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Edito : le mot du président 
 

 
 

Est-ce que les efforts produits auront les effets escomptés? 
C’est la question que je me pose régulièrement, en observant ce que nous perdons de nature par rapport aux actions menées. 
Ce pourrait être très décevant de s’apercevoir que malgré une énergie considérable développée depuis 18 ans, il y a certes des progrès, mais il y 
a tant à faire pour arriver à une situation acceptable de notre environnement. 
Mais c’est une flamme positive qui nous anime et nous comptons les progrès accomplis en restant réalistes. 
 
2015 sera l’occasion d’un marché Toutenbio particulier puisqu’il s’agira de la 10ème édition et que nous comptons mettre l’accent sur cette 
manifestation en y apportant des activités supplémentaires. 
 
La poursuite des engagements pluriannuels sur les corridors biologiques occupera une grande partie de nos forces. Les sorties natures seront 
comme toujours l’occasion de rencontrer nos membres ainsi qu’au marché Eco bio de Saint Julien dans le cadre de la semaine du développement 
durable. 
 
Je rappelle à tous nos membres que nous sommes désormais présents au Domaine David et qu’Amélie ou Luc seront ravis de vous recevoir dans 
nos locaux.  
 
La formation, qui nous tient à cœur, sera également au centre de nos préoccupations avec la venue de nouveau stagiaires. 
 
Bref nous sommes à l’aube d’une nouvelle année riche en évènements et durant laquelle nous espérons vous rencontrer nombreux. 
 
Je profite de cet éditorial pour remercier tous nos membres et sympathisants ainsi que les administrations, mairies et collaborateurs qui nous 
permettent de mener à bien nos actions. 
 
La nature est un bien précieux, préservons là. 
 

Pour le Conseil d’Administration, Cédric Fawer président 
 

 

 
C’est au rez-de-chaussée de la maison du Domaine David qu’Apollon74 a aménagé ses bureaux en juin 2014. 

Fernand David (1869 - 1935) était l’homme politique le plus important de Haute-Savoie sous la IIIème République, il fut député à l’âge de 29 ans, 
puis sénateur et 5 fois ministre aux ministères du Commerce et de l'Industrie, de l'Agriculture, des Travaux Publics. Il a été également président de 

la Fédération Nationale de la Mutualité et de la Coopération Agricole dont il sera un des acteurs clé lors de la création du Crédit Agricole. 

Apollon74. Rapport d’activités 2014, imprimé en minimum 150 exemplaires par Apollon74 sur papier recyclé et encre végétale 
 

Rédaction, conception et mise en page 
Luc Mery, Amélie Chedeville 
 

Nous remercions les personnes qui ont participés à ce numéro, notamment pour le rapport financier : 
Cédric Fawer, Nathalie Gauthiez, Anne Tassan, Béatrice Herrmann-Cretin, Carole Nawratil-de Bono, Emmanuelle Favre et Raymonde Rimbault 
 

Relecture : Cédric Fawer 
 

Photographies : Luc Mery, Yves Fol, Amélie Chedeville, Mélanie Quintin, Régis Ruch, Dominique Ernst, Jacky Lachenal, Jean-Claude Marchand, 
Marc Duteil, Florence Pollet Villard, Luc Franzoni, Aurore Candau, Christine Gur,  
 

© Amélie Chedeville 
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Rapport moral – Exercice 2014 

 

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 00021 / Code APE : 9499Z 

Agréments départementaux : 

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

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

Les actions menées en 2014 sont en lien direct avec nos agréments et confirment leur pérennisation. 

Les missions de l’association : 

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

 Assurer la défense de l’environnement naturel  

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

APOLLON74 veille à l’application des lois et règlements qui protègent la nature, propose et mène des actions en vue de sauvegarder les milieux 
naturels. APOLLON74 assure également la formation et l’éducation à l’environnement et au développement durable de divers publ ics notamment 
en milieux scolaire et périscolaire. Parallèlement à cela, elle met en relation les professionnels du développement durable avec les citoyens de la 
région via l’organisation de marchés 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 2014 : 

es engagements validés lors de la dernière Assemblée Générale du 25 mars 2014 ont pu être effectués. Les évènements marquants de 
2014 sont, comme les années précédentes, le contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » de l’agglomération du Grand 
Genève, la Semaine du Développement Durable à Saint-Julien-en-Genevois, le marché ToutenBio et les animations scolaires.  
 

Vient s’ajouter aux perspectives 2014, le dossier d’enquête publique du permis de recherche exclusif Géoforon sur la géothermie profonde pour 
lequel Apollon74 est intervenu afin de sensibiliser la population. 
 

C’est aussi durant l’été, en pleine période d’activité, qu’Apollon74 s’est installé dans la maison de maître du Domaine David à Saint-Julien-en-
Genevois. L’espace bureau qui nous est dédié est plus réduit qu’à l’ancienne école de Lathoy, mais nous avons gagné en confort avec une 
magnifique salle de réunion, une véranda, un beau jardin, une cour pour accueillir 
les voitures, une cuisine et surtout du chauffage. Nous remercions encore une fois 
l’ancienne municipalité et la nouvelle équipe pour leur confiance et le partenariat 
maintenant engagé depuis 2009. 
 
 
 

 
Le 6 novembre 2014, inauguration de nos nouveaux locaux en présence d’une cinquantaine convives  

et de nombreuses personnalités : 

M. Antoine Vieillard – maire de St-Julien-en-Genevois et Conseiller Général du canton de St-Julien-en-
Genevois / Mme Virginie Duby-Muller - député de la 4ème circonscription de Haute-Savoie / M. Christian 
Monteil – président du Conseil Général de Haute-Savoie / M. Dominique Ernst – président du SIAV / M. 
Jean-Louis Ducruet - président du SIPCV / M. Bertrand Von-Arx – conservateur de la nature de l’État de 

Genève. 

 
Concernant nos salariés, nous avons eu un changement d’assistante administrative en cours d’année : Amélie Chedeville a remplacé Armelle 
Richard, que nous remercions sincèrement pour le travail qu’elle a réalisé à Apollon74. 
 

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2014 : 
 

L’organigramme de nos activités 2014, n’a pas changé par rapport à 2013, nous devons maintenant consolider les activités en place avant de se 
lancer dans de nouveaux projets.  

L 

© Luc Mery 

mailto:apollon74@apollon74.org
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Les rapports avec l’environnement 
e champ d’action habituel d’Apollon74 est concentré sur le territoire du Genevois entre les massifs du Vuache et du Salève avec des 
extensions sur les autres territoires de la Haute-Savoie, dans l’Ain, sur le territoire du Pays de Gex, et dans le canton de Genève pour des 
actions ponctuelles comme des animations scolaires ou des études sur les corridors, sur la faune et la flore, les sites Natura 2000, le gaz 
de schiste. 

Nos partenaires en 2014 sont restés inchangés : 

Apollon74 est adhérente à : 

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

 FNE (France Nature Environnement) depuis 1999 

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

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

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

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

Les acteurs institutionnels avec qui nous avons collaboré : Direction Départementale du Territoire (DDT) de Haute-Savoie ; la Préfecture de la 
Haute-Savoie ; la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) ; le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR HJ) ; la réserve naturelle de la 
Haute-Chaine du Jura ; le Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève (CBJG) ; le Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de 
Genève (MHNG); le Service Industriel de Genève (SIG) ; le Conseil Général de Haute-Savoie (service environnement, service développement 
rural, service voirie, service insertion) ; le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) ; le Syndicat Intercommunal de Protection 
et de Conservation du Vuache (SIPCV) ; le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et la Maison du Salève ; l’État de Genève (Direction Générale de 
l’Eau, la Direction Générale Aménagement du Territoire et la Direction Générale de la Nature et du Paysage) ; le Conseil Régional Rhône-Alpes 
(Direction de l’Environnement et l’Energie) ; l’Office National des Forêts (ONF) ; l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS); 
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; ARC Syndicat Mixte gestionnaire du projet d’agglomération franco-valdo-
genevois et du Contrat Développement Durable Rhône-Alpes du Genevois (CDDRA) ; les Communautés de Communes du Genevois (CCG) et 
du Val des Usses (CCVU); le Syndicat Mixte d’Études du Contrat Rivières des Usses (SMECRU), le Syndicat Intercommunal à Vocations 
Multiples du Pays de Gavot (SIVOM), le Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords (SM3A), et bien d’autres municipalités comme 
Saint-Julien-en-Genevois, Minzier, Viry, Archamps… 

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

Le déploiement d’APOLLON74 ne pourrait se faire sans le soutien financier de partenaires dans nos actions comme le Conseil Général de la 
Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes, l’État de Genève, ainsi que la commune de Saint-Julien-en-Genevois, qui met généreusement à disposition 
notre local et nous octroie une subvention. Que soient ici remerciées les communes de Chavannaz, et Vers pour leurs subventions.  

Nous pouvons également remercier nos mandants, dont le Syndicat Intercommunal du Foron du Chablais Genevois (pour les animations contrats 
rivières), la Communauté de Communes de la Tournette (pour l’étude Natura 2000), le Syndicat Mixte du Salève (pour les inventaires Natura 2000 
et les animations nature), le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (pour les animations nature et vergers), ASTERS (pour les 
animations espaces naturels), la Communauté de Communes du Genevois (pour les études du contrat corridors biologiques de l’agglomération du 
Grand Genève), les communes ayant un verger communal, l’Office Central de Coopération à l’École (pour leur fidèle soutien lors des rencontres 
départementales), le réseau Empreintes74 (pour les animations de formations)... 

