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Edito : le mot du président 
 

La préservation de l’environnement nous concerne tous, mais en réalité elle est portée par un petit nombre dont Apollon74 fait partie. Et c’est grâce 
à l’action soutenue et indéfectible de tous nos bénévoles que les choses avancent… Un grand merci à eux. 
Certes sur cette terre toujours trop de gens peu scrupuleux préfèrent entretenir le culte du toujours plus (plus de rendement, plus d’argent, plus de 
notoriété…) et se soucient peu de l’avenir de notre planète.  
Mais tout n’est pas perdu, loin de là et c’est à nous de démontrer par l’exemple que préserver et réhabiliter des milieux naturels c’est aussi préserver 
notre qualité de vie et surtout celle de nos enfants et petits-enfants. 
Cette année 2018 a été riche en événements, elle a été également marquée par la décision d’arrêter notre marché Bio, il est vrai avec un petit 
pincement au cœur. Cela nous permettra de nous renouveler, tout en restant bien sûr dans nos valeurs et notre ligne éthique.  
Le bassin Genevois est en permanente mutation. Il est très important d’être vigilant pour qu’il ne devienne pas stérile et que la faune, la flore et le 
bien-être de tous perdurent. 
Apollon74 a les compétences requises pour accompagner les communes et les communautés de communes dans leurs projets. Même si cela 
demande un gros effort nous nous devons d’être sur tous les fronts. 
Un grand merci à ceux qui nous soutiennent, administrations, mairies, sympathisants et bien sûr à nos adhérents sans qui nous serions peu de 
choses. 
Je vous souhaite à tous une année riche en belles rencontres comme la nature sait nous en offrir. 
 

Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Jacky Lachenal 
 
 
 

 

Apollon74. Rapport d’activités 2018, 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 : 
 Jacky Lachenal, Nathalie Gauthiez, et le cabinet expert-comptable ACORA à Saint-Julien-en-Genevois. 
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Petit jeu nature collectif pendant la fête des bénévoles d’Apollon74, 
le 18 septembre 2018 © Luc Mery 

Grand sphinx de la vigne © Jacky Lachenal 



Rapport moral – Exercice 2018 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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). 

L’agrément départemental d’association de protection de l’Environnement est un agrément préfectoral renouvelable tous les 5 ans. Fin 2018, nous 
avons transmis le dossier complet présentant notre gouvernance, nos activités, nos comptes, pour justifier de notre gestion désintéressée et de 
notre travail en faveur de l’Environnement. Nul doute sur le fait que nos actions seront reconnues conformes à la législation et au code de 
l’environnement. Cet agrément permet à Apollon74 de participer aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques 
d'environnement et de développement durable, avec la possibilité de mener des actions en justice, donc tout simplement de fai re respecter le code 
de l’environnement, trop souvent oublié ou bafoué. Apollon74 fait partie des 13 associations agrées en Haute-Savoie pour la protection de 
l’Environnement, sur environ 60 associations environnementalistes dans le département. 

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 de 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 2018 : 

ncore une année bien remplie pour la protection de la Nature. Tout comme ces derniers jours, et depuis 21 ans, Apollon74 œuvre pour la 
sauvegarde et la sensibilisation à l’environnement, conformément à ses statuts, dont les articles fédérateurs sont cités ci -dessus. 
Notre rapport moral doit donc tout simplement présenter les grandes lignes de nos actions et l’environnement de travail d’Apo llon74. Ce 
rapport confirme les engagements validés par nos membres lors de l’Assemblée Générale du 13 mars 2018, à savoir les sorties nature, les 

rendez-vous d’Apollon74 (Festival du Film Vert, le marché ToutenBio, le troc de plantes, la semaine du développement durable…), la poursuite des 
actions du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois, nos différents inventaires et suivis naturalistes, les animations nature avec les 
scolaires, la sauvegarde des vergers traditionnels, la formation, etc… Seules les actions du programme INTERREG fleur locale (pour développer 
une filière de production de semences de fleurs locales) et les stages nature avec la MJC du Vuache n’ont pas pu être réalisés. 
 

           

 
 

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2018 : 
 

as de gros changements dans notre organisation des activités en 2018, nous retrouvons toujours les grosses têtes de chapitre avec la gestion 
administrative d’Apollon74 (indispensable mais chronophage), la communication (pas encore bien organisée par manque de temps) , les 
missions scientifiques (intéressantes et variées), l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable et l’Écocitoyenneté (toujours 
aussi appréciée). Tout au long de l’année nous avons coconstruit les futurs contrats Départementaux Espaces Naturels Sensibles du Vuache 

et du Salève, qui prendront la suite des contrats corridors biologiques, à suivre…Notons qu’en 2018, 3 nouvelles activités ont complété nos actions : 
les « jeudis du naturaliste », le World Cleanup Day et nous avons débuté les cafés-écolo. Par contre en 2018, nous n’avons pas renouvelé le marché 
EcoBio à St-Julien-en-Genevois. 
 

E
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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. L’implantation locale (territoire du Genevois, Vuache, Salève, Val des Usses, 
la Semine, mais aussi canton de Genève, le Pays de Gex) a plusieurs avantages : de bien connaître le territoire et d’être bien connus des acteurs 

locaux, d’être un enfant du pays, d’avoir des contacts réguliers avec L’État de Genève et d’être un maximum efficace sans se disperser partout. Mais 
cela ne nous empêche pas de travailler sur l’ensemble du département quand il est nécessaire. 

 

Les partenariats avec les associations, institutions et les collectivités de 2018 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 Auvergne-Rhône-Alpes (réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable) depuis 2009 

 

a collaboration avec  nos partenaires est indispensable pour mener à bien nos 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; Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espaces Remarquables ou Sensibles (ASTERS) ; GRAINE Auvergne-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 et 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. 

Nous avons collaboré avec les acteurs institutionnels suivants: 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 Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SMA3) 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, Cernex… 

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. Qu’ils soient ici remerciés, ainsi que 
la commune de Cernex et de Vers pour leur subvention, la mairie de Minzier pour la mise à disposition du matériel et du site pour notre marché ToutenBio 
et l’entreprise BioFrais, sponsor du ToutenBio, et nos généreux membres donateurs. 

Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département avec 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), le golf club d’Esery... 

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 leurs aides dans nos actions, 
pour faire valoir notre existence…  

e rythme de croisière se stabilise autour de 100 
membres par an. En 2018, Apollon74 est heureux 
d’accueillir 46 nouveaux adhérents. Par contre, 18 
membres n’ont pas renouvelé leur soutien par 

rapport à 2017, peut-être simplement un oubli ou un 
changement de région ? C’est lors du marché ToutenBio 
et les différentes rencontres (Mont Salève en marche, 
forums…) que nous nous faisons connaître d’un public 
plus large et que certaines personnes en dehors des 
membres fidèles mesurent l’étendue de nos actions. A 
chaque fois que nous rencontrions des gens, tous étaient 
interloqués par la diversité de nos missions, mais 
malheureusement tous ne nous soutiennent pas, mais 
montrent un réel intérêt et comprennent l’urgence d’agir. 
Pour offrir plus « d’activité » aux cotisants, en 2018, nous 
avons proposé « les jeudis du naturalistes » et les cafés-
écolos. Nous espérons que ces deux nouvelles 
rencontres régulières intéresseront le plus grand 
nombre. Rappelons qu’il y a quelques années, il était 
possible devenir membre à vie, nous comptons par ce 

biais, l’Etat de Genève, notre ancien trésorier Clément Bordier et la famille Bellard. Sans oublier notre membre d’honneur, Cédric Fawer membre de la 
première heure et ancien président qui a logé dans son sous-sol Apollon74 pendant 10 ans. Nous rendons également hommage à deux de nos membres 
qui, nous l’espérons, auront trouvé une vie plus nature dans l’autre monde, nos pensées vont aux familles Sureau et Dillmann. 

 

Les multiples visages d'Apollon74 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

e Conseil d’Administration d’une association est un 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 2018, le Conseil d’Administration d’Apollon74 comptait 11 membres : 

 
 

NOM FONCTION PÉRIODE PROFESSION Expérience et représentation associatif 

Jacky Lachenal Président Depuis 2018 Retraité électricien – électromécanicien 
automobile et directeur de garages 

- Membre actif d’Apollon74 depuis 6 ans 

Fabien Perriollat Vice-
président 

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

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

Chantal Delva Trésorière Depuis 2015 Bénévole investie - Ancienne adjointe à l’environnement de Valleiry 
- Ancienne présidente du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Vuache 
- Ancienne président d’Apollon74 de 2015 à 2018 

Nathalie Gauthiez Responsable 
évènementiel 

Depuis 2008 Biologiste / Commerçante - Ancienne présidente des parents d’élèves de la 
Présentation de Marie 

Carole Nawratil de 
Bono 

Membre Depuis 2012 Géologue aux Services Industriels de 
Genève 

- Ancienne membre du comité de ProNatura Genève 

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

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

Emilie Saxod Membre Depuis 2015 Ingénieure environnement - Ancienne administratrice d’Apollon74 de 2009 à 2012 

Emeric Gallice Membre Depuis 2018 Correspondant « Reptiles » Centre de 
Coordination pour la Protection des 
Amphibiens et des Reptiles de Suisse 
(KARCH-GE) 

- Ancien stagiaire d’Apollon74 
- Membre du conseil d’Administration de la CERFF, APEC et 
de Faune Genève 
- Ancien bénévole à Greenpeace Genève  

Malala André Membre Depuis 2018 Aide-soignante  

 

L 

L 
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Les bénévoles et la Maison David : 

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 es t 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 2018 a encore mobilisé plus d’une centaine de personnes. 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. 
 

Qui dit association à but non lucratif, dit Conseil d’Administration bénévole. Sans le Conseil d’Administration aucune décision : c’est le CA qui décide et 
valide les stratégies de gestion d’Apollon74, qui lance l’organisation des activités, qui représente Apollon74 auprès des dif férentes instances ou lors de 
réunions, qui travaille en lien direct avec notre agence comptable… Certaines périodes sont plus intenses, comme la préparation de l’Assemblée 
Générale, le Marché ToutenBio, le suivi du dossier service civique, les entretiens avec les stagiaires… Tout ce travail se réalise dans une ambiance 
naturellement conviviale dans des bureaux confortables, mis à disposition par la mairie de Saint-Julien-en-Genevois, au Domaine David. Pour le petit 
clin d’œil, M. Fernand David était un imminent politicien de la IIIème république, devenu très jeune député, puis sénateur, président du conseil général 
de Haute-Savoie et six fois ministre. Dans ses mandatures, il a été cinq fois ministre de l’agriculture, un fois ministre du commerce et de l’industrie et un 
fois ministre des travaux publics, sans compter qu’il a été un des fondateurs du Crédit Agricole. A cette époque, c’était le grand boum économique et le 
début de la destruction de la Nature. L’avidité humaine ne voyait que la valeur marchande de la Nature, sans se soucier des avantages écologiques 
encore plus inestimables que de la Nature rendait à l’homme. C’est Fernand David qui a modernisé, mécanisé, industrialisé l’agriculture, mais aussi 
augmenté le confort des familles. Cent ans plus tard, c’est une association de protection de la nature qui « habite » dans la demeure David, c’est un 
signe d’espoir pour qu’un équilibre puisse enfin être rétablie pour « la Nature et l’Homme… Ensemble ». 
 

Revenons à nos bénévoles, que vous soyez fidèle à toutes nos activités ou que vous nous n’apportiez, à la hauteur de vos moyens et disponibilités, 
que 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. Nous avons vraiment besoin 
de vous, l’union fait la force et le travail d’équipe donne des ailes. Pour que papillon vole bien il lui faut 4 ailes… 
 

Depuis maintenant 3 ans, il nous parait important de remercier nos bénévoles et de tiser des liens encore plus étroits avec eux. Alors, une après-midi 
leur est dédiée, en 2018 c’était le 18 septembre que nous avons « fêté » nos bénévoles, car oui il faut fêter tous ceux et celles qui œuvrent à nos coté. 
 
