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Edito : le mot des présidents
Cette année 2015 a été marquée par l’arrivée de Chantal Delva à la présidence de l’association.
C’est un tournant important pour Apollon74.
Tout d’abord une nouvelle dynamique va pouvoir s’installer, un regard neuf sur les activités déployées, de nouvelles compétences et une nouvelle
gouvernance.
Merci Chantal d’avoir accepté cette tâche importante de présidence. C’est toi qui va incarner la direction d’Apollon74.
Je suis très clairement confiant sur la façon dont tu vas prendre en main Apollon74, j’ai confiance tant en tes compétences de dirigeante, qu’à ta
faculté d’organisation et également, et cela est important, ta diplomatie.
C’est avec toute confiance que je demanderai à l’Assemblée Générale de suivre la nouvelle direction d’Apollon74.
De mon côté, je suis très heureux de quitter une association saine, en équilibre financier, avec de multiples actions en cours, une reconnaissance
acquise progressivement et qui fait qu’Apollon74 est devenu un interlocuteur incontournable de la région.
Un grand merci à toutes les personnes que j’ai côtoyées pendant les 18 ans passées à l’association, pour tout ce qu’elles m’ont apporté, tant au
niveau technique qu’humain et spirituel.
La protection de la nature et de l’environnement sera toujours mieux prise en compte dans les projets, certainement, mais il ne faut pas se faire
berner par des beaux discours, et discerner ce qui est vraiment profitable à notre environnement de ce qui n’est que prétexte.
Il est donc extrêmement important d’avoir des personnes compétentes pour assurer la poursuite des activités qu’Apollon74 déploie depuis 1997
sur notre territoire.
Merci à tous d’être venu assister à votre Assemblée Générale qui est l’organe majeur de l’association.
Merci à tous et bon vent à Apollon74
Pour le Conseil d’Administration, Cédric Fawer président de 2000 à 2007 et 2011 au 29 septembre 2015

Un grand merci à toute l’équipe d’Apollon74 pour la confiance que vous m’avez accordée en me nommant à la place de présidente.
Merci Cédric pour ton si gentil mot. Tous les membres et amis d’Apollon74 te remercient chaleureusement pour ton très long engagement (19972015) en tant que vice-président puis président.
J’aurai à cœur de préserver au mieux la dynamique et le très bel esprit dans lequel vous avez tous mené cette association. Il y a un merveilleux
travail d’équipe où les bénévoles comme les salariés sont des passionnés qui ne comptent pas leur temps et leur énergie.
Un remerciement à tous les partenaires financiers et politiques qui nous associent aux projets environnementaux, nous donnant par la même une
véritable légitimité et une capacité de durabilité.
A l’heure où le territoire construit son propre projet, nous avons pu être associés aux concertations sur les PLU afin d’apporter les
connaissances incroyables acquises au fil des ans sur les richesses faunistiques et floristiques de chaque commune et les enjeux qui en
découlent.
Apollon74 doit perdurer et rester en éveil permanent pour que, demain, notre bel espace de vie soit partagé entre nos enfants et une biodiversité
riche et préservée.
Pour cela nous devons chercher encore et encore les finances indispensables à notre existence.
Enfin, bienvenue à tous nos nouveaux membres, nous serons heureux de partager avec vous cette « Passion Nature ».
« Notre place est entre les montagnes et les fourmis, quelque part, et simplement dans ce petit espace là, telle une infime partie, une parcelle de
la création. Puisqu’on nous a donné de prendre soin de celle-ci, il est de notre devoir de respecter la nature. » (Owen Lyons 1977 United Nations
Conference, Genève).
Pour le Conseil d’Administration, Chantal Delva présidente depuis le 29 septembre 2015

Apollon74. Rapport d’activités 2015, imprimé en 50 exemplaires par Apollon74 sur papier recyclé et encre végétale
Rédaction, conception et mise en page
Luc Mery
Nous remercions les personnes qui ont participés à ce numéro, notamment pour le rapport financier :
Cédric Fawer, Chantal Delva, Nathalie Gauthiez, Amélie Chedeville, Raymonde Rimbault, Sara Sferruzza, Marie Lacoux, Régine Grandemange et
le cabinet expert-comptable ACORA.
Relecture : Sara Sferruzza, Chantal Delva
Photographies : Luc Mery, Karine Bernard, Jacky Lachenal, Régis Ruch, Dominique Ernst et Maxence.
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Rapport moral – Exercice 2015
Rappel des valeurs de l’association
Références :
Association loi 1901 (n° d’enregistrement : 0743003322 – JO : 1825) – date d’ennregistrement : 20 janvier 1997
Adresse bureau : Apollon74 / Domaine David, 14 Chemin de la ferme / F - 74 160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS / France
(nouvelle adresse depuis juillet 2014)
Adresse siège social : Apollon74 / F - 74 270 MINZIER / France (depuis 1999)
Téléphone : 0(033)4.50.43.63.66 / E. mail : apollon74@apollon74.org
N° de SIRET : 437 935 844 00039 / Code APE : 9499Z
Agréments départementaux :
 Jeunesse et d'Éducation Populaire (n°JS 2003 - 41)
 Protection de l'Environnement (n° 2013338-0007)
Les actions menées en 2015 sont en lien direct avec nos agréments et confirment leur pérennisation.
Les missions de l’association :
L’association APOLLON74, créée en 1997, a pour but d’acquérir et de transmettre des connaissances sur l’environnement naturel et de lui assurer
protection et aide. Elle s’attache à :
 Assurer la défense de l’environnement naturel
 Faire découvrir, connaître, aimer la nature par tous, particulièrement la jeunesse
APOLLON74 veille à l’application des lois et règlements qui protègent la nature, propose et mène des actions en vue de sauvegarder les milieux
naturels. APOLLON74 assure également la formation et l’éducation à l’environnement et au développement durable de divers publics notamment
en milieux scolaire et périscolaire. Parallèlement à cela, elle met en relation les professionnels du développement durable avec les citoyens de la
région via l’organisation de marchés sur la thématique du bio et de l’écologie.
Afin de poursuivre son objectif, l’association met en œuvre tous les moyens matériels et humains adéquats en assurant la réalisation 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 2015 :

L

es engagements validés lors de la dernière Assemblée Générale du 10 mars 2015 ont pu être tenus. Les évènements marquants de 2015
sont, comme les années précédentes, les études dans le cadre du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois », la Semaine du
Développement Durable à Saint-Julien-en-Genevois, le marché ToutenBio et les animations scolaires.