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

 

 

 

Le rapport avec les adhérents 

L 

L 
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L’évolution des membres : 

Les adhérents d’APOLLON74 appellent à faire valoir l’intérêt de nos actions par leur soutien et contribuent à la vie associative en participant à 
diverses activités. Ils approuvent les grandes orientations de notre association, ils sont notre relation avec le territoire et apportent leur aide dans 
nos actions, pour faire valoir notre existence…  

 

 

ar manque de relance d’adhésions, nous n’avons pas atteint la barre des 100 
membres en 2014. Nous remercions les membres qui nous font confiance depuis 
de nombreuses années et nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres. 
Parmi nos 92 cotisants, nous comptons toujours parmi nos membres à vie l’État de 

Genève, la famille Bellard, M. C. Bordier et un membre d’honneur M. C. Fawer.  
 

Les multiples visages d'Apollon74 
 

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

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

En 2014, le Conseil d’Administration d’Apollon74 comptait 9 membres : 
 

NOM FONCTION PÉRIODE PROFESSION REPRÉSENTATION associative 

Cédric Fawer Président Depuis 2011 Médiateur aux Conservatoire et Jardin 
botaniques de Genève 

Vice-président d’Apollon74 de 1997 à 2000 
Président d’Apollon74 de 2000 à 2007 
Ancien vice-président et président de ProNatura 
Genève 
Ancien membre du CA de la FRAPNA 74 

Fabien Perriollat Vice-
président 

Depuis 2006 Ancien haut fonctionnaire international Ancien président de l’AEDEV 
Vice-président de FRAPNA 74 

Emmanuelle Favre Secrétaire 
 

Depuis 2009 Ingénieur écologue à l’État de Genève  

Raymond Rimbault Trésorière Depuis 2012 Enseignante en mathématiques à la retraite  

Nathalie Gauthiez Marchés bio Depuis 2008 Biologiste / Commerçante  

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

 

Théo Léger Membre Depuis 2014 Doctorant en entomologie  

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

Membre du comité de ProNatura Genève 

Lucie Rivail Membre Depuis 2014 Enseignante à l’HEPIA / hydrobiologiste  
 

Les bénévoles : 

n 2014, une soixantaine de bénévoles étaient présents lors de nos chantiers participatifs, 
70 pour nos marchés bio et 40 naturalistes pour les 24h naturalistes du Mont-Sion, sans 
compter les aides pour le déménagement et les autres actions d’Apollon74. Le Conseil 

d’Administration (CA), réuni 8 fois en 2014, a décidé les grandes orientations de gestion de 
l’association. Quand il est nécessaire, des groupes de travail sont mis en place pour mettre sur 
pied une manifestation ou une activité particulière comme par exemple les sorties natures. 
Certains bénévoles nous fournissent également d’importantes données naturalistes, permettant 
d’enrichir nos connaissances des espèces et des milieux. 
Nous ne vous remercierons jamais assez pour cette aide très précieuse qui nous permet à tous de 
donner sa place à l’écologie. Nous aurons encore besoin de vous dans les prochaines années. 
Notre volonté est de permettre à chacun de pouvoir s’engager activement pour la préservation de 
notre Environnement ! 

Les salariés et stagiaires : 

Trois salariés et un stagiaire ont travaillé à Apollon74 en 2014 : 
 - Luc Mery, responsable associatif – chargé de missions à temps plein, permanent depuis 2002, 

 - Armelle Richard, assistante administrative à temps partiel (30 %), du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, 

 - Amélie Chédeville-Aubry, assistante administrative – à temps partiel (60 %), depuis le 1er août 2014 

- Marc Duteil, stagiaire étudiant en BAC pro Gestion des Milieux Naturels de la Faune et de la Flore au lycée agricole François-Xavier de 

Besançon pour 4 semaines. Il a participé aux travaux d’entretien de milieux naturels et le suivi des crapauducs. Nous le félicitons pour la 

validation de son examen en juin et nous lui souhaitons une belle réussite professionnelle. 

P 

L 

E 

Une trentaine de naturalistes lors des 24h naturalistes 
du Mont-Joly à Contamine-Montjoie  

© Christine Gur 
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Rapport d’activités – Exercice 2014 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

 sorties ont été effectuées en 2014, sur les 9 prévues à notre programme. 
Depuis 2012, nous participons au programme d’animation Espaces Naturels 
Sensibles de Haute-Savoie où 8 sorties nature grand public ont été offertes par 

le Conseil Général de Haute-Savoie. Certaines sorties étaient labellisés « contrat corridors 
biologiques Champagne-Genevois ». En tout, 220 personnes étaient au rendez-vous. 
Les chantiers participatifs inscrits dans notre programme des sorties 2014, sont détaillés dans le paragraphe « Gestion et inventaire de milieux 
patrimoniaux » ci-dessous. 

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

 Sortie amphibiens et crapauducs à Valleiry, en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des animations corridors 
biologiques, le 14 mars - 19 participants ; 

 La balade du berger à Vovray-en-Bornes et Présilly, sur les alpages propriété du Conseil Général du Plan et des Convers au Salève, 
en partenariat avec la Ferme de Chosal et la Maison du Salève, dans le cadre des animations ENS, le 25 mai - 22 participants ; 

 Visite des Teppes de la Repentance, Arrêté Préfectoral Protection de Biotope sur la commune de Viry, en partenariat avec le SIAV et 

Asters, dans le cadre des animations du plan de gestion des espaces naturels de Viry, le 21 juin - 2 participants ; 
 Découverte du Bois de Vernaz, en partenariat avec le SM3A, dans le cadre des animations ENS, le 22 juin - 35 participants ; 

 Richesse méridionnale au pays du Vuache,  en partenariat avec le SIPCV, dans le cadre des animations ENS, le 28 juin - 7 
participants ;  

 Visite de la vigne des Pères, en partenariat avec de le SIAV, dans le cadre des animations ENS, le 29 juin - 7 participants ; 

 Histoire d’eau en pays de Gavot en partenariat avec le Géopark du Chablais et le Pays de Gavot, dans le cadre des animations ENS, 
le 19 septembre - 17 participants ; 

 Sortie « La rivière des Usses, un écosystème complexe», en partenariat avec la ferme de Chosal, dans le cadre de la fête de clôture 
des animations ENS, le 25 octobre - 13 participants ; 

 Les vergers en toutes saisons, en partenariat avec de la Maison du Salève et le SMS, dans le cadre des animations ENS,  
 Printemps au verger : le 21 mai - 5 participants 

 Eté au verger : le 16 juillet – 32 participants 

 Automne au verger : le 15 octobre – 17 participants 

 Les journées du patrimoine, en partenariat avec la municipalité de St-Julien, nous avons pu faire découvrir le patrimoine arboré de St-
Julien et plus particulièrement le Grand Capricorne, le 21 septembre - 22 participants ;  

 Le brame du cerf, en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des animations du contrat corridors biologiques 
« Champagne-Genevois », le 26 septembre – 22 participants ;  

Un grand merci à nos animateurs….  

   
 

   

11 

Sortie ENS Bois de Vernaz 

22/06 © Mélanie Quintin 

Journée du patrimoine 

21/09 © Régis Ruch 

Sortie ENS zone humide du Pays de Gavot  
17/09 © Luc Mery 

Sortie Teppes de la Repentace 
21/06 © Luc Mery 

Sortie Vigne des Pères 
29/06 © Luc Mery 

Sortie espèces méridionales du Vuache 

28/06 © Luc Mery 
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 Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Marchés BIO et ÉCOLOGIQUES 

 

LE MARCHE TOUTENBIO 
 

e marché ToutenBio a eu lieu à Minzier, autour du lac Vert, le 2 août dernier. 
 

 Une quarantaine d’exposants ont proposé une large palette de produits biologiques des 
plus variés (légumes, fromages, vins, miel, pains, laitages, confitures…) des cosmétiques, 

des vêtements, des solutions écologiques pour la maison et le jardin. 
 

À midi, près de 250 personnes ont pu déguster un repas bio préparé par les bénévoles de 
l’association. 
 

L’après-midi a été consacrée aux ateliers : passez du jetable au lavable, comment bien 
commencer la journée avec un petit déjeuner bio, cuisinez les protéines végétales et les bons 
gestes du compostage. La visite de l’exploitation bio « Au clair de lune» a également été 
organisée.  
Le marché s’est terminé vers 19h, après une journée pleine de découvertes et de riches échanges. 

  

     
 

       

 

 

LE MARCHE ECO-BIO ET LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

e marché ECO-BIO se veut un moment fort lors de la semaine du développement durable à Saint-Julien-en-Genevois du 31 mars au 8 
avril. Cette manifestation, co-organisée la MJC, la ville de St Julien et Apollon74, a permis de mener des actions de sensibilisation dans 
un cadre convivial, notamment : 

- La projection du film « Land of hope », au cinéma Rouge et Noir, suivie d’un débat avec Fabien Perriollat (vice-
président d’Apollon74).  