 
Quelques-uns de nos bénévoles…          © Jacky Lachenal et Alain Michel 

 

 
…après l’installation des chapiteaux au marché ToutenBio                          à la gravière de Bacchus à Cernex                                                  lors du Word Clean Up Day à Valleiry  

 

  
Les salariés et stagiaires : 

Un seul salarié a travaillé à Apollon74 en 2018, il a formé et encadré trois stagiaires. 
 
Pour l’équipe salariée : 
 

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

 

Apollon74 a accueilli trois stagiaires pendant 19 semaines : 
 

- Sofiane Lemieuvre, un jeune nordiste (59) passionné d’entomologie, était déjà venu en stage à Apollon74 deux semaines en 2017. En 2018, pour 
poursuivre sa formation de BTS Gestion et Protection de la Nature (GPN) à l’ISETA Poisy-Chavanod (74), il a effectué 6 nouvelles semaines de 
stage. Du 05 mars au 13 avril, il a travaillé sur le suivi des crapauducs, participé aux animations tailles des vergers, amphibiens… Toujours disponible 
et motivé, il vient régulièrement bénévolement aider Apollon74. 

 

- Marion Huau, vit entre Lyon où elle suit ses études et Archamps (74), Marion est venue en stage 12 semaines (4 juin au 4 août et du 10 au 28 
septembre) à Apollon74. Efficace dans ses missions de suivi de la faune de l’écopont de Viry, l’organisation du marché ToutenBio, les animations 
scolaires (végétaux chlorophylliens…), l’analyse des espaces verts de St-Julien dans le cadre de la charte zéro pesticides et différents inventaires 
naturalistes, Marion a su facilement s’intégrer à l’association. Nous lui souhaitons toute la réussite dans l’obtention de son BTS Gestion et Protection 
de la Nature (GPN) à IET de Lyon (69). 

 

T 
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- Yasmine Lachenal, habitant au pied du Salève à Neydens (74), Yasmine est bien connue d’Apollon74 puisqu’elle est bénévole investie depuis de 

nombreuses années. Sapeur-pompier de métier, elle est en reconversion professionnelle en préparant par correspondance un BTS Gestion et 

Protection de la Nature (GPN). En 2018, elle a commencé avec 6 jours de stage en décembre qui seront prolongés jusqu’en juin 2019, avec une 

semaine par mois, pour un total de 40 jours de stage. Elle a principalement travaillé comme bénévole et stagiaire sur le suivi de la faune de l’écopont 

de Viry. 

 

        
           Yasmine (à gauche) Sofianne (au centre) et Marion (à droite)   Sofianne et Marion  Yasmine Lachenal 
© Jacky Lachenal et Luc Mery 

 

Service civique : 
 

Les services de l’Etat ont renouvelé par un avenant notre agrément pour former et encadrer un service civique. A la fin de l’été, nous avons diffusé notre 

offre de mission pour un début de poste dans le courant de l’automne. Huit jeunes ont déposé leur candidature, malheureusement certains ne pouvaient 

pas bénéficier du dispositif car ils avaient atteint la limite d’âge (25 ans) et d’autres habitant trop loin, ne pouvaient pas payer un logement dans notre 

région transfrontalière. Pour pallier ce souci majeur de logement, nous avons recherché un maximum de possibilité pour loger correctement le futur 

service civique en vain. Résultat, nous n’avons pas pu finaliser notre projet d’accueil, et pourtant il y avait des candidats  très motivés. 
 

 
Visite du jardin partagé avec nos bénévoles où l’on cultive la joie, l’entraide et la citoyenneté © Luc Mery 
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Rapport d’activités – Exercice 2018 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Les rendez-vous d'Apollon74 
 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les sorties Nature d’Apollon74 

LES SORTIES NATURE D'APOLLON74 
 sorties ont été proposées en 2018, 1 sortie labellisée Assises Européennes de la 
Transition Énergétique, 2 sorties étaient labellisées contrat rivières des Usses, 14 
labellisées Espaces Naturels Sensibles (ENS) offertes par le Conseil Départemental de 

Haute-Savoie et 1 Apollon74. En tout, 436 personnes ont été 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 – Découverte – Sensibilisation...  
 

 Les oiseaux d’eau migrateurs hivernants sur les bords du Rhône, dans le cadre des Rencontres Off des Assises Européennes de la 
Transition Energétique, le 04 février - 16 participants ; 

 Construction d’un hôtel à insectes au verger communal de Savigny, en partenariat avec le SIV, dans le cadre des animations ENS, le 18 
avril - 50 participants ; 

 Dans la peau d’un naturaliste au Vuache sur les communes de Dingy-en-Vuache et Vulbens, en partenariat avec le SIV et la SEPNS, dans 
le cadre des animations ENS, le 28 avril - 14 participants ; 

 Coucou me voilà aux Teppes de la Repentance sur la commune de Viry, en partenariat avec le SIV et la LPO, dans le cadre des animations 
ENS, le 20 mai - 18 participants ; 

 La vie des vieux murs au château de Clermont, en partenariat le département, le château de Clermont et la LPO, dans le cadre des 
animations ENS, le 09 juin - 48 participants ; 

 La nuit des papillons à Champ Vautier sur la commune de Chevrier, en partenariat avec le SIV et la SEPNS, dans le cadre des animations 
ENS, le 28 avril - 13 participants ; 

 Le jardin de Guillaume, à Viry, avec Apollon74, le 06 juin – 7 participants ; 

 La châtaigneraie du Vuache sur la commune de Chevrier, en partenariat avec le SIV et la SEPNS, dans le cadre des animations ENS, le 01 
juillet - 3 participants, sur les 11 inscrits ; 

 La vie nocturne des zones humides au source du Flon (Mont-Sion) sur la commune de Vers, en partenariat avec le SMECRU, dans le cadre 
des animations contrat rivières des Usses, le 06 juillet - 4 participants ; 

 La symphonie des oiseaux au Salève, sur la commune de Saint-Blaise, en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des 
animations ENS, le 07 juillet - 7 participants ; 

 Un univers fourmidable aux Teppes de la Repentance sur la commune de Viry, en partenariat avec le SIV, dans le cadre des animations 
ENS, le 07 juillet - 8 participants ; 

 Jeu de piste au verger en partenariat avec la commune d’Annemasse, dans le cadre des animations ENS, le 28 août - 7 participants ; 

 La nature silencieuse à la Vigne des Pères sur la commune de Viry, en partenariat avec le SIV et l’association d’interprète Passerel, dans 
le cadre des animations ENS, le 8 septembre - 28 participants ; 

 Les petites bêtes des zones humides aux sources du Flon (Mont-Sion) sur la commune de Vers, en partenariat avec le SMECRU, dans le 
cadre des animations contrat rivières des Usses, le 22 septembre - 23 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 29 septembre - 50 participants ; 

 La fête de l’automne au verger communal de Villy-le-Bouveret, en partenariat la Maison du Salève et le comité des fêtes de Villy-le-Bouveret, 
dans le cadre des animations ENS, le 06 octobre - 45 participants ; 

 La fête de la pomme au verger communal Malagny, sur la commune de Viry, en partenariat avec l’Association des Parents d’Elèves et l’école 
de Malagny, le 12 octobre - 40 participants ; 

 Pas de forêt sans champignons à la Vigne des Pères sur la commune de Viry, en partenariat avec le SIV et la SEPNS, dans le cadre des 
animations ENS, le 21 octobre - 43 participants, et environ 20 personnes ont du être refusées. 

      

                 

18 
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Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires…. 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Le Marché Bio et Ecologique  

 

LE MARCHE TOUTENBIO 
algré la canicule notre traditionnel marché a été comme toujours un succès. Nous n’avons plus besoin d’annoncer 
la date, car vous savez qu’il a lieu le 1er samedi d’août, donc le 4 août pour l’année 2018. Encore merci aux 
nombreux bénévoles qui étaient présents dès le vendredi matin, jusqu’au dimanche soir pour monter et démonter 
les structures. Mais le ToutenBio, ce n’est pas que le 1er week-end d’août, il se prépare 7 mois à l’avance, avec 

une activité plus dense les 3 derniers mois. Nathalie Gauthiez, appuyée par notre salarié, Marion notre stagiaire,  et 
quelques volontaires ont organisé la sélection et l’inscription des exposants, recherché des animations pour agrémenter 
la manifestation, réservé le matériel dans les quatre coins de la région pour être confortablement installé en plein air, 
réalisé le communiqué de presse et le programme, affiché 500 affiches, distribué 4 000 flyers, réparti 5 000 sets de table 
dans les restaurants, installé et récupéré 4 banderoles et 25 grandes affiches le long des routes, commandé l’ensemble 
des produits pour le repas élaboré par nos bénévoles pour 300 personnes, recherché des sponsors, suivi la comptabilité… 
Bref, un lourd travail que Nathalie pilote depuis maintenant 11 ans et cette année, elle a prévenu que c’était sa dernière 
édition. En fin d’année, nous avons convié les membres et bénévoles d’Apollon74 pour discuter du devenir du ToutenBio, mais quand ils ont vu l’ampleur 
du travail, peu ont les moyens de s’investir autant que Nathalie dans l’organisation de ce marché. Le Conseil d’Administration d’Apollon74 à tranché, 
pour que 2019 soit une année blanche sans le ToutenBio, le temps de trouver une autre organisation, d’autres idées. Le concept pour alléger la tâche 
serait de répartir le travail en sept groupes. Chaque groupe de travail aurait un ou deux responsables et au sein du Conseil d’Administration, une 
personne piloterait les groupes de travail et serait la référente du marché. Début 2019, les membres d’Apollon74 ont reçu le compte-rendu de la réunion 
et des différents échanges que nous avons eu avec nos membres pour justifier cette décision qui n’a été simple à prendre. 
Pour cette édition 2018, nous avons la certitude que les objectifs de départ (il y a 13 ans donc) du ToutenBio ont été atteint. De plus en plus de 
producteurs, marchands ou artisans se sont lancés dans l’aventure du bio et du développement durable. ToutenBio a été un vrai tremplin pour certains 
de ces exposants. Les premières années nous avions 8 exposants, et cette année nous avons eu le « luxe » de refuser des exposants. Nous avons pu 
en sélectionner 53 qui correspondaient au règlement intérieur du marché, nous essayons aussi d’éviter les doublons de produits sur les étals. L’un des 
autres objectifs du marché, « faire connaître le bio » est maintenant rempli. Sur le Toutenbio, de moins en moins de clients découvrent le bio et le 
nombre d’amateurs ou de convaincus est en forte croissance. Ces personnes en recherche de qualité peuvent maintenant retrouver ces produits dans 
de nombreuses boutiques ou grandes enseignes, vente à la ferme ou en magasins de producteurs, qui étaient inexistants avant le ToutenBio. Mais 
attention de ne pas tomber dans l’excès de consommation, il faut que derrière l’achat durable soit installé une vraie philosophie de vie pour le bien-être 
de la planète, et une vraie réflexion sur notre consommation. C’est pour cela que nous continuerons à promouvoir le bio et le  développement durable et 
que à côté du ToutenBio, Apollon74 a un beau rôle à jouer. 
 