Viennent s’ajouter aux perspectives présentées à l’AG 2015, les dossiers de révision des Plans Locaux d’Urbanismes (PLU) de 16 communes de
la Communauté de Communes du Genevois, pour la mise en conformité de leur document d’urbanisme avec le SCOT du Genevois et le Grenelle
de l’Environnement. Par ailleurs, Apollon74 représente la FRAPNA74 à la Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage (CDCFS)
depuis le printemps 2015. Enfin, les plus importants changements de 2015 ont eu lieu parmi nos forces vives, avec Mme Chantal Delva qui a
remplacé M. Cédric Fawer à la présidence d’Apollon74, et le départ le 31 mai d’Amélie Chédeville du poste d’assistante administrative, remplacée
par Sara Sferruzza le 1er juillet.

Cédric Fawer, notre ancien président, Sara Sferruzza, notre nouvelle assistante administrative et Chantal Delva, la nouvelle présidente d’Apollon74 et Amélie Chédeville

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2015 :
L’organigramme de nos activités 2015, a donc une nouvelle corde à son arc, avec l’intégration en 2015 de la CDCFS, mais nous n’oublions pas de
consolider les activités en place notamment avec le dynamisme de Sara pour réviser notre site internet et proposer une lettre d’information
électronique à nos membres.
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Pyramide des activités d’Apollon74
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Implication
participative

Les rapports avec l’environnement

L

e champ d’action habituel d’Apollon74 est concentré sur le territoire du Genevois entre les massifs du Vuache et du Salève. Mais
l’association intervient aussi 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 2015 sont restés inchangés :
Apollon74 est adhérente à :
FRAPNA (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature) depuis 1999
FNE (France Nature Environnement) depuis 1999
Empreintes74 (réseau Sites Nature et Patrimoine de Haute-Savoie) depuis 2008
GRAINE Rhône-Alpes (réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable) depuis 2009
ors de ses actions, Apollon74 était en contact permanent avec les associations suivantes : la Fédération Rhône Alpes de la Protection de
la Nature (FRAPNA Haute-Savoie, Ain et la fédération régionale) ; la Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie
(FDC 74) ; la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Haute-Savoie (FDPPMA 74) ; la Ligue
pour la Protection des Oiseaux de la Haute-Savoie (LPO 74) ; ProNatura Genève; Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espaces
Remarquables ou Sensibles (ASTERS) ; le Conservatoire des Espaces Naturels de Rhône-Alpes et de l’Ain (CREN) ; GRAINE Rhône-Alpes ; le
réseau Empreintes 74, France Nature Environnement (FNE) ; La Terre en Héritage ; ADABio ; l’Association pour la Protection de l’Environnement
de Feigères (APEF) ; le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Genevois et du Bugey (CPIE) ; la Société pour l’Etude et
Protection de la Nature en Semine (SEPNS) ; l’Office Central de Coopération à l’Ecole (OCCE), l’Office du Tourisme du Val des Usses, les
associations de Minzier, les Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC), de Viry, du Vuache et de Saint-Julien-en-Genevois ; la Ville est à
vous (Saint-Julien-en-Genevois) ; la Chambre d’Agriculture de Savoie Mont-Blanc ; le Comité des Agriculteurs du Genevois ; le Collectif « Non au
gaz de schiste » des pays de Savoie et de l’Ain ; la ferme de Chosal, l’association des amis de Contamine-Sarzin ; le comité des festivités de
Saint-Julien ; les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, l’Association pour la Protection de l’Environnement de Feigères (APEF), l’Association
pour la Protection de l’Environnement de Collongeois (APEC). Il faut ajouter à cela une vingtaine d’autres associations de protection de la nature
ou de l’éducation. Nous avons côtoyé également de nombreux naturalistes ainsi que des bureaux d’étude en écologie et urbanisme.
Les acteurs institutionnels avec qui nous avons collaboré : Direction Départementale du Territoire (DDT) de Haute-Savoie ; la Préfecture de la
Haute-Savoie ; la Fédération des Parcs Naturels Régionaux (FPNR) ; le Parc Naturel Régional du Haut-Jura (PNR HJ) ; la réserve naturelle de la
Haute-Chaine du Jura ; le Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève (CBJG) ; le Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de
Genève (MHNG); le Service Industriel de Genève (SIG) ; le Conseil Départemental de Haute-Savoie (service environnement, service
développement rural, service voirie) ; le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV) ; le Syndicat Intercommunal de Protection et
de Conservation du Vuache (SIPCV) ; le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et la Maison du Salève ; l’État de Genève (Direction Générale de l’Eau,
la Direction Générale Aménagement du Territoire et la Direction Générale de la Nature et du Paysage) ; le Conseil Régional Rhône-Alpes
(Direction de l’Environnement et l’Energie) ; l’Office National des Forêts (ONF) ; l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS);
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) ; ARC Syndicat Mixte gestionnaire du projet d’agglomération franco-valdogenevois et du Contrat Développement Durable Rhône-Alpes du Genevois (CDDRA) ; les Communautés de Communes du Genevois (CCG); le
Syndicat Mixte d’Études du Contrat Rivières des Usses (SMECRU), le Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Pays de Gavot (SIVOM),
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 Départemental de
la Haute-Savoie, la région Rhône-Alpes, 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, ainsi que la Fondation
Nicolas Hulot, la mairie de Minzier pour la mise à disposition du matériel et du site pour notre marché ToutenBio et l’entreprise BioFrais.
Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département avec le
SIVOM du Pays de Gavot, le SIAV, la mairie de Marlioz, la Ferme de Chosal et la Maison du Salève. Merci aux parents d’élèves, communes et
intercommunalités, qui financent nos animations dans les vergers communaux. La CC du Genevois, le SIAV et le SIPCV qui nous font confiance
dans les études et animations du contrat corridors biologiques. L’Office Central de Coopération à l’École (pour leur fidèle soutien lors des
rencontres départementales), le réseau Empreintes74 (pour les animations de formations)...
Que tous nos partenaires soient remerciés et que nos excuses soient acceptées pour les personnes qui n’auraient pas été citées.