- Un « Vélo-tour » pour la promotion de la mobilité douce et la découverte de la renaturation de l’Aire, avec Alexandre Wizard 
(directeur du service renaturation des cours d’eau). Cette ballade a été suivie d’une collation bio ; 

- Une conférence gesticulée « le plein d’énergie » avec Anthony Braul ; 
- La projection à l’Arande du film « La voix du vent », suivie d’un débat animé par Christiane Perriollat ; 
- Et bien sûr le marché Eco-Bio, riche d’une trentaine d’exposants, grâce auxquels vous pouviez notamment participer à des ateliers 

(entre autres : faites vous-même votre liquide vaisselle et votre dentifrice, création de bijoux récup). 
 
Cet échange de bons procédés avec la municipalité débuté en 2010, nous a permis de 
disposer gratuitement des locaux de l’ancienne école du hameau de Lathoy  et maintenant de 
la maison David, pour y installer nos bureaux. 
 

 
 
 

 
 

L 

L 

Nos BÉNÉVOLES à l’action au montage des chapiteaux, à la préparation du repas et au rangement 

Coin repas et buvette 

photos © Luc Mery 

Le coin des maraichers locaux 
de Minzier, Marlioz et Dingy-en-Vuache 

Inauguration de la semaine du 
développement durable avec nos 
partenaires, la municipalité et la 
MJC de St-Julien et Apollon74 

© Luc Mery 

7ème marché le 5 avril 2014 

7ème  marché samedi 5 avril 
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Marché ECO-BIO - Les stands sont prêts pour accueillir les visiteurs © Luc Mery 

 

                
                         À l’entrée du marché                                Nathalie en plein cours de cuisine             L’inauguration avec nos partenaires (MJC, office du tourisme et élus)      © Luc Mery  

 

Pour l’édition 2014 du salon du tourisme local, l’office du tourisme du Genevois s’est associé à notre Eco-Bio. Cette coopération a permis de 
toucher un plus large public et d’occuper tout l’espace des terrains de tennis du stade de la Paguette. Cette journée a rencontré un vif succès 
car plusieurs milliers de visiteurs ont été accueillis. 
 

 
 

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

                                                                                                                                                                                    9EME FESTIVAL DU FILM VERT 
 

our la deuxième année d’organisation du festival, côté France, 6 associations se sont investies dans 
l’organisation de cette 9ème édition (MJC de St-Julien et du Vuache, l’université populaire du Vuache et du Salève, 
le collectif Non au gaz de Schiste des pays de Savoie et de l’Ain, le cinéma Rouge et Noir et Apollon74) avec le 
soutien financier de la Communauté de Communes du Genevois. 

Apollon74, par le biais de Nathalie Gauthiez à participé, avec Catherine Selosse (chef de fil du festival), à la sélection 
des 6 films projetés, sur les 40 en lice. Le coup de cœur du festival était «  Sable, enquête sur une disparition ». Les projections ont eu lieu 
du 1er au 25 mars au centre ECLA à Vulbens, à l’Arande et au cinéma Rouge&Noir. 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Vergers 
 

                                                                                            10EME RENCONTRE DES VERGERS TRADITIONNELS DU SALEVE ET DU VUACHE 
 

our ses 10 ans, la rencontre verger avait une dimension transfrontalière. Quand nous avons inscrit cette manifestation dans la fiche 
mesure 84 du contrat corridors « Champagne-Genevois », l’idée était de planter un verger de part et d’autre de la frontière avec, 
éventuellement la plantation d’un arbre au milieu de la frontière. Le site visé était une parcelle communale de St-Julien, frontalière avec la 
commune de Soral. Malheureusement la qualité des sols du site de « La Feuillée » n’était pas suffisante pour une croissance optimale des 

arbres. C’est donc à deux pas de la frontière, sur la commune de Perly, que les élus et les familles ont permis à une quinzaine de fruitiers de 
prendre racines. Pour cette édition, Apollon74 a vendu des livres sur le jardinage et animé un concours de dessins sur le thème « Verger corridor 
de vie ». 
Malgré le programme alléchant et les efforts de communication transfrontalière, cette édition n’a pas eu le succès attendu, mais il n’en reste pas 
moins que la coopération internationale et la qualité de la prestation orchestré par le SMS et le SIAV était une très belle réussite. 
Rappelons qu’Apollon74, en collaboration avec les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, est à l’initiative de l’action verger des Syndicats du 
Vuache et du Salève, avec notre première plantation du verger et l’exposition d’anciens fruits à Jonzier-Epagny en 1999.  
Depuis, que de chemin parcouru avec une belle implication des collectivités locales et régionales, notamment avec l’aide financière de la région 
Rhône-Alpes et le Conseil Général de Haute-Savoie. 

       

P 

P 

Plantation du verger communal de Perly par 
les élus de part et d’autre de la frontière 

 
 
 

Stand de collection de pommes 

 
 
 
 

photos © Dominique Ernst 
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L’avancée des programmes pluriannuels - Les corridors biologiques  
 

 

 

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

 
oilà déjà 9 ans qu’Apollon74 étudie et sensibilise sur la thématique des corridors biologiques à différents niveaux, notamment sur le 
Genevois. Nous sommes partie prenante depuis le début dans les contrats corridors biologiques du Grand Genève. Maintenant place à 
l’action : depuis 2013, nous sommes mandatés par les collectivités, maître d’ouvrage des fiches actions (voir tableau de synthèse page 
suivante) pour réaliser des études et faire de la sensibilisation.  

 
Quelques exemples de réalisations : 

 
En jaune et bleu les carrés prospectés en 2013 et 2014 pour la réalisation de la carte de végétation,  

soit 113 carrés jaunes pour 28,25 km² du Mont-Sion et 5 carrés en bleus pour 1,25 km² pour le recensement des reliquats de pinèdes. 
En rouge les 56 carrés pour 14 km² à prospecter au pied du Vuache en 2015 

 

  
Bilan des crapauducs de Valleiry 

Le tableau représente le nombre d’espèces relevés dans les seaux du dispositif le long de la route de Grateloup. 
Le graphique est le bilan des passages d’amphibiens par jour  pour le dispocitif le long de la Route de Chancy avec un total de 1 419 amphibiens 

recoltés dans les seaux. 

V 

http://www.grand-geneve.org/
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N° 
Fiche 

Nom de la fiche Volet Maitre 
d’ouvrage 

Intitulé de notre mission Partenaires Durée Action menée en 
2014 

1 

Maintenir et renforcer la perméabilité 

entre le golf de Bossey et la plaine de 
Troinex au niveau de l’Aigle noire. 

Étude  SMS Plan de gestion écologique du golf de 

Bossey 
 

HEPIA, LPO74, 

David Leclerc,  
Golf et Country 
club de Bossey 

Printemps 

2013 à mi 2015 

Début de la 

rédaction du plan 
de gestion – rendu 

pour juin 2015 

2 

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

Réglem
entaire  

CCG - SCOT du Genevois 
- PSD Saint-Julien – Bardonnex – 
Archamps 
- Aménagement de la futur ZAE de 

Cervonnex 

/ Printemps 
2012 au 
printemps 2013 

Action terminée en 
2013 

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

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

ASTERS 
CJB Genève 

Automne 2013 
à la fin 2016 

Inventaire 
naturaliste 

14 

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

Travaux  SIPCV - Carte de végétation 
- Plan de gestion 

ASTERS 
CJB Genève 

Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Carte de 
végétation 

terminée début 
2014 

20 

Équipement des voiries  
en dispositifs anticollisions grande 
faune / véhicule sur les corridors 

identifiés 

Travaux FDC 74 - Échange de données collisions 
- Suivi des dispositifs 

ACCA locales Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Transmission des 
données collisions 

à la FDC 

40 

Coordination pour l’intégration des 
enjeux biologiques avec ATMB 

Travaux ATMB / État 
de Genève 

- Localisation de l’Eco-pont 
- Comité technique 
 

FDC 74, CCG, 
LPO 74, FRAPNA 
74, bureaux 

d’études 

Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Participation à des 
réunions de travail 

47 

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

STEP de Valleiry 

Étude CCG - Crapauducs LPO 74 Hiver 2013 à 
été 2017 

2 200 amphibiens 
recensés. 

Accompagnement 

du bureau d’étude 
à la rédaction du 
plan de gestion. 

51 

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

Étude CCG / État 
de Genève 

- Inventaire Grand Capricorne 
- Formation / Sensibilisation 

ASTERS Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Fin de l’inventaire 
en 2013. Rédaction 
d’une plaquette de 
sensibilisation en 

2014 

59 

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

de chasse du Fornant 

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

- Plan de gestion 
- 24h Naturalistes 

ASTERS, LPO 
74, FRAPNA 74, 
CJB Genève 

Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Poursuite de la 
carte de végétation 

et inventaires 

naturaliste. 
Organisation des 
24H naturalistes 

62 

Aménagement et gestion de la Vigne 

des Pères et des Bois de la Rippe 

Étude CCG - Étudier et mettre en place un plan 

de gestion sur les mares du Bois de 
la Rippe. 

  Accompagnement 

du bureau d’étude 
à la rédaction du 
plan de gestion. 

65 

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

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

ASTERS, Printemps 
2013 à 
décembre 2017 

Réalisation d’une 
partie de la carte 
de végétation en 

2013 

69 

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

Étude CCG - Crapauducs LPO 74 Hiver 2013 à 
été 2017 

Accompagnement 
du bureau d’étude 
à la rédaction du 
plan de gestion. 