Que soit remercié également ici, notre sponsor « BioFrais », les magasins « OnalaVie » ainsi que les exposants du 
marché pour leurs tarifs préférentiels. Les produits frais que nous leur achetons pour concevoir le repas 100% bio du 
marché, permettent d’avoir un tarif de repas très abordable et cela montre que manger bio ne coûte pas si cher que ça… 

 
Ci-dessous le Toutenbio en images © Jacky et Yasmine Lachenal 

 

M 

Animation ENS - Pas de foret sans champignons - Viry 21/10 

 © Yasmine Lachenal 

Animation ENS - Hôtel à insectes - Savigny 18/05 © Luc Mery 

Animation ENS - La vie des vieux mur – Château de Clermont - 
09/06 © Luc Mery 

Animation ENS - Dans la peau 
d’un naturaliste – Vulbens 28/05 

© Jacky Lachenal 

Animation ENS – Nature silencieuse - Viry 21/10 

 © Yasmine Lachenal 

Animation ENS - Symphonie 
des oiseaux – Saint-Blaise 

07/07 © Luc Mery 
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Atelier fabrication de kombucha    stands sous chapiteaux   le coin des enfants 

  
        L’arbre à idées  stands fours solaires au bord du lac    conférence sophrologie 
 

LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE AVEC NOTRE TROC DE PLANTES 
 

 
 

oilà maintenant 8 années qu’Apollon74 co-organise les semaines du développement durable à St-Julien, avec la mairie et la MJC , maintenant 
Maison des Habitants. Comme l’an passé, le cinéma Rouge & Noir et le SIDEFAGE se sont joints à la programmation. Pendant ces deux 
semaines, six animations ont été proposées. Une exposition « Sentier des arbres et fouilles biologiques » réalisée par la Maison des Habitants 
pour l’école Buloz, un temps d’échange autour des jardins collectifs en pieds d’immeubles, une rencontre autour du compostage, un ciné-débat, 

avec la projection du film « Nul homme n’est une île », le forum Conso’malin et notre Troc de Plantes, le 27 mai dans le jardin du Domaine David. Tout 
au long de cette journée, environ deux cents personnes ont échangé des plantes pour leur jardin. C’était également l’occasion de rencontrer la Ferme 
lombricole de Beaumont, de discuter avec l’association Solidarité St-Julien / St-Louis, d’avoir une visite guidée du jardin partagé, d’apprendre à jardiner 
sur son balcon, de partager un repas bio, d’écouter une conférence sur la permaculture, de lire l’exposition « zéro pesticide », de trouver notre riche 
librairie sur le jardinage et l’utilisation des fruits et légumes. 
 

La 3ème édition du Troc de plantes en images © Luc Mery et Jacky Lachenal 
 

     
Devant le jardin partagé les plantes d’attendent plus qu’à être planté - conférence sur la permaculture de Timoté Jeannotat dans le jardin David 

 

V 



 L’Antenne d’Apollon74 n° 2019-1 - Rapports 2018 - p. 13 

     
Stand de la ferme lombricole de Beaupré   stands de plantes   atelier jardinage au balcon 

 
Le forum conso’malin animé par le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des DÉchets du FAucigny-GEvenois, Pays Bellegardien, Pays de 
Gex et Haut Bugey) avait pour objectif d’être une journée de formation et de sensibilisation pour consommer mieux et moins. Apollon74 a proposé des 
ateliers fabrication de cosmétiques et de produits ménagers, et a expliqué aux enfants (et à leurs parents !) comment fabriquer de la pâte à modeler 
naturelle et faire des bijoux récup. Nous avons également installé notre librairie durable. Environ 120 personnes sont venues nous voir ce jour-là. 
 

En images le Forum conso’malin qui a clôturé les semaines du développement durable, le 2 juin à la Maison des Habitants 
 

 

     
Ateliers : fabrication de déodorant bio, de produits ménagers bio et bijoux récup avec notre stand de livres 

 
Avec le soutien de  

 
 

Chaque animation a rencontré un succès et nous espérons qu’elles susciteront des initiatives personnelles ou collectives aux 600 visiteurs. 
 
 

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

                                                                                                                                                                                        13EME FESTIVAL DU FILM VERT 
 

nitié en 2000 en Suisse, le festival a traversé la frontière depuis maintenant 5 ans, sous l’impulsion de Catherine 
Selosse et Nathalie Gauthiez. Coorganisé par Apollon74, le collectif non au gaz de schistes des Pays de Savoie, 
l’université populaire et les MJC, les projections ont lieu tous les mardis soir de mars. Pour cette année, une nouveauté, 
avec la participation du collectif d’initiative citoyenne en faveur du développement durable « Salève Vivant », a permis 

de faire une projection à Collonges-sous-Salève. Parmi les films en compétition du Festival du Film Vert Franco-Suisse, 
4 ont été sélectionnées pour être projetés dans le Genevois : 
- « Quand le vent est blé », le 06 mars à l’Ellipse de Viry, avec 47 personnes ; 
- « L’intelligence des arbres », le 13 mars à l’Arande de Saint-Julien, avec 150 personnes ;  
- « Zéro-phyto, 100% bio », le 20 mars à l’espace omnisport de Collonges-sous-Salève, avec 59 personnes ; 
- « L’empire de l’or rouge », le 27 mars au centre ECLA de Vulbens, 45 personnes ; film sur la tomate ayant obtenu le 
Prix Tournesol. 
En plus des projections, chaque film était suivi d’une intervention-débat animée par un spécialiste. Les scolaires ont 
également pu participer au festival avec des projections du court-métrage sur les glaciers, « Pendant que je grandis, 
vous rétrécissez ». 

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. Ce festival est l’occasion de proposer au grand public des productions sur des 
sujets malheureusement très peu médiatisés, pollutions, économie, solidarité, OGM, énergies, déchets, nucléaire, alimentation, mode, textile, etc… Il est 

I 
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rare que ces films alarmants ne soient pas complétés d’une touche d’optimisme, car beaucoup d’entre eux montrent des solutions efficaces et testées 
qui doivent être développées rapidement pour préserver notre planète. 
Parmi les membres du jury 2018 du Festival du Film Vert, il y avait M. Guillaume Thébault, jeune réalisateur du film « Futur d’espoir » habitant à Viry et 
lauréat du Prix Greenpeace 2017 du Festival du Film Vert. A l’époque, Apollon74, notamment Nathalie Gauthiez membre du comité de sélection des 
films, s’était fortement engagé pour promouvoir son film en le proposant pour la compétition du 12ème du Festival du Film Vert. 
 
Le Festival du Film Vert 2018 en quelques chiffres c’était 164 séances de 45 films, dans 55 salles de 42 villes. Pour retrouver les sélections n’hésitez 
pas à consulter le site internet avec 125 films déjà projetés pendant le Festival du Film Vert : https://www.festivaldufilmvert.ch 

 
 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Vergers 
 

                                                                                     14EMES RENCONTRES AUTOUR DES VERGERS TRADITIONNELS DU SALEVE ET DU VUACHE 
 

‘était dans le charmant village de Charly, sur la commune d’Andilly, que se sont déroulée les 14ème rencontres des vergers. C’est sur cette 
commune, que nous avons planté en 2017, un verger communal de 10 fruitiers. La thématique de cette édition était axée sur le patrimoine, en 
effet la commune et le Syndicat Mixte du Salève ont profité de cette occasion pour inaugurer le sentier du patrimoine et la maison des 
associations. Malheureusement ce 28 octobre était le premier jour de neige de la saison avec une 

quinzaine de centimètre au sol. La météo capricieuse a freiné le public, qui d’habitude vient plus nombreux. 
Malgré tout, environ 300 à 400 personnes sont venues découvrir les collections de fruits, manger un repas 
autour de la pomme, écouter les conférences, parcourir le sentier du patrimoine, visiter les vergers du 
hameau, participer aux ateliers taille et plantation. Comme à son habitude Apollon74 a animé l’atelier 
« comment planter, sans se planter ? » devant 30 personnes et a tenu un stand livres à côté des autres 
associations (Croqueurs de Pomme de Haute-Savoie, LPO Haute-Savoie, verger Tiocan du Pays de Gex, la 
Chanterelle de Ville-la-Grand, La Salévienne…) et des producteurs locaux. De bons échanges ont eu lieu et 
cette année encore, plusieurs visiteurs nous ont fait part de leurs projets de plantation de vergers d’anciennes 
variétés de 10 à 30 arbres. Voilà une belle récompense pour notre action verger menée depuis 20 ans. Ces 
futurs grands vergers serviront à la conservation de notre patrimoine variétal, écologique, culinaire, savoir-
faire et paysager. Nous souhaitons longue vie à ces vergers et nous sommes heureux que tous nos efforts 
de conservation et de valorisation des vergers aient suscité autant d’enthousiasme. A l’époque, Apollon74 
avait lancé le projet de conservation des vergers dans le Vuache aux côtés de l’association sœur les 
Croqueurs de Pomme délégation Haute-Savoie, créé la même année qu’Apollon74 en 1997. Pour mémoire 
nos associations avait lancé en 1999, la première rencontre de la pomme à Jonzier-Epagny.   

  Une journée bien froide, mais chaleureuse, pour les rencontres vergers © Nathalie Gauthiez 
 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Cafés-écolo 
 

1ERE EDITION DU NOUVEAU PROGRAMME D’ANIMATION – LES CAFES-ECOLO 
 

l’instar des cafés-philo ou cafés-citoyen, Nathalie Gauthiez a lancé fin 2018, les cafés-écolo d’Apollon74. L’idée proposée dans cette nouvelle 
animation, d’une demi-journée, est d’inviter nos membres à échanger, débattre, apprendre des petits gestes de tous les jours favorables à 
notre environnement. Pour que les hommes puissent vivre en harmonie avec notre planète mère, ils doivent prêter une attention particulière à 
leur mode de consommation. Avec ces cafés-écolo, nous travaillons sur le changement de comportement afin que tous ces petits gestes 

deviennent un automatisme au quotidien. La tâche est grande, mais utile et attendue, puisque lors de la première édition du 8 décembre sur les produits 
de la salle de bain, la séance a accueilli 21 membres. 
 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Jeudis du naturaliste 
 

NOUVELLE ANIMATION – LES JEUDIS DU NATURALISTE 
 

éservé à nos membres, mais ouvert aux passionnés de nature, spécialistes ou pas, les objectifs des « Jeudis du naturalistes » sont multiples : 
  Le premier, c’est d’offrir une activité régulière pour répondre à un souhait de nos membres ; 
  Le second, c’est de perfectionner vos connaissances dans le domaine de la biodiversité ; 
  Le troisième, c’est de lier l’utile à l’agréable en travaillant sur les suivis scientifiques d’Apollon74 ; 

 Le quatrième, c’est de créer des liens et de faire partie d’un groupe naturaliste que l’on soit aguerri ou non. 
Les modalités sont souples, les rendez-vous ont lieu le 3ème jeudi du mois à partir de 18h jusqu’à 20h en fonction de vos disponibilités. Cela se passe 
dans les locaux d’Apollon74 au 14 Chemin de la Ferme à Saint-Julien-en-Genevois, avec, en fonction des saisons ou des études en cours, des sorties 
de terrain. En 2018, nous avons organisé, 7 jeudis du naturaliste. La principale activité était axée sur notre suivi de la faune sauvage de l’écopont de 
Viry. Pendant nos soirées, nous avons visualisé, trié, classé, analysé et enregistré les vidéos produites par nos caméras de surveillance. Ensuite, nous 
avons identifié et individualisé les animaux, notamment à l’aide de leur ramure pour les mâles de chevreuil, et réalisé une estimation des populations 
d’animaux au Nord et au Sud de l’A40. 
 

 

 
 
 

C 

A 

R 

https://www.festivaldufilmvert.ch/boutique/fr/111-liste-complete
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Les Rendez-vous d’Apollon74 – Le Word Clean Up Day 
 

1ER EDITION DU WORLD CLEAN UP DAY 
 

orld Clean Up Day ou Journée mondiale du nettoyage est une association mondiale à but non lucratif, ayant comme objectif la lutte contre la 
pollution grâce à des nettoyages citoyens. L'association a été créée en 2008 en Estonie. En 2018, elle est présente dans 156 pays, avec 17 
millions de citoyens, qui ont coordonné leurs efforts pour la journée mondiale de ramassage des déchets sauvages du 15 septembre. En 
France, 200 000 participants ont rejoint l’une des 3000 opérations de nettoyage citoyen organisées. Citoyens, entreprises, associations, écoles 

et collectivités se sont ainsi mobilisés pour agir tous ensemble lors d’une journée positive et festive. Sous l’impulsion de François-Michel Drevet, 
Apollon74 s’est lancé dans l’aventure avec une première édition sur la commune de Valleiry le jour J. 
 