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

F

aute de relance d’adhésions, nous n’avons pas atteint la
barre des 100 membres en 2015. Nous remercions les
membres qui nous font confiance depuis de nombreuses
années et nous souhaitons la bienvenue à nos 18
nouveaux adhérents. Parmi nos 92 cotisants, nous comptons
toujours l’État de Genève, la famille Bellard et M. C. Bordier,
membres à vie, ainsi que M. C. Fawer, membre d’honneur.

Les multiples visages d'Apollon74

L

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 2015, le Conseil d’Administration d’Apollon74 comptait 12 membres :

NOM
Cédric Fawer

FONCTION
Président

PÉRIODE
De 2011 à
2015

PROFESSION
Médiateur aux Conservatoire et Jardin
botaniques de Genève

Chantal Delva

Présidente

Depuis 2015

Bénévole investie

Fabien Perriollat

Viceprésident

Depuis 2006

Ancien haut fonctionnaire international

Emmanuelle Favre
Raymond Rimbault
Nathalie Gauthiez
Carole Nawratil de Bono

Secrétaire
Trésorière
Marchés bio
Membre

Depuis 2009
Depuis 2012
Depuis 2008
Depuis 2012

Agnès Huyton

Membre

Depuis 2014

Théo Léger
Emilie Saxod

Membre
Membre

Michel De Smedt

Membre

Depuis 2014
Membre 2009
à 2012 et
depuis 2015
Depuis 2015

Ingénieur écologue à l’État de Genève
Enseignante en mathématiques à la retraite
Biologiste / Commerçante
Géologue aux Services Industriels de
Genève
Ancienne assistance administrative
d’Apollon74 / professeur de langue
Doctorant en entomologie
Ingénieure environnement

Lucie Rivail

Membre

Depuis 2014

Retraité de la fonction publique

Enseignante à l’HEPIA / hydrobiologiste
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Expérience et représentation associatif
- 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
- Ancienne adjointe à l’environnement de
Valleiry
- Ancienne présidente du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Vuache
- Ancien président de l’AEDEV
- Ancien président de la FRAPNA74
- Vice-président de FRAPNA74

Membre du comité de ProNatura Genève
Conseillère municipale de Savigny

- 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

Les bénévoles :

L

es activités de notre association ne pourraient pas vivre et s’exprimer sans
l’implication d’une centaine de bénévoles tout au long de l’année, soit plusieurs
milliers d’heures de travail. Les chantiers participatifs, les marchés bio, les sorties
natures, les inventaires et suivis naturalistes, la gestion courante avec notre
dynamique Conseil d’Administration réunis à 12 reprises en 2015.
Que vous soyez fidèle à toutes nos activités ou que vous nous apportiez, à la hauteur de
vos moyens et disponibilités, quelques heures pour Apollon74 et notre Nature, nous ne
Montage chapiteau au ToutenBio © Luc Mery
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, le coût que
vous offrez à la société est inestimable et nous comptons sur vous pour les prochaines années. Notre volonté est de permettre à chacun de
pouvoir s’engager activement pour la préservation de notre Environnement ! Si vous avez un projet, si une action d’Apollon74 vous intéresse, il ne
faut pas hésiter à nous contacter. Pour faciliter la gestion des activités et pour vous permettre de vous impliquer plus facilement, nous voudrions
mettre en place des groupes de travail pour mettre sur pied une manifestation ou une activité particulière.
Les salariés et stagiaires :
Trois salariés et trois stagiaires ont travaillé à Apollon74 en 2015.
Pour l’équipe salariée :
- Luc Mery, responsable associatif – chargé de missions à temps plein, permanent depuis 2002,
- Amélie Chédeville-Aubry, assistante administrative – à temps partiel (60 %), du 1er août 2014 au 30 avril 2015,
- Sara Sferruzza, assistante administrative – à temps partiel (50 %), depuis le 1er juillet 2015.
Apollon74 a accueilli trois stagiaires pendant 22 semaines :
- Hugo Burnet, stagiaire étudiant en BAC pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune à l’ISETA Posisy-Chavanod pour 6 semaines. Il a
participé aux travaux d’entretien de milieux naturels, à l’installation et démontage des crapauducs, à nos marchés bios, aux inventaires de carte
de végétation, et au suivi de l’herpétofaune ;
- Karine Bernard, en formation par correspondance pour un BTS « Gestion des milieux naturels », au centre d’enseignement à distance de
l’école supérieure d’agriculture d’Angers. Pendant 8 semaines et de nombreuses matinées, elle a participé pleinement à l’installation, au suivi
et à la gestion des crapauducs. Elle a également participé au suivi des reptiles, aux relevés faune, flore et milieux naturels, à nos marchés bios,
ainsi qu’au suivi des animations scolaires et ENS ;
- Aurélie Deluermoz, étudiante en MASTER 1 biologie majeure, biodiversité, écologie, environnement à l’université Joseph Fournier de
Grenoble. Aurélie a travaillé pendant 2 mois et de nombreux jours de bénévolat à la mise en place d’un plan de gestion d’arrêté de protection
de biotope, à la réalisation de cartes de végétation et à différents inventaires faune, flore pour le contrat corridors.
Que l’ensemble de nos stagiaires soit remercié pour son travail et son implication dans notre association pour la protection de la nature. Nous leur
souhaitons bon courage dans la poursuite de leurs études et une belle réussite professionnelle.