Suivi crapauduc 
184 amphibiens 

recensés 

76 

Animation du réseau agro-

environnemental du Genevois 

Animati

on 

CCG Animation auprès des agriculteurs - Chambre 

d’agriculture 
73/74 
- Comité des 
agriculteurs du 

Genevois 

Hiver 2013 à 

été 2017 
Participation à des 

réunions 
d’information 

80 

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

Genevois 

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

(structures et pratiques favorables)  
- Favoriser les connexions entre 
milieux ouverts et cours d'eau / forêts 
et favoriser les déplacements des 

espèces  
- Plantation de haies 

- Chambre 
d’agriculture 
73/74 

- Comité des 
agriculteurs du 
Genevois 

Hiver 2014 à 
été 2017 Participation au 

diagnostic 

écologique et aux 
réunions de 

concertation ainsi 
qu’à la rédaction 

du PAEC 

84a 

Implication participative des habitants Animati

on 

SIAV / SMS - Élaboration de l’inventaire 

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

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

LPO 74 Printemps 

2013 à 
décembre 2017 

Réalisation de 

chantiers 
participatifs 

Participation à la 
mise en place de la 

plateforme de 
migration 

84c 

Exposition et jeu de piste à la Maison 

du Salève 

Animati

on 

SIAV, MDS, 

SMS, ARC, 
État de 
Genève 

- Participation au comité technique 

de l’exposition « Un corridor 
d’amour » 
- Animations scolaire et tout public 

 Hiver 2013 à 

été 2013 
Animation scolaire 
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L’avancée des programmes pluriannuels –Natura 2000  
 

 

Natura 2000 Salève - site FR8201712 
 

‘est début 2014 que nous avons rendu le bilan de nos 4 années de suivis des amphibiens sur le Salève, notamment le Sonneur à ventre 
jaune et Triton crêté. C’est en tout 79 points d’eau qui ont été visités par Apollon74 (chef de file) et ses partenaires (LPO74, FRAPNA74) 
sur 54 prospections de terrain. Nous avons pu confirmer la présence de 7 espèces d’amphibiens dont une forte concentration de Tritons 
alpestres. Nous avons également constaté la présence de quelques individus de Sonneurs à ventre jaune, ainsi que de l’espèce invasive 

de Triton crêté italien (introduite par les zoologues de Genève dans les années 1970) qui s’est substitué à notre Triton crêté autochtone, dans une 
des stations les plus hautes de France. Cette étude a permis de suivre et de valider l’importance des actions Natura 2000 pour les amphibiens du 
Salève. 
 

    

Pas facile de faire la différence sur le terrain entre le Triturus cristatus (à gauche) et le Triturus carnifex, le triton crêté italien (au centre). 
Le Sonneur à ventre jaune (à droite) est une espèce à haute valeur patrimoniale © Yves Fol 

 
Natura 2000 Tournette – site FR8201703 

 

e dernier comité de pilotage du 18 février 2014 a validé le Document d’Objectifs que nous avons écrit en 
collaboration avec l’ONF – chef de file, la FRAPNA74, la LPO74, la SEA et la FDC74. Il est le fruit d’une 
campagne de 2 ans d’études, de rencontres, de réunions, de synthèse d’informations et de relevés de 

terrain. Pour rappel, Apollon74 s’est investi aux côtés de la FRAPNA pour la réalisation de la carte de végétation 
des habitats ouverts, avec des relevés phyto-socio-écologiques et des recherches de plantes remarquables comme 
le Sabot de Vénus et le Chardon bleu (espèce d’intérêt communautaire). Grâce aux compétences multi-structurelles 
et les échanges avec les différents utilisateurs du massif, nous avons pu obtenir du comité de pilotage, deux 
avancées majeures pour la préservation du site, avec une proposition d’extension de périmètre et l’étude pour le 
classement au titre de la directive oiseaux. Les élections municipales et l’installation des nouvelles équipes ont mis 
pour l’instant en attente le dossier Natura 2000. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Planning des principales étapes de notre étude Natura 2000 Tournette 

C 

L 

Le massif de la Tournette (à droite) est le 
massif calcaire qui domine le lac 

d’Annecy coté Est  

© Luc Mery 
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Natura 2000 Usses  site FR8201718 
 

epuis le 26 mars 2013, date de validation du Document d’Objectifs par le comité de pilotage (dont Apollon74 est membre), aucune autre 
réunion de pilotage n’a été organisé par le SMECRU (maitre d’ouvrage). Nous espérons que les orientations du Document d’Objectifs 
pourront être maintenues et mises en œuvre pour préserver cette zone alluviale riche, malgré l’envahissement par la Renoué du Japon.  
 

Natura 2000 Etournel et Défilé de l’Ecluse - site FR8212001 
 

pollon74 est également membre du comité de pilotage du site Natura 2000 de l’Etournel et Défilé de l’Écluse. Cette année enco re, le parc 
naturel du Haut-Jura, gestionnaire du site, n’a pas jugé nécessaire de réunir le comité de pilotage. En dehors de quelques visites 
naturalistes du site, nous n’avons pas suivi les travaux réalisés dans ce marais. 

 

Natura 2000 Vuache - site FR8212022 
 

894 – 2014, la première flore du Vuache de John Briquet fête ses 120 ans. C’est l’occasion de lancer la rédaction d’une nouvelle Flore 
du Vuache, qui compte environ 1 300 espèces sur 2 500 recensées en Haute-Savoie. Elle est rédigée de main de maître par les 
botanistes de renom Jacques Bordon, Denis Jordan et Fernand Jacquemoud. Apollon74 est également en lien permanent avec les acteurs 

Natura 2000 du Vuache, notamment lors la rédaction de la construction du PAEC « projet agroenvironnemental 2015 » pour mettre en place les 
Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) de la nouvelle PAC (Politique Agricole Commune). 
 
 

 

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

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

oilà 5 ans que cette autoroute relie Genève à Annecy. Les engagements environnementaux pris par ADELAC 
(société concessionnaire de l’A41 Nord) étaient de faire une étude d’impact sur la faune, la flore et les milieux 1 
an après la mise en service de l’A41 Nord. Nous l’avons réalisée entre 2009 et 2010, et renouvelée 5 ans après. 

C’est ainsi que, fin 2013, nous avons rédigé et signé la convention « Bilan des incidences de l’A41 St-Julien-en-
Genevois – Annecy sur les habitats écologiques, la faune et la flore 5 ans après la mise en service » pour mettre en place, en 2014, un 
plan d’action avec nos partenaires (FRAPNA – chef de file – LPO, FDC 74, Gabrielle Sousbie). Les missions réparties en fonction des 
compétences de chacun prévoyaient pour Apollon74 le suivi mares de Feigères et Présilly, le suivi reproduction des amphibiens sur Neydens, 
Feigères et Présilly, l’appui à la création du comité de suivi de l’APPB du Biolay à Neydens (constitué en fin d’année  2013) ainsi qu’à son plan de 
gestion.  
Rappelons également qu’Apollon74 est membre de la Commission Communale d’Aménagement  
Fonciers de Présilly. 
 
Voici un rapide bilan de la situation en fonction des 5 engagements de l’État : 

 Favoriser l’insertion de l’ouvrage dans son environnement : les talus sont +/- diversifiés selon les secteurs, 
tendent à devenir plus secs donc plus intéressants / les 5 zones de matériaux excédentaires sont retournées à 
l’agriculture, sauf une, donc peu d’intérêt écologique / bonne intégration des oiseaux le long du linéaire, 
notamment sur les talus ; 

 Limiter les risques de collision / ou d’intrusion de la faune sur la chaussée : les mesures prises en 2010 
ont limité les collisions des oiseaux / pour la grande faune moins en moins de collision sur l’autoroute par contre 
les animaux bloqués par les grillages de l’autoroute sont percutés sur les axes routiers parallèles ; 

 Préserver la qualité des cours d’eau : cette mesure a été confiée à un bureau d’étude, dans l’ensemble les 
résultats sont satisfaisants ; 

 Assurer la transparence de l’ouvrage pour la faune : grosse perturbation pour la grande faune, création 
d’une poche à la fonction de l’A40 / tunnel du Mont-Sion favorable aux déplacements de la faune avec une concentration de gibier sur 
ce secteur / les passages sous ponts sont peu utilisés par la grande faune en dehors du viaduc des Usses / grosse perturbation sur les 
déplacements des amphibiens. Pratiquement l’ensemble des bassins de rétention sont colonisés par des batraciens ; l’expérience 
menée en 2010 pour stopper l’intrusion des amphibiens dans un bassin est peu concluante / avec l’amélioration des techniques de suivi 
des chauves-souris l’étude de 2014 n’est pas comparable à l’étude de 2009 – 2010, les passages sous les grands viaducs sont très 
utilisés, malgré tout certaines coupures de haies perturbent leurs déplacements / très gros impact sur le franchissement des cours d’eau 
en dehors du pont spécifique pour les écrevisses et les viaducs ; 

 Préserver les milieux sensibles : il n’y a pratiquement pas d’impact sur les 5 zones 
sensibles proches de l’A41 que nous avons recensées en 2010. Ces zones devaient 
être prises en compte lors des Commissions Communales d’Aménagement Foncier 
(CCAF) mais cette procédure longue n’a pas été retenue sur l’ensemble des 
communes impactées par le tracé de l’A41, en dehors de Présilly où la commune 
s’est engagée dans Contrat d’Objectifs et d’Aménagement Durable. Le comité de suivi 
de l’APPB de Neydens a été mis en sommeil pendant la période des élections 
communales. 