Pour dresser un rapide bilan, voici quelques chiffres de cette journée :  
 15 litres de mégots, qui représentent environ 7 500 mégots de cigarettes ; 
 40 m3 de déchets collectés ; 
 5 communes parcourues : Valleiry, Chênex, Dingy-en-Vuache, Vulbens et Viry ; 
 environ 10 km de parcours le long des chemins, routes communales et départementales ; 
 un accueil favorable du personnel de déchetterie de Vulbens ; 
 beaucoup d'automobilistes qui ont félicité notre action ; 
 et toujours des imbéciles qui balancent leurs mégots devant nous ; 
 30 à 40 bénévoles (adultes et enfants) ; 
 7 membres d'Apollon74 mobilisés de 8h à 18h ; 
 1 maire : Frédéric Mugnier que l'on remercie pour son accueil et son aide pour ce projet ; 
 1 appui logistique du SIDEFAGE pour le prêt de matériel et la signalétique ; 
 2 employés municipaux de Valleiry très efficaces et sympathiques pour le montage et démontage du stand ; 
 1 sponsoring amical du SIV du Vuache pour le bidoyon ; 
 1 journée amicale bien remplie avec une très belle météo et plein de sourires ! 

Cette journée a permis la rencontre de gens qui ne se connaissaient pas, de tisser des liens et d'agir pour une cause commune, d'être visible et de faire 
passer un message positif, de mettre le focus sur un problème qui nous concerne tous : des producteurs aux consommateurs et d'attirer l'attention sur 
notre façon de consommer : réduisons nos déchets et arrêtons de jeter par terre ! 
 
 

     
Une partie des bénévoles et leur butin collecté le long des voies de déplacement © Nathalie Gauthiez, Jacky Lachenal et Luc Mery 
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L’avancée des programmes pluriannuels 
 

L’avancée des programmes pluriannuels - Les corridors biologiques  
 

LE CONTRAT CORRIDORS BIOLOGIQUES « CHAMPAGNE-GENEVOIS » ET LES CONTRATS TERRITORIAUX ESPACES NATURELS SENSIBLES 
 

018, une année de transition. Le contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » est arrivé à son terme en 2017. En 2018, toutes les 
études ont été rendues et analysées, pour que les actions se poursuivent dans le cadre d’un nouveau contrat, non plus financé par la région, 
mais par le département de Haute-Savoie dans le cadre de leur politique Espace Naturel Sensible, décliné par territoire par des Contrats 

Territoriaux Espaces Naturels Sensibles (CTENS). Le financement de ces contrats vient d’une taxe (taxe d’aménagement, ancienne taxe des espaces 
naturels sensibles) perçue par département sur toutes les constructions réalisées en Haute-Savoie. Dans le Genevois, territoire transfrontalier en grande 
mutation où l’urbanisation galope, il est normal qu’une petite compensation écologique puisse minimiser l’impact de l’urbanisation sur les espaces 
agricoles, forestiers et naturels. Fort de son expérience et en collaboration avec les collectivités, Apollon74 a transmis et proposé des actions de gestion 
et de protection de la biodiversité à intégrer dans ces futurs CTENS. D’ores et déjà, le suivi 2018 des crapauducs de Viry et Valleiry a été pris en charge 
par anticipation sur le futur CTENS du Vuache. Le département et les collectivités locales ne pouvant pas financer l’intégralité des mesures, le Syndicat 
Intercommunal du Vuache (SIV) a déposé une demande de subvention auprès du Fond Electricité Vitale Vert (FEVV) qui gère une taxe verte collectée 
par les Services Industriels de Genève, sur l’électricité produite par les barrages du Rhône dans le canton de Genève, dans le but de promouvoir le 
développement durable et d’améliorer l’environnement aux abords des centrales de production. L’Etat de Genève, membre d’Apollon74 et Fabien 
Perriollat, vice-président d’Apollon74, tous deux membres du comité FEVV, ont défendu le dossier porté par le SIV et obtenu des financements pour la 
gestion des espaces naturels de Viry pour un montant de 50 000 CHF sur cinq ans. Ces aides pourront financer en partie les actions d’Apollon74 sur la 
commune de Viry. Le SIV a déjà rédigé 23 fiches mesures dans le CTENS du Vuache, dont 11 concernent directement Apollon74. D’autres fiches 
mesures du CTENS du Salève sont en cours d’élaboration sur le territoire du Salève et du Vuache. Bon nombre de ces mesures en construction auront 
des conséquences directes sur les activités de protection et d’animation nature portées par Apollon74 dans les cinq prochaines années. 
 

 

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

ARRETE PREFECTORAL DE PROTECTION DE BIOTOPE (APPB) DU BIOLAY 
 

a gestion de cet APPB est un dossier à rebondissements difficiles malgré son statut de protection. Pour rappel, ce dossier a débuté en 2007, 
pendant la construction de l’A41 Nord reliant St-Julien à Villy-le-Pelloux. En effet, sur ces parcelles, le constructeur de l’autoroute voulait implanter 
une usine temporaire de fabrication de goudron. Au début des travaux, un petit cours d’eau bordant le terrain acheté par ADELAC a été détourné. 

C’est alors qu’un riverain a alerté la police de l’eau, car des écrevisses à pattes blanches (espèce dont le milieu est strictement protégé) vivant dans ce 
cours d’eau agonisaient au fond du lit de la rivière asséchée. ADELAC a dû abandonner son projet et a vite remis en eau la petite rivière. Pour suivre 
les prescriptions écologiques de l’Etat, ADELAC devait compenser la destruction d’une zone humide sur le bassin versant des Usses à Villy-le-Pelloux, 
c’est donc tout naturellement qu’ADELAC a utilisé ces terrains riverains du cours d’eau à écrevisses. Un chapelet de mares a été construit pour créer 
une zone humide en milieu agricole et petit à petit les associations de protection de la nature ont demandé que cette zone soit protégée par un APPB. 
Malgré, l’avis réfractaire des élus de Neydens, l’APPB a été instauré en 2011. Rapidement ADELAC s’est désintéressé du dossier et a vendu pour 1 € 
symbolique ces parcelles à la commune. Embarrassée, la commune, a voulu gérer en interne le site, et demandait régulièrement des conseils à 
Apollon74 et à la DDT. Malgré toute notre bonne volonté, la commune n’a pas validé notre proposition de rédaction d’un plan de gestion et a commencé 
les travaux en détruisant une partie des milieux les plus intéressants. A force d’insister, et sous la pression du département, car la commune leur avait 
demander des subventions pour les travaux, le département a émis une condition avant de financer « la gestion » du site : que soit établi un plan de 
gestion clair avec son plan de financement. La municipalité a donc, tout de même, signé notre devis et nous avons pu commencer nos travaux pour 
rédiger un plan de gestion en bonne et due forme. Mais avant la rédaction d’un tel document, il faut connaître le site en analysant le contexte sociaux-
économique et écologique. C’est pour cela, qu’en 2018, nous avons mené des inventaires naturalistes, accompagné par la LPO pour l’inventaire des 
chauves-souris. Nous avons pu compléter et comparer nos données acquises lors des études d’impacts sur les milieux, la faune et la flore un an et cinq 
ans après la mise en service de l’A41. Si les écrevisses semblent avoir disparu du cours d’eau, d’autres espèces à fort enjeux ont été découvertes, 
comme le grand capricorne, le muscardin, la pie-grièche écorcheur. En parallèle, nous avons listé des potentielles actions de gestion pour rédiger un 
plan qui devra être validé par le comité de suivi de l’APPB du Biolay en 2019. 
 

       
Chauve-souris capturée furtivement dans les filets et malheureusement indéterminée et le grand capricorne dans l’APPB du Biolay © Jacky Lachenal 
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L’avancée des programmes pluriannuels – Sauvegarde des vergers traditionnels haute-tige 

VERGERS COMMUNAUX 
 

t un de plus, après le verger communal de Savigny planté en décembre 2017, le Syndicat Intercommunal du Vuache en collaboration avec 
l’association Apollon74 et la municipalité de Valleiry, ont planté un nouveau verger sur le territoire du Vuache le 29 novembre. 
Avec les élèves de CM1 de la classe de Mme Dufour, les écoliers de Valleiry ont planté 8 nouveaux arbres fruitiers d’anciennes variétés dont 
des pommes, une cerise, une prune, un noyer et la célèbre Poire blosson ou blesson cuisinée pour la réalisation de rissoles, pâtisserie 
typiquement savoyarde, dégustée en ces périodes de fêtes. Vous verrez ce verger le long de la route départementale 1206 qui t raverse Valleiry 

où a été installé un hôtel à insectes. A cet emplacement, il y a une trentaine d’années était implantée une douane de zone dont certains habitants 
gardent un mauvais souvenir, car « les contrôles étaient tatillons et les douaniers vérifiaient tout ». https://www.la-salevienne.org/CPA-
max.php?Indcart=873#centre). Pour ce nouveau patrimoine végétal remplaçant ce patrimoine bâtit, il n’y aura aucun contrôle car les fruits seront à tout 
le monde ! Il faudra juste attendre encore une dizaine d’années pour que ce verger commence à porter des fruits et il faudra aussi que chacun respecte 
les arbres et le travail des enfants. Le programme de plantation de vergers communaux a débuté il y a 20 ans. Il a été initié par l’association Apollon74 
sur la commune de Jonzier-Epagny. Aujourd’hui sur le territoire du Vuache compte 8 vergers avec 104 fruitiers dont environ 90 variétés anciennes et 
13 vergers sur le territoire du Salève avec 270 arbres dont environ 250 variétés. Nous également visité le terrain et engagé les discutions pour planter 
au printemps 2019 un verger de 12 arbres sur la commune de Clarafond. 

 

    
Plantation du verger de Valleiry, avec la classe de CM2 de Mme Céline Dufour, le jeudi 29 novembre © Jacky Lachenal 

 
Voilà maintenant 25 ans que le premier verger a été planté à Viry par l’ADEV (Association de Défense de l’Environnement de Viry, fusionnée à Apollon74 
en 2006), dans le cadre d’un programme d’action transfrontalier pour la préservation de la chouette chevêche et de son habitat, en collaboration avec 
ProNatura Genève. Depuis cette époque, Apollon74 œuvre à la préservation des vergers haute-tige du Salève. Soucieux de son patrimoine, le 
département de Haute-Savoie a financé des vergers communaux, par l’action « les vergers de l’An 2000 ». Maintenant, le département a intégré une 
importante fiche mesure dans le cadre de son programme ENS. Grâce à nos petits bras, ce programme de sauvegarde des vergers traditionnels haute-
tige a très vite monté des échelons, avec le territoire du Vuache, puis du Salève et maintenant du département, où d’autres structures comme Pays’alp, 
le parc de Bauges pilotent également des actions des conservations des vieilles variétés de fruits. 

 
 

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

 

LES CHANTIERS NATURE PARTICIPATIFS 

• Zone naturelle des Tirées de Jonzier-Epagny et du Grand Nant sur la commune de Minzier 
e site remarquable est en partie préservé par un bail de location de 45€ / an qu’Apollon74 paye depuis maintenant 20 ans à un habitant de 
Jonzier-Epagny. D’autres parcelles, propriété de la commune de Minzier, font également l’objet d’entretien annuel par les bénévoles d’Apollon74 
et l’équipe du SIV. C’est donc le 19 mars, que les 26 bras de 13 participants s’employaient à ratisser l’ensemble de la zone, après le passage 
des engins mécaniques et débroussaillaient manuellement les coteaux plus pentus. Ces fauches tardives sont un très bon moyen de gestion, 

car elles permettent à la flore annuelle de terminer leur cycle de vie (de la fleur à la graine) 
et permettent également à de nombreuses larves d’arthropodes de passer l’hiver au 
chaud dans les herbes. De plus, l’exportation et la mise en tas de la matière organique 
collectée permet de conserver les caractéristiques « pauvres », sans enrichissement du 
sol, favorables à de nombreuses espèces (775 espèces recensées depuis notre 
programme de gestion) dont certaines à fort statut patrimonial. A noter qu’Apollon74 a 
demandé que ce site soit inscrit comme espace naturel sensible du département et donc 
dans le futur CTENS du Vuache. 
 
