ans de la MJC du Vuache. Les 
dessous de la litière des feuilles mortes ont permis de faire de belles 

découvertes, comme les escargots, les collemboles, les vers de terre, les 
grillons des bois. Les enfants sont également partis à la recherche des 
différents stades de consommation des feuilles mortes par la biodiversité du 
sol (invertébrés et champignons) pour comprendre comment le compost se 
forme. Nous en avons profité pour rappeler les maillons essentiels de la 
chaîne alimentaire. 

Qu’est-ce que l’on va bien attraper là dessous ? © Luc Mery 
 

 
ANIMATION FAMILLE  

 Le Fuzz Festival 
ne équipe de bénévoles a animé un stand pour la famille et les enfants lors 
du Fuzz Festival de musique de Feigères. Les organisateurs du Fuzz 
soucieux de l’impact environnemental d’un tel rassemblement cherchent à 
diminuer au maximum l’empreinte écologique. Apollon74 leur a apporté un 

soutien technique et moral ainsi qu’un soutien de sensibilisation des festivaliers sur 
notre stand. Ils pouvaient faire de la peinture avec des produits naturels, apprendre 
à recycler les déchets de manière ludique, à manger sainement et échanger avec 
nous pour des conseils sur les mille petits gestes de tous les jours pour préserver 
notre planète. 
 
 
Peinture naturelle au stand d’Apollon74 © Nathalie Gauthiez 
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CONFERENCE 
 Les corridors biologiques d’Archamps 

our le cycle de conférences développement durable organisés sur les communes du Salève par la Maison du Salève, Apollon74 a été 
sollicité pour faire une conférence sur les corridors biologiques d’Archamps. Avec la commune nous avons réservé le 12 avril pour proposer 
à la population une conférence dans le cadre de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune.  Petite participation, mais de 
qualité, c’est ce que nous pouvons analyser de cette animation. Avec la présentation et les nombreuses questions et échanges, la soi rée 

s’est terminée tard. 
 

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

‘est officiel depuis début 2017, le jardin partagé a déménagé au Domaine David. Cette recentralisation autour du bureau d’Apollon74, 
facilite la gestion du jardin et les locaux peuvent accueillir l’ensemble des bénévoles et des participants pour les activités hivernales et 
les ateliers. La cave offre un bel espace de stockage du matériel et des légumes. Ce jardin est animé par Christiane Perriollat bénévole 
d’Apollon74 engagée et l’association de la Maison des Habitants de Saint-Julien. Le jardin se réunit tous les jeudis du 1er mars au 15 

octobre. Une fois par mois, les bénévoles d’Apollon74 animent des ateliers sur la santé, la cuisine, le jardinage, la conservat ion et l’utilisation des 
plantes. En moyenne une douzaine de personnes se retrouvent les jeudis après-midi pour cultiver et entretenir le jardin et une quinzaine de 
personnes pour les ateliers. 

   

         
Inauguration du jardin partagé le 23 mars, avec Christiane Perriollat et le propriétaire du jardin © Luc Mery 

 

    
Première plantation du 13 avril (ci-dessus), le 20 avril (ci-dessous) et en pleine production le 07 juillet (ci-dessus), le 12 décembre (ci-dessous)  © Luc Mery 

 

    
 
 

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

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2017 
 

8 800 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 124 animations proposées par Apollon74 auprès, dont 74 
auprès du grand public lors des manifestations à grandes affluences (19 sorties Nature, 2 marchés bio, 1 rencontre vergers, festival du 
film vert, semaine développement durable, 5 chantiers, 1 troc de plantes…) où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 
7 700. Au niveau du public scolaire et périscolaire, nous avons travaillé avec 1 118 enfants pour 50 animations. Ces interventions ont été 
réalisées par notre équipe salariée et stagiaires, avec le soutien sans faille d’environ 250 bénévoles.  
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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 est un organe de décision consulté par le préfet en matière de travaux sur les sites classés ou 
inscrits pour leur authenticité et leur patrimonialité, sur les milieux protégés (réserve, Arrête Préfectoral de 
Protection de Biotope - APPB) ou d’intérêt (Natura 2000), ainsi que les carrières et les autorisations de détention 
de faune sauvage captive. Elle est composée de différents collègues notamment le collège des personnes 

qualifiés en matière de la protection de la nature, de la faune, de la flore et des milieux naturels où Luc Mery travaille 
dans la formation nature. En 2017, 5 commissions en formation nature ont été convoquées. Les sujets traités étaient les convoyages de client dans 
les restaurants d’altitudes (3 dossiers), des travaux dans la réserve naturelle de Passy, une présentation des procédures environnementales et la 
création d’un APPB sur la commune de Saint-Gervais. 
 
 Commission départementale Chasse et Faune Sauvage de Haute-Savoie(CDCFS) 

pollon74 représente la FRAPNA au sein de cette commission pilotée par les services de l’Etat. Lors des 4 
réunions, ont été débattus cette année : le plan de chasse triennal du Chevreuil, le plan de chasse du Sanglier, 
les plans de chasse en réserve de chasse, les dates d’ouverture et fermeture de la chasse, la réglementation 
de la chasse, les recours sur les plans de chasse, le plan de chasse du Tétras-lyre, les prélèvements maxima 

autorisés pour la Bartavelle et le Lagopède alpin. 
 

 Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)  
ans ce rapport vous pouvez lire les étroites relations entre Apollon74 et le SIV. Un bon nombre d’actions suivies par le 
SIV sont à l’initiative d’Apollon74 (le programme de sauvegarde des vergers, avec entre autre les vergers communaux 
et la fête des vergers, la création et la gestion 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...). C’est donc tout naturellement, 

qu’Apollon74 est représenté dans le comité syndical où Luc Mery est 
vice-président délégué de la commune de Viry représentant des associations 
d’Education à l’environnement. En dehors des sujets que nous avons détaillés dans 
ce rapport, le dossier ayant marqué l’année 2017 est l’officialisation de la fusion du 
SIAV au Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache 
(SIPCV), le nouveau syndicat s’appelle Syndicat Intercommunal du Vuache. 
Le SIV entretient plus de 153 km de sentiers pédestres dont certains sont agrémentés 
de parcours de découverte ; édite des livres (Histoires et Légendes au Pays du 
Vuache, Flore du Vuache…) et des brochures sur le patrimoine ; gère le contrat 
Natura 2000 du massif du Vuache ; entretien et gère les espaces protégés de Viry, 
des milieux humides et secs du Vuache ; taille et sauvegarde des vergers haute-tige ; 
organisme les animations ENS, la valorisation des expos corridors ; étudie la faune et 
la flore ; collecte des données ; édite l’Echos du Vuache ; etc… 

Pour en savoir plus www.pays-du-vuache.fr.  
 

 

 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.  
 

 

 

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

e réseau Empreintes74 est une association financée en partie par le Conseil Départemental de Haute-
Savoie regroupant une quarantaine  d’organismes (collectivités, associations ou organisme public) qui se 
retrouvent autour d'une même valeur : le respect de l'environnement naturel et culturel des territoires 
de Haute-Savoie. Le réseau agit sur la professionnalisation de ses membres et leur représentation auprès 

des pouvoirs publics ; le soutien et l'accompagnement aux projets des structures ; l'éducation à l'environnement et la 
valorisation du patrimoine en faveur des habitants, des visiteurs et des institutions de Haute-Savoie. Au sein de ce 
réseau, Apollon74 a participé en 2017 à plusieurs réunions plénières, des séances d’échanges autour d’outils 
pédagogiques, des journées de formations, des séances de travaillent pour mettre en place un dossier pédagogique 
pour les Usses (Classe d’eau), une séance de travail pour mettre en place des animations avec un public   et trois 

journées de formations sur les approches sensibles en animation. Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com.  
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Le nouveau bureau du SIV © SIV 

http://www.pays-du-vuache.fr/
http://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 et à 
certains colloques.  
 

Pour cela, nous étions présents aux AG de : 
 La LPO Haute-Savoie, le 10 avril ; 
 ASTERS, conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, le 19 mai ; 
 La FRAPNA Haute-Savoie, le 20 mai. 

 
Apollon74 était également présent au forum des associations : 

 de St-Julien, le 02 septembre ; 
 du Val des Usses, le 09 septembre ; 
 de Viry, le 23 septembre. 

 
Il est difficile de noter toutes les dates, où nous participons aux évènements de nos partenaires tant la liste serait longue. 
 

            
Forum des associations de St-Julien le 02 septembre et de Viry le 23 septembre © Nathalie Gauthiez 

 

 Promotion d’Apollon74 : 
 
vec le départ de notre assistante administrative Sara début 2017, nous avons connu des difficultés dans la vie associative et la 
communication. Pour ce problème récurrent, nous devons trouver une solution et toutes aides seraient les bienvenues.  
Au niveau de la presse locale, Dominique Ernst, notre journaliste attitré ne manque pas une action pour rédiger des articles dans le 

Messager et le Dauphiné. Il est rare qu’Apollon74 ne figure pas dans les journaux, et parfois même 2 articles dans le même journal. Que 
Dominique et l’ensemble des journalistes soient remerciés sur cet indispensable outil de communication. 
Merci à Georges Carron qui travaille régulièrement sur des montages vidéo de nos animations. La vidéo est un très bon moyen de sensibilisation. 
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Rapport financier – Exercice 2017 
 

 

Apollon74 fait ses comptes 

v  
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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  
21ème Assemblée Générale le mardi 13 mars 2018 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 21ème Assemblée Générale 

 Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG 

 Scrutin de votes 

 Message de bienvenue et présences 

 Acceptation du PV de la 20ème Assemblée Générale d’Apollon74 

 Bilan général de l’année 2017 

 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 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Tiers sortant : M. Fabien Perriollat, Mme Nathalie Gauthiez, M. Michel De Smedt 

 Démissionne : Mme Agnès Huyton, Mlle Emmanuelle Favre 

- Se représentent : M. Fabien Perriollat, Mme Nathalie Gauthiez, M. Michel De Smedt 

- Se présentent : M. Jacky Lachenal, M. Emeric Gallice, Mme Malala André 

 Tour d’horizon des perspectives pour 2018 

Présentation des projets – Approbation des projets 

Budgets prévisionnels 2018 et 2019 – 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), « L’intelligence des arbres »* de Julia Dordel et Guido Tölke 

80 minutes – 2016 

et d’un débat animé par Mireille Schaeffer, ingénieur forestier et ancienne administratrice d’Apollon74 

* 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/