 

Inventaire amphibiens avec nases dans les mares des Présilly © Luc Mery 

D 

A 

1 

V 

Relevé de nasse pour le suivi des 
amphibiens dans une mare proche de 

l’A41 © Luc Mery 
 

© Luc Mery 
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L’avancée des programmes pluriannuels – Les Vergers communaux 
 

VERGERS COMMUNAUX 
 

Le programme des vergers communaux a été initié par Apollon74 en 1999, avec la plantation du premier verger à Jonzier-Epagny. Depuis, chaque 
année, nous plantons avec nos partenaires (Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache, Syndicat Mixte du Salève, les Croqueurs de 
Pommes de Haute-Savoie, les municipalités et les écoles) un ou deux vergers. En 2014, année d’élections municipales, nous n’avons pas planté 
de nouveau verger avec les scolaires, par contre un verger a été planté à Perly, lors de la rencontre des vergers (voir article page 10).  
Pour faire le point sur nos vergers, voici la liste des plantations : 

 

 
Plantation du verger de Jonzier-Epagny 

 © Jean-Claude Marchand 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration du verger de Vers 
 © Dominique Ernst 

 

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

 

 

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS 
 Zone naturelle des Tirées et du Grand Nant 

ette zone naturelle de 4,5 ha, à cheval sur les communes de Minzier et Jonzier-Epagny est suivi par Apollon74 depuis 1999. Nous y 
avons recensé 432 espèces, dont 44 espèces protégées. L’une d’elle, le Peucédan à feuilles de carvi, plante poussant en Haute-Savoie 
dans les alentours du Vuache, trouve ses conditions de vie dans une prairie sèche que nous louons. Chaque année, nous organisons 
avec des bénévoles et des stagiaires l’entretien de ces prairies. Le 14 mars 2014, nous avons associé ce chantier participati f au 

programme de sensibilisation du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois », où 12 bénévoles sont venus couper l’herbe et la mettre 
en tas. Ce fut l’occasion pour Georges Carron de réaliser un film sur les méthodes anciennes de fenaison avec une barre de coupe attelée à un 
tracteur Vierzon.  

 

 Le Bois du Ban à Viry 
e vendredi 7 mars, 24 bénévoles ont retroussé leurs manches, pour entretenir les 
clairières ouvertes en 2011 et une séries de mares naturelles et artificielles pour 
favoriser entre autre une population de Sonneurs à ventre jaune. Cette journée était 
organisée dans le cadre de la fiche 84 du Contrat corridors « Champagne-Genevois » 
sur l’implication participatives des habitants dont la maîtrise d’ouvrage est pilotée par le 

SIAV. 

 
Équipe de bénévoles en plein débroussaillage d’une zone humide, nous pouvons remarquer 

les mares artificielles installées pour les amphibiens © Luc Mery  
 

 

 

 
 

Commune Territoire Année de plantation Nombre fruitiers 

Jonzier-Epagny Vuache 1999 19 

Vulbens Vuache 2001/2002 et 2007 31 

Vers Vuache 2003 15 

Minzier Vuache 2004 5 

Collonges-sous-Salève Salève 2005 20 

Savigny Vuache 2005 4 

Beaumont Salève 2005 16 
Dingy-en-Vuache Vuache 2006 7 

Beaumont Salève 2007 9 

Présilly Salève 2008 2 

Ladoy - Verger privé Vuache 2009 15 

Villy-le-Bouveret Salève 2009 11 

Etrembières Vuache 2009 7 

Viry - Malagny Vuache 2009 11 

Monnetier-Mornex Salève 2010 19 

Valleiry Vuache 2010 7 
Annemasse Salève 2011 14 

Reignier Salève 2011 14 

Chênex Salève 2012 10 

Essert-Salève Salève 2013 29 

Total vergers : 20 Vuache : 10 
Salève : 10 

 Total arbres : 268 
Nombres de 149 variétés 

L 

C 



L’Antenne d’Apollon74 n° spécial 2015-1 - Rapports 2014 - p. 16 

 

 

 Les crapauducs de Viry et Valleiry 
Quatre dispositifs anti écrasement d’amphibiens ont été installés le 15 et 21 février avec l’aide 
de 27 bénévoles du groupe herpétologique haut-savoyard. C’est en tout 2,1 km de filets qui ont 
empêché l’accès des amphibiens sur les routes (RD 18 plus 34 sur Viry et RD 23 plus route de 
Grateloup sur Valleiry) et 96 seaux collecteurs qui été implantés. 
Merci aux agriculteurs qui ont permis d’installer les dispositifs en limite de leurs parcelles. 
Cette action est organisée dans le cadre de la fiche 47 du Contrat corridors « Champagne-
Genevois ». 
 
Après une bonne après-midi de travail collectif les bénévoles posent pour la photo souvenir 
devant le dispositif de Grateloup sur la commune de Valleiry. 
 

 L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny 

a commune de Jonzier-Epagny propriétaire du terrain où nous avons planté notre premier verger communal laisse Apollon74 gérer le site 
le plus écologiquement possible. Notre mode de gestion par fauche et débroussaillage tardif en automne a permis le développement d’une 

flore et d’une faune particulières, notamment une belle population de Peucédan à feuille de Carvi, plante à floraison tardive rare en Haute-Savoie 
et protégée au niveau Rhône-Alpes. Depuis 4 ans, nos vergers communaux du pays du Vuache 
et du Salève sont labellisés Espace Naturel Sensible. C’est donc dans le cadre du programme 
d’animation départemental ENS financé par le Conseil Général de la Haute-Savoie, que nous 
proposons un chantier participatif avec la coopération du SIAV. 
Cette année, le chantier a eu lieu le 17 octobre. Les 12 participants ont dû quitter les pulls pour 
supporter le soleil radieux qui a inondé la journée, ce qui leur a permis de déguster les diots-
pomme de terre en plein air. 
 
 
 

 
Au total en 2014, nous avons mis en place 5 chantiers, mobilisant 75 bénévoles.  

Un grand Merci pour leur participation et leur bonne humeur, rendant ces journées très conviviales. 

INVENTAIRES NATURALISTES 
 24h Naturalistes du Mont-Sion 
près Viry en 2009, c’est la deuxième fois qu’Apollon74 organise les 24h naturalistes avec la FRAPNA. La 
mission que nous avons inscrite dans la fiche 59 du Contrat Corridors « Champagne-Genevois » était de 
faire inventaire des richesses naturelles du Mont-Sion. Cette moraine glacière du Rhône, culminant à 818 

mètres constitue un trait d’union vert entre Vuache et Salève, qui 
délimite les bassins versants des Usses et du Rhône genevois. Ce 
sont 40 naturalistes de 13 associations de protection de la nature qui ont arpenté bois, champs, 
ruisseaux, zones humides, cultures de céréales et prairies, pendant le week-end du 15 et 16 juin. 
Les résultats de cette édition sont en cours d’analyse pour être intégrés dans les autres études 
que nous menons pour cette fiche mesure. Un seul regret pour cette année : la fauche précoce 
des prairies ne nous a pas permis d’inventorier ces milieux dont certains sont intéressants. Merci 
aux naturalistes bénévoles et merci GAEC « Au Coucher du soleil » à Jonzier-Epagny pour 
l’accueil de notre QG. 
Une petite partie de l’équipe de naturalistes avant le partage du repas du soir © Dominique Ernst 
 

 24h Naturalistes du Mont-Joly 
a 2ème édition des 24h naturalistes de l’année 2014 s’est tenue le week-end des 12 et 13 juillet, 
avec l’appui de l’association des Amis de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie. 
L’inventaire consistait à améliorer les connaissances naturalistes du Mont-Joly, menacé par une 

liaison de ski entre Megève et les Contamines-Montjoie ainsi que l’ouverture d’une route pour monter 
au col du Joly. Apollon74 a participé à cette étude scientifique qui est, en outre, un grand moment de 
partage entre passionnés de la nature. 

Même sous la pluie, la trentaine de naturalistes ont découvert  
de beaux spécimens de bêtes et de plantes 

© Jacky Lachenal 

 Recueils de données naturalistes 

l est indispensable pour bien connaître les richesses de la biodiversité de notre territoire, de centraliser les données naturalistes sur des bases 
informatisées. Pour cela nous renseignons régulièrement la base de données en ligne de la LPO 74 (http://haute-savoie.lpo.fr/), où il est 

possible d’enregistrer les observations d’oiseaux, mammifères, libellules, papillons de jour, amphibiens, reptiles et apidés. Nous alimentons 
également la base d’ASTERS et sommes équipés d’un GPS avec un logiciel permettant d’enregistrer directement les données sur le terrain. Il ne 
nous reste plus qu’à développer cet équipement pour être parfaitement autonomes et compatibles avec les autres bases de données. 
Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux naturalistes et les prier d’enregistrer leurs observations, car ce sont elles qui font 
la richesse de nos associations de protection de la nature. 
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Équipés de débroussailleuse et de galère les bénévoles coupent 
et récoltent les produits de la fauche © Dominique Ernst 

http://haute-savoie.lpo.fr/
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LES RÉSEAUX 
 Grands carnivores 
Quelques observations du Lynx sur notre territoire ont été faites. Entre autres, nous avons probablement retrouvé les 
traces de Talo, lynx relâché sur le canton de Genève en mai 2013 et ayant séjourné quelques jours dans le Genevois, 
lors des 24H naturalistes à Contamine-Montjoie. Ce lynx suivi par collier émetteur, a été percuté par une voiture le 2 
janvier 2015 dans les gorges de la Bréda séparant la Savoie de l’Isère sur la commune de Pontcharra. Quant au loup, il 
s’est fait discret, car nous n’avons pas récolté de témoignage cette année dans le Genevois. Nous suivons régulièrement 
les actualités de ces deux espèces et nous participons comme chaque année à la réunion annuelle du réseau. 
 