Equipe de choc coupant au sécateur les jeunes pousses d’arbustes pour maintenir le 
milieu ouvert avec ses caractéristiques chaudes et sèches favorables à la biodiversité 
 © Jacky Lachenal  
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• Le Bois du Ban à Viry 
e vendredi 23 février a rassemblé 23 personnes dans le Bois du Ban à Viry, du SIV, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux de Haute-Savoie 
(LPO74) et d’Apollon74. Objectifs réalisés à 100 % : débroussaillage des 3 clairières des Essertons, curage des mares, débroussaillage de la 
clairière de monsieur Barbier, création de 3 nouvelles mares le long du chemin des Sassons, blocage des accès « quad » dans la parcelle de 
monsieur Sautier, ouverture d'une nouvelle clairière dans cette parcelle avec création de 4 mares, débroussaillage autour du pont du chemin de 

Essertons. Malheureusement, notre travail pour stopper les engins motorisés a rapidement été 
détruit. C’est pour cela que nous avons sollicité le SIV, la commune et la police du Vuache pour 
mettre en place un arrêté pluri-communal d’interdiction des engins motorisés dans l’ensemble du 
Bois du Ban. En effet, pratiquement tous les jours, la faune est dérangée par des pratiquants peu 
scrupuleux qui ne respectent aucuns codes (forestier, rural, environnemental…), les propriétés 
privées, les milieux naturels, les espèces et encore moins le code déontologie. Malheureusement, 
avec le dérèglement climatique, la chaleur de l’hiver a fait sortir trop tôt les grenouilles qui se sont 
retrouvées piégées dans l’eau par la glace. Nous avons dû enlever des centaines de grenouilles 
mortes asphyxiées dans nos mares. Ce triste constat a été réalisé sur l’ensemble du 
département, preuve que la biodiversité est un véritable lanceur d’alerte sur le mal être de la 
planète. Restons tout de même positif, depuis le début de nos chantiers au Bois du Ban, la 
population de sonneur à ventre jaune est passée de 15 à une centaine d’individus, toutes 
générations confondues, ce qui fait du Bois du Ban un des plus beaux sites de reproduction de 
ce petit amphibien du Genevois. 

En débroussaillant des clairières depuis 8 ans, nous avons retrouvé un milieu type pinède à molinie riche en biodiversité 
où ont été creusées des mares favorables aux sonneurs à ventre jaune © Yasmine Lachenal  

 

• Les crapauducs de Viry et Valleiry 
ncore une triste année pour les crapauducs, à commencer par une météo très 
pluvieuse lors de l’installation des filets le 17 février. Heureusement que l’esprit 
d’équipe régnait pour motiver les 27 bénévoles à terminer l’installation des 1000 
mètres de filet à Valleiry et 500 mètres à Viry. A midi, les bénévoles ont pu 

apprécier de partager un repas au chaud offert par Apollon74. Par la suite, les collectes 
d’amphibiens n’ont pas dépassé les 400 individus depuis 3 ans à Valleiry, alors qu’il y avait en 
2013, 1 405 batraciens le long de la RD 23 à Valleiry. Les deux sites de Viry ont connu le même 
sort, avec une baisse des effectifs depuis les dernières années, avec 53 individus sur la RD 18 
et 184 sur la RD 34, soit 237 individus cumulés sur les sites et une moyenne des 5 dernières 
années d’environ 310 individus. Le site de Valleiry reste un site prioritaire sur le département, 
car d’une part les effectifs sont en baisse et d’autre part c’est le seul site fréquenté par 7 espèces. 
Une bonne nouvelle quand même vient du maire de Valleiry, qui après notre sollicitation, a pris 
un arrêté municipal pour fermer la route du deuxième site d’écrasement (Route de Grateloup) 
de 18h à 07h pendant la période de migration postnuptiale des amphibiens du 19 février au 15 

avril. Cette route de déserte locale a facilement été déviée, mais malgré tout il nous a fallu beaucoup de pédagogie pour sensibiliser les quelques 
réfractaires. Ce gain de temps, d’argent public et surtout de libre circulation des amphibiens ont été très appréciés par Apollon74, les grenouilles et les 
crapauds, mais aussi de certains automobilistes qui encourageaient même le maire à prendre pareille mesure pour les hérissons. 
Le chantier pour retirer le dispositif de Valleiry a mobilisé 6 personnes, le 13 avril donc après 55 jours de collecte. 
 

• L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny 

ette journée de chantier a été couplée à l’animation ENS « le verger un patrimoine à déguster », mais sur la bonne cinquantaine de participants, 
peu sont venus aider à débroussailler la prairie du verger, préférant, sous les conseils avisés de Stéphane Patry chargé de missions au SIV 
récolter, presser et déguster la collection de 42 fruits 100% bio de nos vergers communaux. Il a fallu compter sur notre fidèle équipe d’une 
dizaine de bénévoles pour venir à bout du chantier en milieu d’après-midi. Pour se maintenir en forme, ils ont été récompensés par quelques 

litres de jus de pomme frais récoltés au verger et pressés sur place par la Maison du Salève. Pour la petite anecdote, lors de cette édition 2018, un 
ancien élève de l’école de Jonzier qui avait planté deux arbres au verger de Jonzier, est venu 19 ans après récolter des pommes sur ses arbres avec 
son épouse et sa fille. Un des objectifs de plantation pour les générations futures a été atteint. 
 

        
Différentes générations au verger de Jonzier-Epagny, les plus jeunes récoltes les fruits, le plus anciens récoltes l’herbe fauchée et la collection de 42 

variétés de pommes de nos vergers à déguster © Luc Mery et Jacky Lachenal 
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• La gravière de Bacchus à Cernex 

l a fallu une grande motivation pour nos 19 bénévoles lors du chantier de gravière de Bacchus. L’an passé, quand nous sommes arrivés pour 
entretenir la gravière, nous avons eu un choc en voyant le squat au beau milieu du site. A cette époque, nous nous sommes dit, « ouf quand il va 
falloir débarrasser tout ça ! … il va y avoir du boulot » car il était évident que nos deux « locataires » n’allaient enlever leur bazar. Et bien, comme 
les squatteurs n’étaient pas présents le jour du chantier, nous en avons profité pour remplir une benne de 35 m3, de palettes, déchets, ferrailles… 
Cette année, la commune a été réactive en mettant à disposition la benne de recyclage, une mini-pelle pour étaler les tas de terre déposés 
anarchiquement dans la gravière et nous a offert le repas du midi. En fin d’année, une fois la nouvelle équipe municipale installée, le nouveau maire, 

présent lors du chantier, nous a octroyé une subvention de 1 000 €. Cette aide matérielle, nourricière et financière a été particulière appréciée par nos 
bénévoles. Par contre, en cours d’année, nous avons eu également la mauvaise surprise, après la vandalisation en 2017 de notre haie de jeunes frênes 
que nous formions en têtard, de voir que l’agriculteur cette fois l’avait carrément arraché. 
En dehors de ces tracas, nous avons constaté par la maîtrise de l’avancé des ligneux, la fauche, la création de micro habitats, la récolte des graines de 
plantes invasives… que notre action de réhabilitation écologique portait ses fruits, car au fil des années, d’autres espèces sont venues s’installer dans 
la gravière. 

Le RDV pour ce chantier a eu lieu le dernier samedi de mars, donc le 24 mars 2018 et le 30 mars 2019, on vous attend. 
 

      
Avant et après le grand nettoyage, sous la surveillance du faucon ©Jacky et Yasmine Lachenal 

      
Opération débroussaillage © Alain Michel et Jacky Lachenal 

 
 
 
 

INVENTAIRES NATURALISTES 

• 24h Naturalistes de l’Ain et de la Haute-Savoie de la FRANA 

es 24h naturalistes de l’Ain ont eu lieu le 26 et 27 mai dans et autour du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (commune de Saint-Vulbas) qui 
a soutenu le projet aux côtés de la Communauté de Communes de la Plaine de l’Ain, de Biocoop, du Syndicat de Rivières Ain Aval et 
Affluents. Une partie de l’organisation a été financée par la FRANA Ain. Logé au château de Chazey-sur-Ain, une vingtaine de naturalistes 
ont parcouru plusieurs hectares à la recherche de la faune, de la flore et des champignons. Apollon74 a participé aux 24H de l’Ain en 
inventoriant les hétérocères ou « papillon de nuit » de la commune de Saint-Maurice-de-Reymens. Malgré tout, dans la plaine de l’Ain, nous 

avons découvert quelques petites pépites (Loutre, Agrion de mercure, Azuré du serpolet…) au milieu de l’agriculture intensive , des routes, des terrains 
militaires et des zones industrielles. 
 

Département 
Faune Flore Lichens Total 

Nbre données Espèces Nbre données Espèces Nbre données Espèces Nbre données Espèces 

Ain 1 018 328 690 296 89 35 1 745 590 

Haute-Savoie  275    142  417 
 

Concernant la Haute-Savoie, les 24h naturalistes ont eu lieu dans le Chablais au Roc d’Enfer du 30 juin au 1er juillet, couvrant 405 hectares de la 
commune de la Côte d’Arbroz. Apollon74 était présent auprès des 32 naturalistes et a participé à l’inventaire des odonates (libellules). Cette édition a 
été soutenue par le département de la Haute-Savoie, la Communauté de Communes du Haut-Chablais, la commune et les accompagnateurs en 
montagne. Ces 24h naturalistes, ont permis de découvrir de belle population de gallinacées de montagne, mais aussi l’Azuré du Serpolet, le Damier de 
la Succise, la Buxbaumie verte, le Grand Murin, l’Apollon…). 

Sur cette année 2018, nous totalisons 5 chantiers, mobilisant 92 bénévoles aux services de Dame Nature. 
Un grand Merci pour leur participation et leur bonne humeur, rendant ces journées très conviviales. 
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• Ecopont de Viry 
n 2017, avec 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). La création de ce passage à faune a pour objectif le rétablissement 
d’un corridor d’importance régionale inscrit au Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes. Cette mesure prioritaire du Grand 
Genève, dans le cadre du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois », vise à une reconnexion écologique entre le Salève et la 

plaine genevoise. Ce projet d’écopont est financé conjointement entre l’Etat de Genève et ATMB, ATMB assurant sa maîtrise d’ouvrage a fait confiance 
à notre association pour réaliser le suivi avant et après la mise en service de l’écopont prévu pour l’été 2019. En janvier, lors d’une réunion de lancement, 
nous avons exposé nos méthodes d’inventaire qui comportaient l’installation des 12 caméras de surveillance, des inventaires traces et indices de 
présences ainsi qu’en vision nocturne, mais aussi la pose de plaques à petite faune et le suivi des collisions. Malheureusement, 1,5 mois après la pose 
du matériel, nous avons subi plusieurs vols de pièges-photo, nous avons donc stoppé cette méthode de suivi 
pour renforcer les autres méthodes. 
Voici un rapide bilan de notre étude du 24 janvier au 31 décembre 2018, sur un secteur de 3 km² : 
Sur les 11 mois de suivi, 2 386 événements/données ont été enregistrés pour 101 espèces inventoriées 
 1 002 évènements au piégeage photographique ; 
 284 données suite à recherche de traces et indices et via observations directes ; 
 728 données oiseaux (BDD LPO) ; 
 258 données via  la vision nocturne ; 
 114 données de collisions faune/véhicule. 

Sur les 101 espèces inventoriées sur le territoire d’étude : 
 23 sont des mammifères sauvages (hors chauves-souris),  pour 1 448 données ; 
 au moins 1 espèce de chauve-souris (indéterminée), pour 6 données ; 
 4 sont des mammifères domestiques,  pour 60 données ; 
 2 sont des amphibiens,  pour 6 données ; 
 3 sont des reptiles,  pour 7 données ; 
 49 sont des oiseaux,  pour 728 données ; 
 19 sont des insectes (papillons, coléoptères, orthoptères, névroptères). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous l’impulsion de l’Etat de Genève, en fin d’année, nous nous sommes réunis avec l’HEPIA (Haute École du paysage, d'ingénierie et d'architecture 
de Genève) et la Fédération des Chasseurs de Haute-Savoie pour lancer une étude qui devrait permettre d’évaluer les continuités écologiques et la 
fonctionnalité des corridors sur un secteur élargi comprenant l’Etournel, la Champagne, le Mont-Sion, les couloirs de déplacement le long de l’A40, les 
zones de pincements sur les corridors à enjeux, les points noirs dans le réseau écologique. La mutualisation de compétences permettra de réunir, de 
centraliser et d’analyser les données naturalistes, agricoles et urbanistiques, d’étudier sur le terrain les déplacements de la faune, de dresser une liste 
des projets favorables et défavorables à la fonctionnalité écologique, de proposer des actions de préservation ou de restauration du réseau écologique, 
de réaliser un document de portée à connaissance utilisable par les acteurs de l’aménagement du territoire, d’anticiper tout projet impactant, 
depromouvoir le principe ERC : Eviter, éventuellement Réduire, avant de Compenser. 