Aurélie

Karine
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Rapport d’activités – Exercice 2015
_____________________________________________________________________________________________________________________

Les rendez-vous d'Apollon74

18

LES SORTIES NATURE D'APOLLON74
sorties ont été effectuées en 2015, soit 2 sorties de plus que ce que nous avions
prévu au programme. Depuis 2012, nous participons au programme d’animation
Espaces Naturels Sensibles de Haute-Savoie où 13 sorties Nature grand public ont
été offertes par le Conseil Général de Haute-Savoie pour 2015. Il faut ajouter 2 sorties labellisées
« contrat corridors biologiques Champagne-Genevois », 1e labellisée la fête de la Nature, 1e
labellisée « Journées du patrimoine » et 1e organisée par Apollon74. En tout, 339 personnes étaient au rendez-vous.
Il faut ajouter 3 chantiers participatifs que nous décrirons dans le paragraphe « Gestion et inventaire de milieux patrimoniaux ».
Émotions – Observations – Attention – Émerveillement – Convivialité - Souvenirs inoubliables...
 Sortie passe à poissons au barrage de Verbois, en partenariat avec les Services Industriels de Genève, avec Carole Nawratil de Bono
comme guide, dans le cadre des sorties d’Apollon74, le 28 février - 8 participants ;

 Le Salève et son histoire autour de la balade du berger et des milieux naturels à Vovray-en-Bornes et Présilly, sur les alpages
















appartenant au 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 et la fête de la Nature, le 23 mai - 12 participants ;
Les rivières de Lucinges, en partenariat avec la municipalité de Lucinges, dans le cadre la fête de la Nature, le 23 mai - 16
participants ;
Chasse aux coccinelles et évaluation écologique du verger communal de Vulbens, en partenariat avec le SIAV, dans le cadre des
animations ENS, le 10 juin – 13 participants ;
Visite des sites protégés de Viry en vélos électriques, en partenariat avec le SIAV et Asters, dans le cadre des animations ENS, le
21 juin - 16 participants ;
La biodiversité du Talus du Vernand, en partenariat avec la commune d’Annemasse, dans le cadre des animations ENS, le 01 juillet 10 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 18 juillet - 14 participants ;
Les vergers en toutes saisons, en partenariat avec la Maison du Salève et le SMS, dans le cadre des animations ENS,
 Printemps au verger : le 6 mai - 0 participants
 Eté au verger : le 15 juillet – 9 participants
 Automne au verger : le 17 octobre – 15 participants
La forêt de Marlioz, en partenariat avec la municipalité et le comité des festivités de Marlioz, dans le cadre des animations ENS,
 La forêt de Marlioz, un espace naturel sensible : le 30 mai - 52 participants
 Les chauves-souris de la forêt de Marlioz : le 25 juin – 75 participants
 Pas de forêt sans champignons : le 27 septembre – 52 participants + 54 élèves
La vie nocturne des papillons du Salève, en partenariat avec de la Maison du Salève et le SMS, dans le cadre des animations ENS,
le 15 juillet - 12 participants ;
Le monde de la Nuit « brame du cerf », en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des animations du contrat corridors
biologiques « Champagne-Genevois », le 11 septembre – 24 participants ;
Les journées du patrimoine, en partenariat avec la municipalité de St-Julien, nous avons pu faire découvrir le patrimoine
environnemental du « sentier découverte, entre nature et culture », le 20 septembre - 21 participants ;
Le verger communal de Jonzier-Epagny, en partenariat avec le SIAV et la Maison du Salève, dans le cadre des animations ENS, le
03 octobre – 19 participants ;
Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires….

Sortie ENS forêt de Marlioz
30/05 © Karine Bernard

Sortie passe à poisson 28/02 © Luc Mery

Sortie ENS verger communal de Vulbens
10/06 © Luc Mery
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Sortie ENS espaces naturels de Viry
21/06 © Luc Mery

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

LE MARCHE TOUTENBIO
Notre marché ToutenBio a fêté sa dixième édition en 2015. En effet, c’était durant l’été 2006 qu’Emmanuelle Favre,
alors en stage à Apollon74, avait lancé la première édition. 12 exposants étaient alors venus autour du Lac Vert à
Minzier. Depuis, le nombre d’exposants ne cesse d’augmenter pour atteindre les 41 en 2015. Parmi eux, nous
pouvons compter sur nos fidèles, qui n’ont jamais raté cette manifestation. Maintenant que la réputation du
ToutenBio est faite, le bouche à oreille fonctionne bien et ce sont les exposants eux-même qui nous amènent de
nouveaux talents. Merci à eux pour la qualité de leurs produits, leur passion qu’ils savent mettre en avant au
contact de nos visiteurs. Cette année, grâce à une programmation exceptionnelle de conférences et d’ateliers, plus
de 3000 visiteurs sont venus faire un tour.
Grâce à notre sponsor (le magasin Bio Frais à St-Julien), nous avons pu mettre à l’abri nos exposants, nos
conférences et nos ateliers sous des chapiteaux loués aux comités des fêtes des communes voisines. Le
CDDRA Usses&Bornes, via une aide de la région Rhône-Alpes, nous a permis de faire intervenir deux
conférenciers : M. Eric Petiot, paysagiste-formateur bien connu pour ses livres et ses travaux sur le soin
des plantes par les plantes, et M. Jean-Pierre Deshaires, alias Dédé le jardinier sur France Bleue Pays de
Savoie. Sans compter les constructions de nichoirs ou de fours solaires, des
séances de bien-être, des tatouages éphémères au mars de café et au jus de
betterave, des dégustations, des conseils de jardinage, des visites d’exploitations
bios, etc… Nous avons fourni 280 repas le midi plus une cinquantaine de repas
pour les bénévoles, et nous avons eu en moyenne une participation d’une
vingtaine de personnes par ateliers et environ 150 pour les conférences.
photos © Luc Mery et Jacky Lachenal