 Groupe herpétologique Savoyard 
014 est une année marquante pour l’herpétologie haut-savoyarde. Après deux années de suivi et de bilan, la liste 
rouge des espèces d’amphibiens et de reptiles menacées de Haute-Savoie a été validé et le plan d’action rédigé. 
La FRAPNA et la LPO ont pu présenter le fruit de notre travail lors d’un colloque le 11 décembre à Bonneville. En 
parallèle, nous participons à la rédaction de l’atlas des amphibiens et reptiles de Rhône-Alpes et la nouvelle liste 

rouge herpétologique de Rhône-Alpes.                           Jeune couleuvre à collier © Luc Mery 
 

 L’observatoire de l’Ambroisie 
n 2013, l’Agence Régionale de la Santé demande que des référents intercommunaux du SIAV s’inscrivent dans le 
cadre du plan de lutte nationale et départementale de la lutte contre l’ambroisie, plante dont le pollen nuit gravement 
à la santé. Tout naturellement, Stéphane Patry, Jacques Bordon et Luc Mery proposent leurs services pour localiser 
la plante et sensibiliser les pouvoirs publics ainsi que les propriétaires de terrain afin de faire respecter la 

réglementation en vigueur. En 2014, une plateforme interactive de signalement de l’ambroisie en Rhône-Alpes, nous a 
facilité la tâche. Nous avons pu renseigner 12 stations d’ambroisie dans le Genevois et nous avons participé à leur 
destruction en lien avec les services compétents des communes et du service voirie du Conseil Général. Pour tout 
signalements d’ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr  

 

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE DE RHONE-ALPES 

ans le cadre de la démarche nationale du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, plusieurs régions en France met tent en 
place des Pôles d’Informations Naturalistes. C’est dans ce contexte que la Région Rhône-Alpes, en partenariat avec la DREAL, a initié la 
création des Pôles d’Information sur la flore et les habitats et sur la faune. 
 

 Pôle flore-Habitat (PIFH) de Rhône-Alpes 
iche de ses 5 millions de données relatives à la flore vasculaire régionale, et très prochainement étendu à la bryoflore 
(mousses, hépatiques, anthocérotes), le PIFH a vocation à mutualiser et à mettre à disposition les données publiques 
existantes en Rhône-Alpes. Collectées par l’ensemble des acteurs volontaires, elles sont rassemblées et validées par 
les Conservatoires botaniques nationaux alpin et du Massif central, opérateurs du Pôle. Ce dernier constitue la 

déclinaison régionale du Système d’information sur la nature et les paysages. Apollon74 est membre de son comité de suivi, et 
s’engage à respecter la charte signée, afin d’accéder à la base de données. Cet accès nous permet d’avoir un outil de veille 
écologique afin de préserver les espèces patrimoniales. Pour connaître la liste des plantes sur votre commune RDV sur www.pifh.fr  

 

 Pôle gestion des Milieux Naturels de Rhône-Alpes 

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

 Favoriser le développement, par les acteurs institutionnels, de politiques concertées en matière de préservation des 
espaces naturels et des principales connexions écologiques de Rhône-Alpes ; 

 Conforter et animer un réseau des gestionnaires Rhône-alpins de milieux naturels pour favoriser la connaissance 
réciproque des acteurs et développer des synergies d’action ; 

 Harmoniser les outils méthodologiques et les référentiels utilisés pour collecter, saisir et valider les données afin 
d’améliorer la qualité des informations produites en Rhône-Alpes ; 

 Assurer la cohérence des données produites par les membres du réseau, les centraliser dans un système d’information unique et en 
préserver la pérennité ; 

 Diffuser les données collectées après avoir défini les règles de diffusion en conformité avec la réglementation. 
Apollon74 a rejoint ce pôle en 2014 après validation de nos compétences par les organismes gestionnaires du pôle. Maintenant, nous devons 
transmettre nos actions de gestion de milieux sur la plateforme : www.pole-gestion.fr  
 

L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES 
 ‘est parti pour la rédaction de l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes, pilotée par la FRAPNA et LPO région. Une séance de formation et 
travail a été organisée le week-end du 10 et 11 octobre dans un petit gîte de l’Ain à Champdor. C’était l’occasion de réunir les spécialistes 
rhône-alpins en la matière afin de débattre des grandes orientations de l’atlas, faire des sorties de terrain et de constituer un comité 

technique dans lequel s’est naturellement engagé Apollon74. 
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
 

ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE  
 Entretien des Vergers communaux 

ars et avril riment avec printemps et la taille des vergers. Dans les conventions vergers communaux qui nous lient avec les collectivités et 
les écoles, Apollon74 s’engage à animer une séance de taille des arbres avec les enfants. L’objectif est de faire vivre ces vergers, les 
entretenir et expliquer aux nouvelles générations les rôles patrimoniaux des vergers d’anciennes variétés. Comment vit un arbre ? 
Comment reconnaître son anatomie ? Voilà les sujets abordés avant d’entreprendre la taille. Après cette partie théorique, nous installons 

l’escabeau et par petits groupes nous manipulons les sécateurs. Mais attention aux doigts ! 
Au total, nous avons réalisé 9 animations avec 12 classes et 368 élèves de primaire, avec les dates des animations scolaires sur les vergers 
communaux suivants : 

 le 21 mars 2014 - verger de Dingy-en-Vuache ; 
 le 23 mars 2014 -  verger de Vers ; 
 le 27 mars 2014  - verger de Chênex ; 
 le 31 mars 2014 - verger d’Arculinges (Reignier) 
 le 03 avril 2014 - verger de Monnetier-Mornex ; 
 le 11 avril 2014 - verger de Beaumont ; 
 le 11 avril 2014 - verger d’Etrembières ; 
 le 17 avril 2014 - verger de Villy-le-Bouveret ; 
 le 02 juin 2014 - verger d’Archamps.  

 

Lorsqu’il s’est avéré impossible de trouver une date d’animation avec les écoles pour les autres vergers, Apollon74 et les agents de terrain des 
syndicats du Vuache et du Salève se sont chargés de la taille. Pour d’autres, ce sont les services municipaux qui gèrent leur entretien. Un des 
vergers est également dédié à la journée de formation à la taille pour adulte, organisée par les syndicats, et animée par les Croqueurs de pommes. 
 

 Contrats de rivières transfrontaliers  
‘est la quatrième année que nous animons 3 séances sur la rivière du Foron avec le collège Paul Langevin de Ville-la-Grand. Ces 
animations rivières sont un des volets sensibilisation du contrat rivière du « Foron » piloté par le SIFOR (Syndicat Intercommunal du 
Foron du Chablais Genevois). Une classe de 5ème de 18 élèves a pu suivre une première séance en classe pour évaluer les 
connaissances, discuter des nombreuses problématiques de la rivière et la replacer dans nos gestes au quotidien Une seconde séance 

de terrain permet de réaliser des analyses physiques, chimiques et biologiques du Foron. La troisième est consacrée à un jeu de rôle et à élaborer 
un contrat rivière. 
 

 Office Centrale de Coopération à l’Ecole (OCCE) 

‘OCCE organise depuis une douzaine d’années des journées 
départementales éducatives entre les écoles. Le but est de réunir 
des écoles des quatre coins du département dans une salle, où les 
élèves suivent des animations pédagogiques de différents 

intervenants. La première rencontre a eu lieu le 10 avril à Cran-Gevrier et la 
seconde le 24 avril à Collonges-sous-Salève. Ces deux journées avaient pour 

thématique la « prévention », c’est le moment pour Apollon74 de dédramatiser les morsures de 
serpent et d’expliquer les bons gestes à faire en cas de morsure de vipère. La troisième 
rencontre sur le thème de la Nature s’est déroulée le 22 mai à Rumilly. Pour cette rencontre, 
nous avons animé un atelier sur les corridors biologiques de la truite (voir photo ci-contre).  
Ces journées ont permis à Apollon74 de sensibiliser 168 enfants. 
 

 Espaces naturels de Viry 

‘école de Viry a bénéficié de 4 demi-journées d’animation sur les espaces naturels de la commune. Nous avons pu faire découvrir à 109 
élèves du CE2 au CM2, les richesses naturelles de l’APPB de la Vigne des Pères en mai 2014. Ces animations sont financées dans le 
cadre un volet sensibilisation du plan de gestion des espaces naturels de Viry piloté par ASTERS, sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Vuache. 