 

• Recueils de données naturalistes 

es données naturalistes sont la base de notre travail et beaucoup de bureaux d’études nous les envient. Pour que les données soient utiles, il 
faut les collecter méthodiquement (avec au minimum une espèce, une date, une localisation et un observateur), les analyser et les diffuser. Mais 
attention, certaines données sensibles doivent être cachées. De plus en plus de structures et de naturalistes ont un code de déontologie pour la 
collecte et l’utilisation des données. Avec ces données, nous apprenons à mieux connaître la biodiversité du territoire, à mieux maitriser la biologie 

des espèces, à mieux appréhender le fonctionnement des écosystèmes et à mieux mesurer l’impact des activités humaines, qui engendrent la sixième 
extinction majeure des espèces de la planète. Pour évaluer les degrés de menace, un protocole de l’UICN (Union Internationale de Conservation de la 
Nature) permet de classer certains grands groupes dans une liste rouge avec différents degrés de menace. Parmi ces espèces certaines sont protégées 
par des lois internationales, européennes, nationales, régionales ou départementales, avec même une protection plus stricte pour certaines espèces 
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lorsque leur biotope est également protégé. Malgré tous, qui respecte cette réglementation ? Chaque année, minute après minute la biodiversité disparait. 
La France métropolitaine compte au minimum 66 000 espèces (13 000 plantes, 48 000 animaux, 5 000 champignons, sans compter les bactéries, virus 
et autres microorganismes), sur les espèces inscrites dans une liste rouge (6 676 espèces évaluées par l’UICN, soit environ 10% des espèces connues), 
800 espèces sont en grave danger d’extinction. C’est aussi pour cela que toutes nos données sont importantes, car elles permettent de réaliser des 
cartes de répartition, de suivre les évolutions démographiques, d’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 données en ligne 
(http://haute-savoie.lpo.fr/) où sont enregistrées plusieurs millions de données. Apollon74 est également vérificateur de données, notamment pour les 
écrevisses, les mammifères, les amphibiens, les reptiles, les hétérocères et les coléoptères. 
En 2018, nous avons enregistré 8 635 données dans la base de données Biolovision en France (www.faune-france.org et www.orchisauvage.fr), dont 
6 590 en Haute-Savoie.  
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 de votre département soit sur www.faune-france.org. L’avantage du compte est d’avoir accès à toutes les bases de données 
départementales, voire 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 
la faune européenne, il est possible d’enregistrer la flore, les champignons et les habitats. En 2018, nous avons enregistré 1 546 données sur SICEN. 
Il reste encore beaucoup de données sur le carnet de terrain ou dans des tableurs, que nous allons petit à petit enregistrer dans ces bases de données. 
Pour faciliter ce travail de compilation de données naturalistes sur le terrain, il existe des versions mobile (Natura List et SICEN mobile) pour téléphone 
portable ou tablette équipé d’un GPS sous Android, avec l’utilisation de fond cartographique gratuite 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. 
Un autre avantage de ces bases de données informatique c’est qu’elles sont toutes reliées les unes aux autres, et qu’elles sont centralisées dans les 
bases de données régionales comme le pôle flore habitat (www.pifh.fr), (ce pôle est un véritable porté à connaissance des plantes avec plusieurs millions 
de données consultables), le futur pôle invertébrés (www.pole-invertebres.fr), au Conservatoire Botanique National Alpin.... Centralisées et analysées au 
niveau régional, elles sont ensuite remontées au Muséum d’Histoire Naturelle et à l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. 
Apollon74 est également membre du pôle gestion (www.pole-gestion.fr) qui regroupe les études naturalistes dans une base de données 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’intégrat ion de nos centaines de 
dossiers dans ce pôle ouvert aux gestionnaires de la nature.  
 

    
 

• La réduction des pesticides 

près un moment d’hésitation, le conseil municipal de St-Julien-en-Genevois a validé la 
signature de la charte zéro pesticide et la convention pluriannuelle d’objectifs pour 
qu’Apollon74 travaille sur « l’étude des espaces verts de la commune en accompagnement de 
la charte zéro pesticide et la charte nature en ville». Notre objectif était, avant de commencer 

l’étude des espaces verts, de s’assurer que l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse finance 
80% du dossier. Nous avons donc monté un dossier de subvention dans l’hiver, pour qu’en mars 
l’Agence de l’eau valide le financement. En parallèle, nous avons élaboré une demande de 

subvention auprès du département de la Haute-Savoie à intégrer dans la fiche mesure « nature en ville » du futur Contrat Territoriale Espace Naturel 
Sensible (CTENS) du Salève. Etant dans l’attente du feu vert de la commune pour commencer le travail, nous n’avons débuté les prospections qu’en 
septembre. En premier lieu, il a fallu commencer par la cartographie des espaces verts, sur 49 identifiés avant l’étude, nous nous sommes aperçus qu’il 
y en a au moins 75… Avec cette carte, nous avons parcouru la commune pour visiter un par un chaque espace vert, pour les documenter sur une fiche 
type validée par la commune. Sur cette fiche, nous renseignions : une description du site, son utilisation ou pas des pesticides, le niveau de risque des 
pesticides, son utilisation, sa fréquentation, ses problèmes, son intégration dans une trame 
écologique, sa surface, son type d’habitat dans le référencement européen Corine et EUNIS, 
son entretien actuel et futur, s’il y a la possibilité de mettre un composteur collectif et un petit 
potager « incroyable comestible ». Sur le terrain, nous avons également noté les quelques 
espèces de faune qui vivent dans ces habitats urbains, afin d’avoir des données plus 
scientifiques, car les animaux, notamment les insectes, ne vivent pas dans n’importe quels 
milieux. Malheureusement avec le retard administratif, nous n’avons pas pu terminer ce travail 
avant l’hiver. Ces fiches seront la base de discussion avec le service espaces verts et les élus 
sur le devenir d’aménagement et d’entretien des espaces, en fonction de leur classification 
protocolée par la charte zéro pesticide et la charte nature en ville (ratifiée par la commune en 
2014). Par la suite, un plan d’entretien différencié respectant les consignes des chartes sera 
rédigé, des formations pour les agents des espaces verts seront proposées, des séances de 
sensibilisation des habitants et des élèves seront animées, une étude sur la gestion écologique 
des talus sera lancée et la cartographie des arbres communaux sera produite en fonction des 
aides apportés par le CTENS du Salève.  

A 

Signature de la charte zéro pesticide à St-Julien-
en-Genevois, entre le maire Antoine Vielliard et 
Fabien Perriollat, vice-président de la FRAPNA et 
d’Apollon74 © Nathalie Gauthiez 
 

http://haute-savoie.lpo.fr/
http://www.faune-france.org/
http://www.orchisauvage.fr/
http://www.faune-france.org/
http://www.faunegeneve.ch/
http://www.pifh.fr/
http://www.pole-invertebres.fr/
http://www.pole-gestion.fr/
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• Inventaires naturalistes au Golf d’Esery 
e golf d’Esery est un golf avant-gardiste en matière de respect de l’environnement. Ils y ont essayé très tôt l’arrêt de l’usage des pesticides, avec 
plus ou moins de succès, une gestion de la ressource en eau et avaient en 2014 missionné la FRAPNA pour mener des inventaires naturalistes. 
Avec le nouveau programme « golf pour la biodiversité » initié par le Muséum national d’Histoire naturelle et la Fédération Française de Golf, il 
était tout naturel que le golf d’Esery s’inscrive dans cette démarche. Pour obtenir, les différents niveaux (bronze, argent et or) du programme, il 

faut réaliser des inventaires et calculer l’IQE (Indicateur de Qualité Ecologique) et IPE (Indicateur de Potentiel Ecologique) selon une méthodologie 
dictée par le Muséum. Avec les connaissances acquises en 2014, Damien Hirribarondo, ancien directeur de la FRAPNA74, maintenant accompagnateur 
au montage et au développement de projets environnementaux, a monté une équipe de naturalistes de la FRAPNA, LPO et d’Apollon74 pour 

accompagner le golf pour obtenir le niveau argent. En 2018, nous avons donc travaillé sur 
le golf d’Esery à l’inventaire de l’entomofaune et mammifères, tandis que la LPO a réalisé 
les inventaires oiseaux et chauve-souris et la FRAPNA sur les inventaires botaniques et 
carte de végétation. Pour ce faire, deux grosses journées nous ont été nécessaire pour 
réaliser nos inventaires sur 16 stations, de jour comme de nuit. Pendant les inventaires, 
nous étions également chargés d’étudier les micro-habitats et la fonctionnalité écologique 
du golf. Après cette période de terrain, place à la rentrée des données dans les bases de 
données et la rédaction du rapport. Un bilan a été présenté au greenkeeper et à un 
administrateur du golf, le 7 décembre. Nous attendons début 2019 le verdict du Muséum 
pour l’obtention, ou pas, du niveau argent, mais avec les résultats de notre étude il y a peu 
de doute. Pour 2019 tous les voyants sont au vert, pour que le golf monte encore en 
gamme en cherchant à obtenir l’or. Nous serons présents pour les accompagner. 
 

Œdipode turquoise @ Luc Mery 

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 contacts réguliers avec les services de l’Etat et l’ONCFS (Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage) 
ainsi qu’avec 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 a eu lieu le 12 décembre à Annecy. Ces réunions permettent 
de faire le point sur les connaissances des espèces, d’organiser les protocoles de suivi à l’échelle 
départementale et de réviser les acquis de récoltes d’indices de présence. En 2018, nous n’avons 
fait remonter aucune information sur le lynx qui n’a plus été vu sur le Vuache depuis 19 mois, 
malgré un suivi réalisé par la fédération des chasseurs. Idem, pas de nouvelle de loups dans notre 
secteur, par contre il y a eu beaucoup de mouvement dans le Chablais. Par manque de temps, 
nous n’avons pas réalisé de sortie spécifique pour rechercher ces grands prédateurs, notamment 
lors du suivi hivernal. Une autre espèce a attiré toute notre attention, c’est l’arrivée du Chacal doré, 
nouvelle espèce pour la France qui a été photographié au piège-photo par la Fédération des 
chasseurs fin 2017 et confirmé en des photographies en couleurs (photo ci-contre) quelques mois 
en plus tard en mars 2018 par notre confrère Christophe Gilles.  
 

•  Groupe herpétologique Haut-Savoyard 

ux côtés du groupe herpétologique Haut-Savoyard, Apollon74 s’engage à mieux connaitre les amphibiens et reptiles du département et à 
travailler sur les milieux naturels lors de nos chantiers et sur les sites d’écrasement comme à Valleiry, Viry et Cruseilles. Chaque année, le 
groupe organise une réunion, animé par la LPO, pour faire le bilan de la saison et prévoir les perspectives d’avenir. Cette réunion a eu lieu à 
Metz-Tessy, le 09 novembre. A la sortie de la séance, le constat est toujours le même, il nous manque des moyens humains et financiers pour 

mettre en place l’ensemble des mesures de conservation que nous avons décrites dans le plan d’action amphibiens et reptiles de Haute-Savoie en 
2015. Pourtant ces espèces sont toutes protégées par différentes lois et pour certaines nous avons un fort devoir de conservation comme par exemple, 
pour le sonneur à ventre jaune qui trouve en Haute-Savoie l’une de ses plus importantes populations françaises ou la salamandre noire, pour qui trouve 
la seule station connue de France dans notre département. 
 