Le Lac Vert et son Marché ToutenBio

L’atelier construction de nichoir avec la LPO

Le coin préparation du repas

Les conférenciers M. Eric Petiot et Dédé le jardinier

L’atelier four solaire avec Alain Cassani

Une foule de participants aux conférences

Nouveau : notre marché ToutenBio en vidéo : https://youtu.be/v_sdpNU-AwI, merci à Georges Carron pour ce montage.

LE MARCHE ECO-BIO ET LA SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
’est du 02 au 16 avril que la municipalité de St-Julien, en partenariat avec la MJC et Apollon74, a
organisé la 6ème semaine du développement durable. La thématique ? « LA NATURE ET LA VILLE »,
car, même en ville, la nature a toute sa place. Le moindre espace non bétonné ou bitumé est colonisé
par une plante, un insecte, une araignée et même les zones complètement minérales accueillent une
mousse ou un lichen, créant ainsi un micro biotope. À l’heure où les pesticides seront bientôt interdits (janvier 2017)
dans les espaces publics, l’accent a été mis sur « la charte zéro pesticides », « la charte Nature en Ville », « Les
jardins de trottoirs et les plantes sauvages », et des exemples concrets sur l’accueil de la nature en ville d’Annemasse
ont été présentés. Apollon74 avait d’ailleurs été sollicitée en 2011 pour y planter un verger communal. Cette semaine
du développement durable a aussi été l’occasion d’expliquer la revalorisation des déchets, avec une expo « Mieux
recycler dans son foyer » réalisée par une classe de CM1, de proposer des débats et échanges d’expériences sur
le compostage en ville, des ateliers « BricoRécup », la préparation de cosmétiques bio… Il y a eu également la
projection du film « Libre » au cinéma Rouge&Noir en présence du réalisateur Jean-Paul Jaud. Dimanche 12 avril, ont

C
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eu lieu deux balades nature, notre traditionnel Vélotour pour aller voir l’évolution de la renaturation du ruisseau de l’Aire et une sortie nature
ludique et sensorielle proposée par « Nature Ensemble ».

8 marché samedi 11 avril
Apollon74 a été très fortement mobilisée pour l’organisation, la gestion et l’animation
ème
du 8 marché ECO-BIO qui, pour la deuxième fois, s’est associé au salon du
tourisme local organisé par l’office du tourisme du Genevois.
Pour cette édition, la programmation était riche avec plus de 35 exposants, 9 ateliers
sur la récup, le recyclage du plastique, la construction de fours solaires, des
expériences sur les pesticides dans le sol, l'utilisation des huiles végétales bio pour notre santé, des massages, la projection-débat-dégustation
autour du film « Vino business » et un rallye sur les herbes folles dans St-Julien. Ces ateliers ont remporté un vif succès, et environ 200 repas ont
été servis par nos bénévoles.
ème

Inauguration de la « boite à li[b]re » et de la semaine
développement durable devant l’espace Jules Ferry

Auditeurs du film « Libre »

Conférenciers atelier « compostage »

Réalisateur Jean-Paul Jaud du film « Libre »

Inauguration du marché

Stands du marché

Conférenciers ateliers « Nature en ville »

Balade « Herbe folles dans ma rue »

© Luc Mery et Regis Ruch

Un rapide bilan de la fréquentation de nos actions porte à 30 présents à l’inauguration, 150 pour les projections, 100 pour les visites des
expositions, 60 pour les conférences, 40 pour les sorties et 1 500 pour le marché Eco-Bio et le salon du tourisme local. Soit un total approximatif
de 1 880 participants.
Nous rappelons que ce partenariat avec la municipalité de Saint-Julien a été mis en place en 2010. En contrepartie de l’organisation du marché
Eco-Bio et la semaine du développement durable, la commune nous a mis à disposition un local, d’abord à l’ancienne école de Lathoy, puis
depuis 2012 à la Ferme David. Que la commune soit chaleureusement remerciée pour cet échange de bons procédés.
Les Rendez-vous d’Apollon74 – Le Festival du Film Vert

S

10EME FESTIVAL DU FILM VERT

ur les 164 projections en salles sur France, Suisse et Allemagne, 4 projections ont eu lieu au centre ECLA de Vulbens et à l’Arande à StJulien. Ce festival international mettait en compétition 47 films en lien avec le développement durable et l’économie solidaire. Pour 2015,
le prix Tournesol a été décerné à « Jeff Orlowski » et le prix Greenpeace Suisse a été décerné à « Sacrée croissance », projeté le 4 avril
au centre ECLA à Vulbens. Pour mémoire, les projections en Haute-Savoie ont été portées par 5 associations (MJC de St-Julien et du
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Vuache, l’université populaire du Vuache et du Salève, le collectif Non au gaz de Schiste des pays de Savoie et de
l’Ain et Apollon74) avec le soutien financier de la Communauté de Communes du Genevois. Chaque projection était
suivie d’un débat animé par une personnalité. En clôture de notre AG 2015 du 17 mars, le débat après la projection de
« Diesel, le scandale français » a été animé par Alain Chabrolle, vice-président de la région Rhône-Alpes.
Pour Apollon74, Nathalie Gauthiez est en charge avec Catherine Selosse (chef de file du festival) de la sélection des
films qui ont été projetés à St-Julien et Vulbens, de la planification de leur diffusion, de la recherche des conférenciers
et des financements.