 

           
Chasse aux insectes et visite naturaliste à la Vigne des Pères © Luc Mery et Florence Pollet Villard 
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 Journée du Développement Durable au lycée Jeanne d’Arc 
e lycée Jeanne d’Arc à Gex organise depuis 2 ans une journée dédiée au Développement Durable. Pour cette journée les enseignants 
invitent différents intervenants pour animer des ateliers sur différentes thématiques en lien avec l’environnement. Cette année Apollon74 
est retourné faire une animation sur le « parcours semé d’obstacles de la truite », afin de sensibiliser sur l’impact humain dans nos rivières. 
52 étudiants ont pu comprendre que le simple fait d’allumer son ordinateur avait un impact sur la vie de la truite et la rivière.  

 

 Exposition « un corridor d’amour » 

râce à l’APEC (Association pour la Protection de l’Environnement Collongeois), nous sommes intervenus pendant 5 demi-journées dans les 
classes et centre aéré de Collonges-sous-Salève et Archamps pour animer l’exposition réalisée par le contrat corridors biologiques 
« Champagne-Genevois ». Après une projection pour bien expliquer ce qu’est un corridor biologique ou Chemin de la vie, les 120 enfants se 
sont glissé dans la peau d’une chouette chevêche, lynx, sanglier, grand capricorne ou sonneur à ventre jaune pour partir à la conquête de 

leur partenaire. Mais pour cela, le plateau de jeu retraçant le territoire du Genevois est semé d’embûches (urbanisation, agriculture…) qui 
compliquent les déplacements des animaux. Pas facile de retrouver son amour !!! 
 

     
Jeu et projection sur les corridors biologiques autour de l’exposition un « corridor d’amour » © Luc Mery, Luc Franzoni, Aurore Candau 

 

 Espace Naturel Sensible du Salève  
ne première dans les animations grand public sur les Espaces Naturels Sensibles : nous avons eu la possibilité de faire des pré-animations 
afin de communiquer sur notre sortie du 25 mai et sur les alpages du Conseil Général. Pour cela, Apollon74 a animé (une demi-journée 
devant les 26 élèves de la classe de CM2 de l’école de Beaumont-Présilly) une séance de carte de végétation. Les objectifs : faire 
découvrir les alpages, lecture de carte, lecture d’orthophotograpie, utilisation du Code Corinne biotope pour nommer les habi tats naturels et 

mesurer l’impact des activités humaines (pastoralisme) sur les milieux.  
 

 
À partir de cette orthophoto, les élèves ont dessiné une carte de végétation (forêt, prairie, zone humide, broussaille, falaise…) puis ont essayé de 

nommer à l’aide de Code biotope. 
 

 
 
 

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

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2014 
 

5 200 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 56 animations proposées par Apollon74. 30 interventions 
auprès du grand public lors des manifestations à grandes affluences (13 sorties Nature, 2 marchés bio, 1 rencontre vergers, festival du 
film vert, 24h naturalistes, chantiers…) où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 4 340. Au niveau du public scolaire 
et périscolaire, nous avons travaillé avec 861 enfants pour 26 animations. 
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22 SEPTEMBRE AIX-LES-BAINS 
Meeting et rassemblement 

2 500 personnes 
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Le combat continu 
 

GAZ DE SCHISTE ET LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE 
 

es temps forts de la lutte contre les gaz de schiste : 
 22 février à Evires : Assemblée Général du collectif Non au Gaz de Schiste des Pays de Savoie et l’Ain, où il a été décidé 

une participation active du collectif aux actions de formations, d’information et de protestation dans le collectif stop GMT74 
contre le Grand Marché Transatlantique ; 

 12 mars : le Parlement européen a adopté la révision de la directive portant sur les Études d’impact environnemental 
(EIE) : les activités d’exploration et d’extraction des hydrocarbures de schiste en seront exemptées. 

 printemps : plusieurs projections/débat des films Holy Field Holy War et No Gazaran et La Malédiction du Gaz de Schiste 
 Maintenir la pression sur le Ministère de l’écologie pour la confirmation de rejet des demandes du permis des Moussières 

(renouvellement), de Gex Sud et de Blye ; 
 Contrer l’offensive des pro-gaz de schiste, notamment Celtic Petrolum dans le Haut-Bugey : 

o Industriels: négation des risques et promotion de la « fracturation propre » 
o Universitaires: Moscariello et Sornin… 
o Politiques: Décision de Bruxelles, Arnaud de Montebourg… 
o Peoples: Maud Fontenoy… 

 Rester vigilants sur le Projet de Code Minier; 
 Sensibiliser les nouveaux élus municipaux; 
 22 mai à Bellegarde-sur-Valserine, 1 500 manifestants contre les gaz de schiste et le permis des Moussières en présence de la chaîne 

public Sénat ; 
 Rédaction de l’Echo des forages, feuille de synthèse des actualités sur les gaz de schiste ; 
 Les américains mesurent enfin les impacts environnementaux et financiers, de certaines villes et états; 
 La crise Ukrainienne, nouvelle « mauvaise raison » pour développer le gaz de schiste :  
 13 juin, notre courrier concernant la demande de prolongation « exceptionnelle » du permis de recherche déposée par la société eCorp, 

la veille de la fin du Permis de Gex, n'a même pas reçu d’accusé de réception ; 
 Mobilisations : le samedi 20 septembre pour le Forum Social Départemental 74 à Annemasse, stand à « Couleur(s) d’automne » le 

21 septembre, samedi 11 octobre journée internationale contre les traités de libre échange et les forages d'hydrocarbures non-
conventionnels à Genève… 

 

       
Manifestation à Bellegarde-sur-Valserine, le 24 mai © Luc Mery 

 

GEOTHERMIE PROFONDE 
Encore un dossier obscur… 
 

u 1er octobre au 12 novembre, une enquête publique fut ouverte sur 72 communes de Haute Savoie suite à 
la demande de la société Géoforon d'un permis de recherche de sites géothermiques à basse température 
(130°C quand même!). Leur volonté serait de forer à 5 000 m de profondeur pour trouver de l'eau chaude 
pour fabriquer de l'électricité.  

 
Le permis de recherche à haute température est quant à lui instruit par les services de l’État, sans concertation, car il est 
propriétaire des sous-sols. 
 
Apollon74 se mobilise pour comprendre ce dossier et sensibiliser la population et les élus sur les effets directs et 
indirects d’une telle exploitation (voir ci-contre). 
 
La commission d’enquête donne un avis favorable au permis de recherche, mais prend en compte les réserves émises 
par les collectivités, qui veulent avoir un droit de contrôle. Elle demande en outre que les sites naturels soient épargnés 
et le retrait de 20 communes du Faucigny qui n’ont pas les mêmes configurations géologiques. 
Dossier à suivre donc, mais pour l’instant les permis de recherche ne permettent pas d’entreprendre de travaux. Ils 
visent à préciser le potentiel géothermique de la zone en accordant un droit exclusif de recherche. 
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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) 

uc Mery officie dans le 4ème collège des personnes compétentes de la formation Nature et de ce fait représente 
Apollon74. Les dossiers 2014, traités dans les 4 réunions de cette commission présidée par le Préfet ou son 
Secrétaire Général, portaient sur : une demande de création d’un APPB sur les communes de Cluses et Arâches-la-
Frasse, la création d’un périmètre de protection autour de la réserve naturelle du Bout du lac d’Annecy, des travaux 
de sécurisation d’un captage sur la réserve naturelle de Passy et enfin, dans la réserve naturelle de Sixt-Fer-à-

Cheval, l’implantation d’un chalet d’alpage, l’ouverture d’une piste forestière et les travaux d’agrandissement d’une passere lle. 
 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) 
vec les élections municipales, la composition des délégués municipaux a été renouvelé à moitié par de nouvelles 
personnes fraîchement élues. La commune de Viry a renouvelé la confiance pour un mandat à Apollon74 en lui 
proposant la place de délégué représentant des associations de protection de la nature. Le nouveau bureau du 
SIAV est composé de M. Dominique Ernst (Président), M. Fabrice Domergue (1er vice-président) et M. Luc Mery 

(2ème vice-président). Avec les nouveaux élus, les grands chantiers de 2014 sont toujours dans la continuité des actions 
engagés lors du précédent mandat.  
Les grandes thématiques traitées par le SIAV sont : 

- les sentiers pédestres avec un réseau de 90 km de sentiers qui sont régulièrement entretenus et balisés selon la charte des sentiers du 
Conseil Général. Pour faire vivre et connaître ces sentiers, nous éditons différents documents de cartographie, de panneaux 
d’information au départ et le long de certains parcours. Nous avons inauguré en 2014 la nouvelle boucle pédestre sur les Églises de Viry, 
bien détaillée dans le nouveau guide « Sentiers de découverte du patrimoine ». Nous avons également débattu de la création de sentier 
VTT ; 

- les vergers traditionnels avec la taille et l’élagage chaque année d’une centaine d’arbres fruitiers et la valorisation pour 2014 de 8 
tonnes de pommes collectées par des particuliers sur le territoire du Vuache et du Salève. Le guide « Bien entretenir son verger - 32 
fiches techniques de terrain » est réédité et une journée de formation à la taille est organisée ; 

- les biotopes protégés de Viry avec la mise en place d’animation ENS pour les faire découvrir, le bilan du plan de gestion 2010-2014 et 
la rédaction du nouveau plan de gestion 2015-2017,  

- les corridors biologiques et la création de la plateforme d’observation de la migration des oiseaux du défilé de l’Écluse à Chevrier, dans 
le cadre du contrat corridors Champagne-Genevois ; 

- la valorisation avec la refonte du site Internet, la rédaction d’une nouvelle édition du livre « Histoires et Légendes au Pays du Vuache », 
la participation au 1er Trail du Vuache, 

- la gestion administrative avec la modification de son règlement intérieur, la redéfinition du calcul des contributions communales, la 
présentation du SIAV auprès des nouvelles équipes municipales,  

- etc… 
Le SIAV, comme le Syndicat Mixte du Salève, sont des partenaires privilégiés dans un bon nombre d’actions décrites dans ce rapport.  
Pour en savoir plus www.pays-du-vuache.fr. 