• 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 sa présence et essayons de suivre sa destruction. Malheureusement la plante est plus rapide que 

nous et ses 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, 
elle remonte 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 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. 
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• Formation malacologique 

ébut juillet, notre chargé de mission a suivi une formation sur les mollusques 
continentaux de France au château des Rubins à Sallanches. C’était pour lui une 
occasion unique de mieux connaitre les techniques d’inventaires et de s’initier à la 
reconnaissance des escargots, limaces, moules… et autres bêtes à coquilles, avec 

l’éminent malacologue Alain Thomas. Lors de ce stage de 3 jours, Alain a également 
démontré l’importance des escargots dans le milieu. Ces animaux à faible déplacement 
doivent avoir des conditions de vie particulières pour ne pas disparaître, ce sont de 
véritables bioindicateurs et ils permettent de réaliser de vraie étude de la qualité 
écologique des milieux, notamment dans les lacs, la litière des forêts… Avec une 
compétence naturaliste en plus, Luc Mery est un naturaliste généraliste qui affine ses 
connaissances au fil du temps. 

Analyse de la litière forestière à la recherche des mollusques © Stéphane Gardien 
 

L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES 
pollon74, par le biais de Luc Mery, est partie prenante de l’aventure depuis quelques 
années. Luc, membre du comité technique, a suivi en novembre à Lyon une réunion du 
comité pour faire le point sur l’avancement de ce projet ambitieux. L’objectif est que 

début 2019 l’ensemble des monographies des ongulés, carnivores et gros rongeurs soient 
écrites. Mais ce travail bénévole prend du retard, d’ailleurs Luc n’a pas encore rendu sa copie 
sur la monographie du lynx. Mais un atlas sans données, c’est difficile à concevoir, d’ailleurs il 
manque beaucoup d’informations sur les petits mammifères, notamment les rongeurs (mulot, 
campagnol, muscardin…) et les insectivores (musaraigne, taupe…). C’est pour cela qu’un week-
end de formation a été mis en place depuis quelques années afin d’accueillir en immersion des 
passionnés de nature pour les former aux méthodes d’inventaires et de détermination des 
mammifères. C’est donc le 1er et 2 décembre, qu’une cinquantaine de stagiaires sont venus dans 
les Bauges pour mieux maitriser l’inventaire des petits mammifères à l’aide de piège non létaux, 

ainsi que l’utilisation des pièges photos, la technique d’identification des proies de rapaces trouvés dans les pelotes de réjection, la connaissance de 
petits mammifères comme le rat des moissons, le muscardin… Lors de ce week-end, Luc a présenté notre suivi de la faune de l’écopont de Viry (photo 
ci-contre © Christophe Gilles) en présentant les méthodes, les analyses des résultats et quelques vidéos du making of des meilleurs vidéos de nos 
caméras de surveillance. Il était également sur le terrain pour co-animer les sorties traces et indices de présence et installation des pièges photos. 

Pour en savoir plus : https://atlasmam.faunerhonealpes.org/  

 
L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique 

 

REVISION DES DOCUMENTS D’URBANISMES DES COMMUNES DU GENEVOIS 

oilà maintenant deux ans qu’Apollon74 travaille sur la révision des documents d’urbanisme des 
communes du SCOT du Genevois. En 2018, quelques communes (Vulbens, Chênex, Viry, Chevrier) 
nous ont invité aux réunions des Personnes Publics Associés. Nous avons rencontré différents 

bureaux d’études pour apporter nos connaissances sur le droit à l’environnement, notamment pour la 
commune de Vulbens. Lors des réunions, 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 leurs besoins 
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, mais très peu utilisés. 
 

SENTINELLES DE L’ENVIRONNEMENT 
ar manque de temps durant cette année 2018, nous n’avons signalé que 3 infractions, dont une dans l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
de la Vigne des Pères et une dans le Bois de la Rippe à Viry, ainsi que dans un ruisseau classé à l’inventaire frayère départemental où vi t une 
population d’Ecrevisses à pattes blanches. D’autres signalements ont été réalisés en direct avec la police pluricommunale du Vuache (communes 
Chênex, Chevrier, Valleiry, Vers, Viry, Vulbens) avec laquelle une bonne coopération s’est installée. Nous allons également travailler de plus en 

plus avec la police pluricommunale de Saint-Julien, Archamps, Beaumont, Feigères, Neydens et Présilly. Pourquoi nous travaillons avec ces polices ? 
Car d’une part elles fournissent un service de proximité et d’autre part cela permet de sensibiliser les élus aux codes de l’environnement, de 
l’urbanisme… et aux différentes lois de protection de la nature. Par contre, nous gardons toujours le contact avec l’Office Nationale de la Chasse et de 
la Faune Sauvage, l’Agence Française pour la Biodiversité, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement et les services 
de Direction Départemental de Territoire de Haute-Savoie. Pour centraliser, gérer et suivre toutes les infractions, le plus simple c’est d’utiliser l’outil en 
ligne de sentinelle de la nature. Cet outil est un projet fédéral, du mouvement de France Nature Environnement (FNE), de type participatif, destiné à 
toutes les personnes soucieuses de la protection de la nature et de l’environnement. Cette interface cartographique permet de  localiser et de signaler 
sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives qui lui sont favorables. Des fiches synthétiques et différents guides sur les enjeux et les 
démarches pouvant être mises en œuvre pour prévenir ou résorber les atteintes à l’environnement sont mis à votre disposition depuis la page  
« Documentation » du site. Ainsi, les équipes de FNE peuvent voir tous ce qui se passe sur le territoire et passer le relais si nécessaire aux autorités 
environnementales.                        N’hésitez à renseigner la base de données à chaque infraction environnementale sur : https://sentinellesdelanature.fr/   
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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, de 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 leurs menaces. Ce jeu d’action de plein air vise à faire comprendre la pollinisation 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 dans les vergers. 
 

Date Verger communal de Nombre 
d’élèves 

Niveau Syndicat 
gestionnaire 

29 mars Monnetier-Mornex (Monnetier) 71 Cycle 2 et 3 SMS 

30 mars Chênex 22 CM1-CM2 SIV 
30 mars Dingy-en-Vuache 18 CM2 SIV 

03 avril Jonzier-Epagny 24 CM2 SIV 

03 avril Etrembières 25 CP SMS 

04 avril Malagny (Viry) 27 CE2-CM2 SIV 

04 avril Archamps 28 CM2 SMS 

05 avril Vulbens 26 CP-CM2 SIV 

06 avril Andilly 29 CM1-CM2 SMS 

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

23 avril Villy-le-Bouveret  23 CM2 SMS 
25 avril Arculinges (Reignier) 62 Cycle 2 et 3 SMS 

26 novembre 
Plantation Valleiry 26 CM1 SIV 

29 novembre 

Total Vergers 13 440 Classes 28 Animations 14  
 

       
Taille avec les élèves du verger de Chênex (30 mars), d’Arculinges (22 avril), de Jonzier-Epagny (03 avril)  

© Claire Janssoone, Luc Mery et Elodie Thomasson 
 

• Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE) 

idèle depuis 13 ans à la journée rencontre départementale inter-écoles sur la « prévention » organisée par l’OCCE, 
Apollon74 anime un atelier de 30 minutes 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 5 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 

e plan de gestion des espaces naturels de Viry prévoit du temps d’animation pour faire découvrir ces sites remarquables aux enfants, mais aussi 
aux  plus grands. Cela fait maintenant 8 ans que, chaque année, nous intervenons avec les écoles de Viry et Valleiry sur les espaces naturels 
protégés de Viry (Les Teppes de la Repentance, la Vigne des Pères et le Crêt de Puits). La période favorable pour découvrir les richesses 
faunistiques et floristiques est au printemps. Mais attention, cette période est aussi la plus sensible, c’est pour cela que nous essayons d’aller 

visiter ces sites de plus en plus en automne, car avec un grand nombre d’enfants et d’accompagnateurs, les traces de notre passage sont très visibles. 
En parlant des parents d’élèves qui accompagnent les enfants, plus besoin de leur dire deux fois pour venir encadrer les enfants, car ils sont aussi 
enchantés que les enfants pour venir. 
 

L 
 

F 
 
L 
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Date Ecole de Nombre 
d’élèves 

Site Niveau 

18 mai Viry 22 Vigne des Pères CP 

22 mai Viry 22 Vigne des Pères CP 

02 juillet Valleiry 27 Teppes Repentance CM1 

06 juillet Valleiry 24 Teppes Repentance CE1 

08 octobre Valleiry 26 Teppes Repentance CP 

09 octobre Valleiry 28 Teppes Repentance CP 

12 octobre Valleiry 28 Teppes Repentance CP 

06 novembre Malagny 15 Teppes Repentance Cycle 2 

08 novembre Malagny 21 Teppes Repentance Cycle 3 

Total 2 213  Classes 9 

 

     
Teppes de la Repentance, école de Valleiry (06 juillet) – Vigne des Pères, école de Viry (18 et 22 mai) © Luc Mery 

 

• Les animations Science de la Vie et de la Terre 
es enseignantes de CM1 et CM2 de l’école Viry ont demandé de l’aide à Apollon74 pour présenter concrètement trois modules du programme 
de SVT : la vie des mares, les végétaux chlorophylliens, la classification et l’évolution des espèces. Nous avons donc proposé un programme 
d’animation de trois jours par classe avec une partie théorique en classe et une partie pratique sur le terrain. Le programme en classe était 
composé d’expériences, de jeux individuels ou par équipe, avec notamment le trivial évolution des plantes mise à disposition par Conservation 

et Jardin Botanique de Genève, de quizz, et d’enquêtes… Et sur le terrain, identification des espèces (plante, arthropode, arbre, mousse, champignon…), 
recherche des amphibiens et d’autres habitants de la mare, comme le très rare Eubranchipus grubii, petit branchiopode connu en France en Alsace et à 
Viry, mais aussi observation de la forêt, jeux, sans oublier le pique-nique en pleine nature. Les 53 élèves, les enseignantes et les parents d’élève étaient 
vraiment enchantés que l’on puisse aussi facilement vulgariser ces sujets avec autant de simplicité et d’efficacité. 
 

       
Animations végétaux chlorophylliens (26 juin) - classification et évolution des espèces (18 mai) avec l’école de Viry © Luc Mery 

 

ANIMATION PERI-SCOLAIRE 
ors de la fête de la pomme et du goût à l’école de Malagny (Viry) le 12 octobre, l’Association des Parents d’Elèves a demandé à Apollon74 de 
faire une animation autour du verger communal. Pour ce faire, nous avons proposé un jeu de piste dans le verger pour les enfants et une 
dégustation des fruits anciens pour les parents… et les enfants. Hum, un régal pour environ une centaine de personnes. 

LES VIREES NATURE 
e dispositif “Les virées Nature“ permet chaque année à 10 établissements sociaux et médico-sociaux (maison de retraite, accueil de personnes 
en situation d’handicap…) volontaires de bénéficier de l’accompagnement de professionnels des patrimoines et de l’animation, pour co-construire 
un cycle de sorties de découverte de leurs territoires de proximité. L’ensemble des coûts des intervenants extérieurs est pris en charge par le 

Département et la coordination est assurée par le Réseau Empreintes74. Ce programme poursuit trois objectifs :  
 Faire bénéficier aux personnes en situation de handicap d’un temps d’expérience positif de découvertes et d’immersion sur un espace naturel 

ou un site patrimonial de proximité ; 
 Sensibiliser et outiller les professionnels du handicap associés au projet (éducateurs et enseignants spécialisés en particul ier), afin qu’ils 

puissent prolonger le projet dans le temps et devenir des personnes ressources auprès de leurs collègues sur le sujet. ; 

L 

L 

L 

Le hérisson mascotte de la Repentance, réalisé en produit du terroir : 
l’argile, le pin et la molinie pour représenter la Pinède à molinie sur 
argile, milieu caractéristique des Teppes © Luc Mery 
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 Favoriser une meilleure prise en compte des “besoins de nature et de culture“ dans les projets de services ou projets d’établ issement, pour 
inscrire cette préoccupation dans le temps. 