Les Rendez-vous d’Apollon74 – Les Vergers

11EME RENCONTRE DES VERGERS TRADITIONNELS DU SALEVE ET DU VUACHE

T

raditionnellement, les territoires du Vuache et du Salève organisent alternativement les rencontres vergers. Le 25 octobre 2015, c’est le
SIAV, avec l’appui de la commune et comité des fêtes de Vers, qui a mis en œuvre cette manifestation autour de l’école de Vers, jolie
commune encore riche en vergers du Genevois. C’était l’occasion de visiter notre verger communal de Vers planté en 2003 et d’y croquer de
délicieuses pommes. Apollon74 a également animé deux démonstrations de plantations de fruitiers et tenu un stand pour vendre nos livres
sur le jardinage, les vergers, l’alimentation et le bien-être.
Visite du verger communal de Vers

Stand d’Apollon74

photos © Dominique Ernst et Luc Mery

Les Rendez-vous d’Apollon74 – L’Alternatiba tour

L’ALTERNATIBA TOUR

L

e Tour d'Alternatiba est un tour médiatique de France et pays voisins (5 000 km) en vélo tandem de 4
places qui a eu lieu pendant l'été 2015. C’était une sorte de pré-mobilisation citoyenne d’une dizaine de
milliers de personnes réunies autour des « vraies alternatives » au changement climatique dans la
perspective de la COP21. Il est parti de Bayonne le
Tandems alternatiba tour © Luc Mery
5 juin 2015 et est arrivé à Paris le 26 septembre 2015,
date d'Alternatiba. Sur 180 territoires de l'hexagone et
dans cinq pays européens, le tour a fait étape le 06 juillet
à St-Julien-en-Genevois, pour recharger ses batteries
avant l’étape du soir à Genève. Apollon74, la MJC de StJulien, l’APEF, l’APEC ont accueilli les cyclistes au
domaine David, pour offrir un repas 100% bio et
énergétique .Certains courageux les ont accompagnés
sur une portion du périple.
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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)

V

oilà déjà 10 ans qu’Apollon74 étudie et sensibilise sur la thématique des corridors biologiques à différents niveaux, notamment sur le
Genevois. L’association est depuis le début partie prenante des contrats corridors biologiques du Grand Genève, que nous avons initiés
avec nos collègues associatifs. Nous avons réalisé les études de faisabilité et rédigé les fiches mesures. Maintenant place à l’action : depuis
2013, nous sommes mandatés par les collectivités en tant que maître d’ouvrage des fiches actions (voir tableau de synthèse pages
suivantes) pour réaliser des études et faire de la sensibilisation.
Quelques exemples de réalisations :

La fiche 59 du contrat corridors vise à étudier et préserver la diversité biologique des milieux naturels et agricoles du Mont-Sion et de la réserve de
chasse du Fornant. Depuis 2013, la Communauté de Commune de Genevois mandate Apollon74 comme chef de file en partenariat avec
ASTERS, LPO74, LPO Rhône-Alpes, la FRAPNA74 et le CJBG pour réaliser cette mission. En 2015, nous avons définis 9 secteurs d’études sur
le Mont-Sion pour réaliser des inventaires plus poussés. Le but est de travailler avec les collectivités, le monde agricole et forestier pour la mise en
place de gestion afin de maintenir ou renforcer la biodiversité de cette moraine glacière.

Différents dossiers realisés en 2015, pour les travaux des études du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois ». De gauche à droite,
le plan de gestion écologique du golf de Bossey - le plan de gestion de zones humides pour la mise en place de Mesures Agro-environnementales
et Climatiques (MAEC) - la synthèse des suivis crapauducs de Viry et Valleiry –la notice de gestion du Grand Capricorne – les secteurs
d’inventaire de la végétation au piedmont du Vuache.
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N°
Fiche

Nom de la fiche

Volet

Maitre
d’ouvrage

Intitulé de notre mission

Partenaires

Durée

HEPIA, LPO74,
David
Leclerc,
Golf et Country
club de Bossey
/

Printemps
2013 à mi 2015

ASTERS
CJB Genève

Automne 2013
à la fin 2016

ASTERS
CJB Genève

Printemps
2013
à
décembre 2017

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

Réglem
entaire

CCG

2

Soutenir les élus et acteurs du territoire
dans l’intégration des corridors aux
documents d’urbanisme.
Revitalisation de l’ancienne gravière de
Fontanille et protection des eaux.

Travaux

CCG

13

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

Travaux

SIPCV

- SCOT du Genevois
- PSD Saint-Julien – Bardonnex –
Archamps
- Aménagement de la futur ZAE de
Cervonnex
- Inventaire naturaliste
- Carte de végétation
- Plan de gestion
- Carte de végétation
- Plan de gestion

Équipement des voiries
en dispositifs anticollisions grande
faune / véhicule sur les corridors
identifiés
Coordination pour l’intégration des
enjeux biologiques avec ATMB

Travaux

FDC 74

- Échange de données collisions
- Suivi des dispositifs

ACCA locales

Printemps
2013
à
décembre 2017

Travaux

ATMB / État
de Genève

- Localisation de l’Eco-pont
- Comité technique

Printemps
2013
à
décembre 2017

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

Étude

CCG

- Crapauducs

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

Étude

CCG / État
de Genève

- Inventaire Grand Capricorne
- Formation / Sensibilisation

ASTERS

Printemps
2013
à
décembre 2017

Étudier et préserver la diversité
biologique des milieux naturels et
agricoles du Mont-Sion et de la réserve
de chasse du Fornant
Aménagement et gestion de la Vigne
des Pères et des Bois de la Rippe