 

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

hristianne Perriollat, notre chef jardinier bio, aux côtés d’autres membres d’Apollon74 anime la conduite et l’entretien du jardin, auprès 
de 25 familles de Saint-Julien. Elles sont en lien direct avec le service enfance-jeunesse de Saint-Julien, le service médico-social du 
Conseil Général et la MJC de Saint-Julien. Ce jardin se trouve à la Villa Crocci dans la Rue du Chemin de Fer derrière le garage Citroën 
et l’Espace Cycle. Ici des personnes de différents horizons, tissent également des liens et des contacts sociaux sur un modèle de 

solidarité, de partage et d’entraide. Elles apprennent également l’art et la manière de cultiver et valoriser fruits et légumes, et bien sûr les 
différentes techniques de conservation. 
 

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 Général de Haute-Savoie regroupant une quarantaine 
organismes promouvant le patrimoine historique et naturel du département. Au sein de ce réseau Apollon74 a participé en 2014 à quatre 
réunions plénières, des séances d’échanges autour d’outils pédagogiques et des formations. 
Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com. 

 

 Le marché des producteurs de Minzier 

in 2014, fin du marché des producteurs de Minzier. Créé il y a trois ans, ce marché du dimanche matin n’a malheureusement pas trouvé 
son rythme de croisière. Pour l’animer, la buvette était tenue à tour de rôle par les associations de Minzier. Apollon74, par le biais de la 
famille Herrmann-Crétin a organisé cette buvette 6 dimanches matins.  
Les recettes ont permis d’acheter un peu de matériel pour nos marchés bio. 
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 Représentations aux Assemblées Générales 

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

 ASTERS, conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, le 04 avril ; 
 La LPO Haute-Savoie, le 18 avril ; 
 Pro Natura Genève, le 31 mai ; 
 La FRAPNA Haute-Savoie, le 17 mai ; 

 
Apollon74 était également présent : 

 Au forum des associations de St-Julien, le 07 septembre ; 
 Pour les quarante ans de la FRAPNA Haute-Savoie, le 27 septembre. 

 

 Promotion d’Apollon74 : 
algré les efforts fournis pour la refonte de notre site Internet par nos bénévoles, nous avons régulièrement eu des soucis de piratage, 
nous bloquant l’utilisation et la mise à jour de notre site. Il n’est donc toujours plus fonctionnel pour le moment. 
Concernant notre dossier de presse, pas loin de 70 articles, et deux annonces radio, sans compter les diffusions internet, ont fait la 
promotion de nos activités. 

Que l’ensemble des journalistes (notamment Dominique Ernst), webmasters, et partenaires soient remerciés. 
 

 

 

 

Apollon74 fait ses comptes 
 
 

 

COMPTE DE BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 ET AFFECTATION DES COMPTES 
 
 

ACTIFS  PASSIFS  

    

Actifs immobilisés    

Matériel informatique 556,66 €   

    

Actifs circulants :  Dettes à court terme :  

    

Caisse 6,07 € Charges sociales 5544 € 

Banque compte chèques 5070,13 € Chèques émis 0 € 

Livret A 1610,84 € 
Rémunération ; 
remboursements dues 501,61 € 

Marchandises 0 € 
Provisions charges 
extraordinaires 3 638,66 € 

Livres 1551,67 € Produits constatés d'avance 0 € 

T-shirts 244,24 €   

Produits à recevoir 19 972 €   

  Capitaux propres :  

  Fonds associatif 16 213,76 

  Bénéfice reporté 201’ € 

  Bénéfices de l’exercice 3 113,58 € 

    

Total ACTIFS 29 011,61 € Total PASSIFS 29 011,61 € 
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Budget de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 en €uro 

    
   

DÉPENSES 
Réalisées 

2104 
 RECETTES 

Réalisées 
2014 

  

 
  

Fournitures de bureau 451,96 € 
 

Total cotisations 1 035,00 € 

Télécommunication  932,49 € 
   

Charges local 34,69 € 
 

Subventions communes 750,00 € 

Site Internet 57,31 € 
 

Subventions Administrations, 
Organismes 

0,00 € 

Frais Postaux 258,27 € 
 

Dons 197,35 € 

Abonnements / Adhésions / Contrats 85,00 € 
 

Sponsors 0,00 € 

Location/maintenance matériel 3 991,12 € 
 

Total subventions et dons 947,35 € 

Divers  52,96 € 
   

Amortissement  111,33 € 
 

Projets corridors 31 322,00 € 

Total frais de secrétariat 5 975,13 € 
 

Études Autoroutes A41-40 0,00 € 

   
Autres études ou réalisations 0,00 € 

Documentation générale cartographie 0,00 € 
 

Natura 2000 4 470,20 € 

Matériel études de terrain 84,30 € 
 

Total études et réalisations 35 792,20 € 

Frais de déplacements 0,00 € 
   

Matériel pédagogique divers 0,00 € 
 

Animations scolaires 5 012,10 € 

Locations terrains 240,00 € 
 

Animations vergers 2 330,40 € 

Frais fêtes et cérémonies 555,63 € 
 

Animations péri-scolaires (MJC) 0,00 € 

Frais pour entretien espaces naturels 566,46 € 
 

Animations tout-public et collectivités 2 530,00 € 

Frais pour activités 1 950,00 € 
 

Total animations 9 872,50 € 

Publication 0,00 € 
   

Total frais pour activités 3 396,39 € 
 

Total Sorties Nature 0,00 € 

     

Total achats pour manifestations 3 405,78 € 
 

Total manifestations et marchés 6 610,76 € 

   
  

 
Total achats livres 3 495,26 € 

 
Remboursement frais 317,50 € 

   
Livres, topo-guide, carte… 3 514,58 € 

Intérêts et frais bancaires 142,56 € 
 

Participation copieur 0,00 € 

Assurances 648,77 € 
 

Total ventes divers 3 832,08 € 

Taxes 0,00 € 
   

Total intérêts charges, assurances et 
taxes 

791,33 € 
 

Intérêts créditeurs sur Livret A 110,84 € 

     

Salaires bruts  32 640,86 € 
 

Variation de stock marchandises 0,00 € 

Toutes charges sociales et divers 11 718,83 € 
   

Médecine du travail 172,80 € 
 

Reprise de provision 0,00 € 

Total charges salariales 44 532,49 € 
   

   
produits divers gestion 118,00 € 

Formation 0,00 € 
 

  
   

autres produits financiers 26,85 € 

Solde partenariat (4886 + 2433)   
 

produits exceptionnels 6 364,38 € 

     
Total des DÉPENSES 61 596,38 € 

 
Total des RECETTES 64 709,96 € 

     

  
 

Bénefice de l’exercice 3 113,58 € 
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Assemblée Générale d'Apollon74 
 

Chers membres d'Apollon74 vous êtes convoqués pour la  
18ème Assemblée Générale le mardi 10 mars 2015 à 18h30 

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

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

 Organisation de la 18ème Assemblée Générale 

 Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG 

 Scrutin de votes 

 Message de bienvenue et présences 

 Acceptation du PV de la 17ème Assemblée Générale d’Apollon74 

 Bilan général de l’année 2014 

 Présentation du rapport moral – Approbation du rapport moral 

 Présentation du rapport activités – Approbation du rapport activités 

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

Approbation du rapport financier 

 Proposition de modification administrative 

 Validation du montant de la cotisation 

 Validation de la modification des Statuts 

 Validation de la modification du Règlement intérieur 

 Élection du Conseil d’Administration 

 Tiers sortant : M. Cédric Fawer, M. Fabien Perriollat et Mme Raymonde Rimbault 

- Se représentent : M. Cédric Fawer, M. Fabien Perriollat et Mme Raymonde Rimbault 

- Se présentent : Mme Chantal Delva, M. Michel De Smet, Mlle Emilie Saxod 

 Tour d’horizon des perspectives pour 2015 

Présentation des projets – Approbation des projets 

Budgets prévisionnels 2015 et 2016 – Approbation des budgets 

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

 
Pensez à prendre ce rapport avec vous 

 

Après la séance, projection du film « Piège de plastique »* –  et débat gourmand animé par  

Alain Chabrolle vice-président de la Région Rhône-Alpes délégué à la santé et l’environnement 

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

 
 

 

Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Cédric Fawer Président 
 

Nous vous rappelons que la participation de chacun de vous est demandée pour les 
votes, afin de préserver la démocratie du fonctionnement associatif. 

Si vous ne pouvez être présent(e) lors de la 18ème Assemblée Générale d’Apollon74 du 
10 mars 2015, merci de confier votre procuration, dûment remplie et signée (voir "Bon 

pour pouvoir" en annexe), à un autre membre d’Apollon74  
à jour de cotisation et présent à l’Assemblée Générale. 

http://www.festivaldufilmvert.ch/