Apollon74 en partenariat avec la LPO Haute-Savoie a travaillé à la Résidence Leirens, foyer d’accueil médicalisé (FAM), hébergeant 60 personnes 
handicapées vieillissantes à Monnetier-Mornex. Avec l’Armée du Salut, notamment Patricia Molliard, animatrice à la résidence, nous avons proposé trois 
animations à une douzaine de résidents : 

 Le 20 avril : Les oiseaux des jardins avec La vie des oiseaux, la construction de mangeoires et nichoirs ; 
 Le 31 mai : Jardinière sauvage avec la création d’un petit biotope pour les insectes ; 
 Le 13 juin : Le jardin aux fleurs sauvages avec la mise en place d’un espace fleuri avec des herbes sauvages. 

Une expérience riche en simplicité et en chaleur humaine. 
 

         
Animation sur les oiseaux à la Résidence Leirens à Monnetier-Mornex, géré par l’Armée du Salut © Patricia Molliard 

 

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

ela fait 2 ans que les légumes de la solidarité, 100% bio poussent dans le jardin du Domaine David. Mais attention, le jardin partagé a une 
plus longue histoire : il a vu le jour il y a 6 ans dans le jardin de la villa Crocy à St-Julien (déménagé en 2017 au Domaine David), avec le 
service enfance-jeunesse de Saint-Julien, le service médico-social du Conseil Général et la MJC de Saint-Julien, maintenant Maison des 
Habitants. Ce jardin est animé par Christiane Perriollat et Madeleine Lachenal bénévoles d’Apollon74. Le jardin se réunit tous les jeudis du 
1er mars au 15 octobre de 14h à 16h30. Pendant l’hiver, les bénévoles d’Apollon74 animent une fois par mois des ateliers sur la santé, la 

cuisine, le jardinage, la conservation et l’utilisation des plantes. Entre dix et trente personnes fréquentent plus ou moins régulièrement le jardin partagé 

et se retrouvent les jeudis après-midi pour cultiver et entretenir le jardin. Ici, chacun met la main à la terre, apprend de l’autre et de la terre. Ce jardin 
est collectif, un seul jardin pour le groupe. Christiane et le groupe du jardin vous invitent dans un esprit solidaire et créatif. Attention, il ne faut pas 
confondre les jardins familiaux et le jardin partagé. Si le premier à l’objectif de produire des légumes pour la famille, le jardin partagé de St-Julien cultive 
la biodiversité, à la fois des légumes, de la nature, mais aussi des hommes. Il est un lieu où les personnes en difficultés ou en insertion sociale viennent 
partager les légumes récoltés, mais aussi de bons moments ensemble autour de la terre nourricière dans le simple but de faire du bien. 

   

   
Platebande de fraise et atelier sur l’utilisation et la conservation des plantes le 25 février © Luc Mery 

 

 
 
 

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

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2018 
 

6 400 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 106 animations proposées par Apollon74. 76 de ces animations 
étaient destinées au grand public :18 sorties Nature, 1 marché bio, 1 rencontre vergers, le festival du film vert, les semaines du développement 
durable, 5 chantiers, 1 troc de plantes, 3 forums, 1 marché des créateurs, 1 Mont Salève en marche, 1 World Clean Up Day, 1 café-écolo, 7 
jeudis du naturaliste, 4 projections… où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 5 500. Au niveau du public scolaire et 
périscolaire, nous avons travaillé avec 926 enfants pendant 31 animations. Avec une particularité : nous avons réalisé 4 animations auprès 
d’un public atteint de handicap avec 45 personnes. Ces interventions ont été réalisées par notre salarié et nos stagiaires, avec le soutien sans 
faille d’environ 250 bénévoles.  

C

C 
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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 dans les carrières et pour  les autorisations de détention de faune sauvage 
captive. Elle est composée de différents collèges, notamment le collège des personnes qualifiées en matière de 

protection de la nature, de la faune, de la flore et des milieux naturels où Luc Mery travaille dans la formation nature. Le 
renouvellement des membres de la commission a eu lieu fin 2018. Luc Mery a proposé de reconduire son mandat pour les 3 prochaines années. 
Pour le bilan des réunions, se reporter au tableau ci-dessous : 
 

Date de 
réunion 

Sujet Commune Avis 

23 janvier 

Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du site des roselières du lac 
Léman 

Chens-sur-Léman Favorable avec demande 
complément 

Projet de modification d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du versant 
Ouest du massif du Vuache 

Chaumont et 
Clarond-Arcine 

Favorable avec demande 
complément 

Projet de modification d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope 
interdépartemental du marais de l’Etournel 

Vulbens, Chevrier, 
Péron 

Favorable avec demande 
complément 

2 Demandes de convoyages de clientèle en hiver avec engins motorisés dans un 
restaurant d’altitude 

Megève Favorables 

26 février 
Demande de convoyage de clientèle en hiver avec engins motorisés dans un 
restaurant d’altitude 

Saint-Gervais-les-
Bains 

Favorable 

22 mai 

Création d’un sentier au col des Montets dans la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges 

Vallorcine Favorable avec réserve 

Création de la route forestière de Bérard dans la réserve naturelle des Aiguilles 
Rouges 

Vallorcine Favorable avec réserve 

18 octobre 
Projet d’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de l’Aulnaie glutineuse du 
marais de Blésy 

Saint-Cergues Favorable avec demande 
complément 

11 
décembre 

2 Demandes de convoyages de clientèle en hiver avec engins motorisés dans un 
restaurant d’altitude 

Combloux Favorables 

Demande de convoyage de clientèle en hiver avec engins motorisés dans un 
restaurant d’altitude 

Megève Favorable 

 
 
• 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 réunions, 
la réglementation de la chasse a été débattue, notamment les autorisations de prélèvement de gibier soumis au 
plan de chasse. Malheureusement dans cette commission, les associations de protection de la nature sont 
minoritaire, il est difficile de passer des messages, mais il est important que nous soyons présents. 

Ci-dessous le tableau récapitulatif des réunions de la CDCFS en 2018 : 
 

Date de 
réunion 

Sujet Avis 

23 mai 

Avis sur la réglementation départementale de la chasse pour la campagne 2018-2019 Favorable avec réserve 

Arrêté autorisant l’ouverture de la chasse au chevreuil au 1er juillet au 8 septembre Favorable 

Arrêté autorisant l’ouverture de la chasse au sanglier, dans certaines conditions du 1er juillet au 8 
septembre 

Favorable 

Avis sur les demandes de plan de chasse du cerf triennal pour les campagnes 2018-2019 à 2020-2021 Favorable avec réserve 

28 juin 
Avis sur les recours des plans de chasse cerf et chevreuil Défavorable pour les cerfs 

Favorable pour les chevreuils 

10 
septembre 

Avis sur les demandes de plan de chasse du Tétras-lyre e Favorable 

Avis sur les prélèvements maxima autorisés pour la Bartavelle et le Lagopède alpin. Favorable 

Avis sur les prélèvements maxima autorisés du faisan dans le Chablais Favorable 

 

• Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)  
ans ce rapport vous pourrez voir 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 autres, 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. 

C 

A 

D 
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En dehors des sujets que nous avons détaillé dans ce rapport, les moments marquants de l’année 2018 ont été l’élaboration du futur Contrat Territorial 
Espace Naturel Sensible du Vuache, les vœux d’ATMB à Vulbens où le Syndicat a été mis à l’honneur avec l’inauguration des nouveaux panneaux 
du Parcours de découverte du Vuache, les travaux sur les sentiers de randonnés, le suivi de station Phénoclim pour mesurer l’impact du dérèglement 
climatique sur le floraison des plantes, l’équipement d’un nouveau sentier d’interprétation « Les églises et chapelles de Viry », la participation à la 
journée des Savigny de France au pied du Vuache, la montée en alpage du Vuache du troupeau d’Abondance de Frédéric Fol, le suivi des nichoirs à 
chouette chevêche, la remise à niveau de certains balisages sentier pédestre, la gestion des prairies sèches et humides du Vuache et du Mont de 
Musièges, le PAEC (Projet Agro-Environnemental et Climatique), l’opération Bidoyon, l’ouverture d’une clairière pour mettre en évidence l’oppidum 
allobroge du Vuache, et l’édition de 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 
2018 à quelques réunions et formations avec des temps d’échanges et les travaux d’animation des « Virées Nature ». 

Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com.  
 

 

• 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 Assemblées Générales de : 
➢ La LPO Haute-Savoie, le 27 avril ; 
➢ La FRAPNA Haute-Savoie, le 05 mai et l’assemblée générale extraordinaire du 1er décembre où la FRAPNA a changé de nom, la FRAPNA est 

devenue France Nature Environnement délégation Haute-Savoie. 
 

  
 
 
 
Apollon74 était également présent aux forums des associations : 

➢ le 08 septembre, à Saint-Julien-en-Genevois ; 
➢ le 22 septembre, à Viry. 

 
Nous étions aussi : 

➢ le 11 mars, au marché des créateurs de Viry ; 
➢ le 2 septembre, à Mont Salève en marche ; 
➢ le 10 octobre, aux côtés du SIDEFAGE pour une après-midi de sensibilisation au tri des déchets dans la galerie du Vit’am parc, en proposant 

des discussions sur la réduction des déchets et un atelier de fabrication de produits d’hygiène. 
Il est difficile de noter toutes les dates, où nous participons aux évènements ou aux réunions de nos partenaires tant la liste serait longue. 
 

A 

L 

P 

Conseil d’Administration de la FRAPNA dans les locaux 
d’Apollon74, le 23 janvier © Luc Mery 
 

http://www.pays-du-vuache.fr/
http://www.reseau-empreintes.com/
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Forum des associations de St-Julien le 08 septembre, de Viry le 23 septembre et 10 octobre au Vit’am © Nathalie Gauthiez 

 

 

                  

Marché des créateurs de Viry (11 mars) et Mont Salève en marche (2 septembre) © Jacky Lachenal 
 
• Promotion et vie associative d’Apollon74 : 

 
près le départ en 2017 de notre assistante administrative Sara, il fut difficile pour l’équipe d’Apollon74 d’être au plus près de ses membres. La 
vie associative nécessite un temps important de travail et nous essayons d’y faire face avec des moyens limités.  
Concernant notre site internet, vous avez probablement vu qu’il était en dormance. Une bénévole, Audrey Hochard, travaille dessus pour en 
faire une refonte complète avec des techniques modernes et adaptés à nos besoins. Là aussi, un bon site internet demande une grande 

réflexion, pour qu’il soit attractif, concis tout en étant riche d’informations et facile d’utilisation. Une équipe s’est penchée sur la question et nous espérons 
qu’en 2019 il puisse être mis en ligne. 
N’hésitez pas à nous apporter votre aide, pour ces tâches administratives. 
Au niveau de la presse locale, Dominique Ernst, notre journaliste attitré, ne manque jamais une de nos actions 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 également à Georges Carron qui travaille régulièrement sur des montages vidéo de nos animations, du marché ToutenBio... La vidéo est un très 
bon moyen de sensibilisation et de communication. 

A 
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Rapport financier – Exercice 2018 
 

 

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  
22ème Assemblée Générale, le mardi 05 mars 2019 à 18h15 

A l’Arande – 24 Grande Rue – Saint-Julien-en-Genevois – Haute-Savoie 
 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

• Organisation de la 22ème Assemblée Générale 

✓ Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG 

✓ Scrutin de votes 

• Message de bienvenue et présences 

• Acceptation du PV de la 21ème Assemblée Générale d’Apollon74 

• Bilan général de l’année 2018 

✓ Présentation du rapport moral – Approbation du rapport moral 

✓ Présentation du rapport d’activités – Approbation du rapport d’activités 

✓ Présentation du rapport financier (compte de résultats, 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 : Mlle Karine Bernard, Mme Sara Sferruzza et Mme Chantal Delva 

✓ Démissionne : Mme Malala André 

- Se représentent : Mme Sara Sferruzza et Mme Chantal Delva 

• Tour d’horizon des perspectives pour 2019 

Présentation des projets – Approbation des projets 

Budgets prévisionnels 2019 et 2020 – 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 19h30 
 

 Après le verre de l’amitié à 20h30 projection du film 

« Fleurs du Futur : Dobra Voda * » 

de Valérie Valette  - France 2017 – 52 minutes 

Suivi d’un débat 

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

Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Jacky Lachenal, Président 
 
 

  
 

http://www.festivaldufilmvert.ch/