Étude

CCG

ASTERS, LPO
74, FRAPNA 74,
CJB Genève

Printemps
2013
à
décembre 2017

Étude

Gestion du secteur Repentance-Crêt de
Puits

Étude

CCG
changement
de maitrise
d’ouvrage
au SIAV
SIAV

- Chef de file
- Inventaire naturaliste
- Carte de végétation
- Plan de gestion
- Étudier et mettre en place un plan
de gestion sur les mares du Bois de
la Rippe.
Gérer les espaces de valeur
patrimoniale (APPB des Teppes de la
Repentance et Crêt de Puits) et
améliorer le fonctionnement des
corridors liant les zones suisses du
Bois des Bouchets et des Raclerets

ASTERS

2015
à
décembre 2017

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

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

Étude

CCG
changement
de maitrise
d’ouvrage
au SIAV

- Crapauducs

LPO 74

Hiver 2013 à
été 2017

1

14

20

40

47

51

59

62

62
bis

65

69
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Printemps
2012
au
printemps 2013

Hiver 2013 à
été 2017

Action menée en
2015
Rédaction et
présentation du
plan de gestion
Action terminée en
2013
Suivi des révisions
des PLU
Inventaire
naturaliste
Fin du programme
en 2014
Animation foncière
du SIPCV
Suivi des données
collisions et
transmission à la
FDC
Participation à des
réunions de travail
1 821 amphibiens
recensés.
Rédaction plan de
gestion, formation
d’un réseau
d’observateurs,
complément
d’inventaires.
Poursuite de la
carte de végétation
et inventaires
naturalistes.
Co-rédaction du
plan de gestion de
la Vigne des Pères.
Nouvelle fiche du
contrat corridors
en remplacement
du contrat
biodiversité
Participation à la
rédaction de la
fiche
Réalisation d’une
partie de la carte
de végétation
stoppée par la
canicule
Suivi crapauduc
64 amphibiens
recensés

Nom de la fiche

N°
Fiche

Animation
du
réseau
environnemental du Genevois

Volet
agro-

Maitre
d’ouvrage

Intitulé de notre mission

Animation

CCG

Animation auprès des agriculteurs

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

Travaux

CCG

Implication participative des habitants

Animation

- Favoriser la biodiversité en
milieux agricoles par la mise en
œuvre des mesures agroenvironnementales (structures et
pratiques favorables)
- Favoriser les connexions entre
milieux ouverts et cours d'eau /
forêts et favoriser les
déplacements des espèces
- Plantation de haies
- 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
- Participation au comité technique
de l’exposition « Les corridors de
la nuit »
- Animations scolaire et tout public

76

80

SIAV / SMS

84a

84c

Exposition et jeu de piste à la Maison
du Salève

Animation

SIAV, MDS,
SMS, ARC,
État
de
Genève

Partenaires

Durée

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

Hiver 2013 à
été 2017

LPO 74

Printemps
2013
à
décembre 2017

Action menée en
2015
Participation à des
réunions
d’information pour
la plantation de
haies

Hiver 2014 à
été 2017
Réalisation de
deux plans de
gestion zones
humides pour les
MAEC

Hiver 2013 à
été 2013

Réalisation de
chantiers
participatifs

Comité technique
nouvelle expo

L’avancée des programmes pluriannuels –Natura 2000

A

pollon74 est membre de 2 comités de pilotage Natura 2000 (Usses / Etournel et Défilé de l’Écluse) et participe régulièrement à des
travaux ou suivis pour les sites du Vuache et du Salève. En 2015, nous sommes intervenus pour la mise en place des plans de gestion
agro-environnementale des zones humides autour du Vuache. Concernant les études et la rédaction du document d’objectifs Natura 2000
Tournette que nous avons effectuées de 2012 à 2014, des changements ont été opérés suite aux dernières élections municipales. Le préfet a
désigné un nouveau comité de pilotage porté par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (gestionnaire des sites Natura 2000
« Les Aravis » et «Plateau de Beauregard ») en remplacement de la Communauté de Communes de la Tournette. Nous espérons que les
propositions faites (extension du site, classement au titre de la directive oiseaux, mise en place de mesures agroenvironnementales et études
complémentaires…) seront acceptées par les nouveaux gestionnaires.
L’avancée des programmes pluriannuels – Évaluation des impacts des autoroutes

E

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

n début d’année 2015, nous avons rendu avec nos partenaires (FRAPNA74 – chef de file – LPO74,
FDC 74, Gabrielle Sousbie) notre compte-rendu d’étude d’impact sur la faune, la flore et les
habitats écologiques qui synthétise les recherches menées en 2014, 5 ans après la mise en service
de l’autoroute.
Dans la poursuite des actions menées sur l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope du Biolay à Neydens
(zone compensation écologique de l’A41), nous avons contacté la nouvelle municipalité pour mettre en
place un Espace Naturel Sensible avec le département et la réalisation d’un plan de
gestion. Avec l’avis favorable de la municipalité et des agriculteurs locaux, nous avons
missionné nos stagiaires pour faire des compléments d’inventaire et réaliser une carte
de végétation. La suite des travaux aura lieu en 2016.
Mégaphorbiaie, roselière terrestre et saulaie marécageuses de l’APPB du Biolay © Luc Mery
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L’avancée des programmes pluriannuels – Sauvegarde des vergers traditionnels haute-tige

VERGERS COMMUNAUX

A

près la première plantation du verger communal de Jonzier-Epagny en 1999, un programme de sauvegarde des vergers traditionnels a
été engagé en 2000 par le Syndicat intercommunal d’Aménagement du Vuache et rapidement rejoint par le Syndicat Mixte du Salève,
avec le fort soutien d’Apollon74. Depuis, de nombreux programmes de financements départementaux et régionaux ont permis de
pérenniser et développer les actions (plantation, élagage, taille, valorisation des fruits, formation, sensibilisation, mesures agroenvironnementales, nichoirs…). Le dernier en date (sur la période 2010 – 2015) est arrivé à terme, il a donc fallu faire le point sur les actions
menées, afin d’adapter un nouveau plan de financement qui bénéficiera encore, nous l’espérons, du soutien du département et de la région.
Concernant les plantations de vergers communaux, nous avons cette année inauguré le petit dernier planté en 2013 à Essert-Salève.

Carte des vergers communaux sur les territoires du Vuache et du Salève
Inauguration du verger d’Essert-Salève à
Monnetier-Mornex le 03 juillet © Luc Mery

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

LES CHANTIERS PARTICIPATIFS


Zone naturelle des Tirées et du Grand Nant

G

râce à un bail de location et des conventions de gestion, Apollon74 entretien des prairies sèches
sur une superficie d’environ 7 000 m² dans le vallon du Grand Nant, en limite de Jonzier-Epagny
et Minzier. Voilà maintenant 17 ans que nous organisons le débroussaillage de ce site par le
biais de travaux effectués par des bénévoles, des techniciens du SIAV, des stagiaires en
formation de gestion des milieux naturels, ou lors des chantiers participatif. Le 13 mars 2015, 9
personnes ont retroussé leurs manches pour faucher, couper, ramasser et mettre en tas les produits de
coupe. Pour comprendre notre mode de gestion, retrouvez-nous sur :
https://www.youtube.com/watch?v=tvLH-j83Onw

.



Le Bois du Ban à Viry

L’équipe presque complète des
bénévoles après une journée de
débroussaillage d’ancienne zone
humide et d’une pinède © Luc Mery


L

a neige a perturbé le premier chantier prévu le 27 février reporté au 20 mars. 17 bénévoles ont
travaillé dans une ambiance naturellement chaleureuse pour manipuler, débroussailleuses,
fourches, râteaux, tronçonneuses, sécateurs, pelles, pioches pour entretenir les clairières
forestières ouvertes en 2011 dans une ancienne zone humide et une petite pinède à molinie. Nous
avons également creusé 3 nouvelles mares étanchéifiées par une bâche offerte par un de nos
membres. Cette journée était organisée pour la dernière fois dans le cadre de la fiche 84 du Contrat
corridors « Champagne-Genevois » avec la participation des habitants, dont la maîtrise d’ouvrage est
pilotée par le SIAV. L’objectif des chantiers est notamment de créer des habitats favorables à un petit
amphibien patrimonial appelé Sonneur à ventre jaune et les résultats sont très concluants. La population
est passée de 15 individus à 53, recensés après émancipation des crapelets lors d’une campagne de
CMR (Capture Marquage Recapture) et analyse ADN réalisée par l’association NARIES pour le compte
du plan de gestion du Sonneur à ventre jaune de l’État de Genève.

Les crapauducs de Viry et Valleiry

Q

uatre demi-journées ont été nécessaires pour l’installation des dispositifs anti-écrasement d’amphibiens (2 sur Valleiry et 2 sur Viry avec
un total de 2,1 km de filet et 107 seaux collecteurs) le 21 et le 27 février avec l’aide de 40 bénévoles du groupe herpétologique hautsavoyard ainsi que les élus et technicien du SIAV. 1,5 journées ont également été nécessaires pour le retrait et le rangement des
dispositifs le 08 avril par 7 bénévoles. Cette action est organisée dans le cadre de la fiche 47 du Contrat corridors « ChampagneGenevois » financée par la Communauté de Commune du Genevois.
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L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny

L

e programme d’animation ENS (Espace Naturel Sensible) du département est aussi un
bon moyen de faire participer la population à des tâches de gestion de milieux naturels.
Cette action en coopération avec le SIAV a réuni 19 participants et a permis un
débroussaillage tardif respectant les cycles de reproductions des espèces, sur environ 3 500 m²
de prairie sèche abritant de belles stations de plantes et d’animaux patrimoniaux. Sur ce secteur,
nous intervenons régulièrement pour détruire le développement d’une plante invasive (Solidage
du Canada) en arrachant au moins trois fois les plantes avant la floraison.
Avant le débroussaillage, nous récoltons les fruits du verger et repérons les stations du
Peucédan à feuilles de Carvi (plante protégée en floraison automnale) © Luc Mery


La gravière de Bacchus à Cernex

C

‘est la première fois que nous intervenons sur l’ancienne gravière de Bacchus à Cernex. Ce chantier découle de l’étude sur la biodiversité
que nous avons menée pour la commune de 2011 à 2012 pour réaménager écologiquement le site. Le dernier samedi de mars, nous
avons réunis, avec la commune de Cernex, 27 bénévoles lourdement outillés (mini-pelle,
4x4 avec un benne…) pour réaliser 12 mini-chantiers, allant
du classique débroussaillage au retrait de vieille clôture, en
passant par la construction d’abris à reptiles, le recalibrage
de berge d’une mare, le creusement d’ornière, la taille frêne
têtard, le ramassage de déchets au dégagement d’un front
de taille… et bien sûr d’un pique offert par la municipalité
(photo ci-contre © Jacky Lachenal). Ce chantier participatif
était lauréat à la « Prime du bénévolat nature » soutenu par
les fondations Nicolas Hulot, Nature&Découverte et la fondation de France.
À noter que cela devait faire longtemps que les fils de Zeus, Bacchus (dieu de la vigne) et
Apollon (dieu de la lumière), ne s’étaient pas réunis, comme quoi dans la Nature, tout peut se faire…
Pour plus de détails, nous vous proposons la vidéo de Georges Carron suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=FC0j6kbfjQQ.
RDV pour le prochain chantier le dernier samedi de mars
Au total en 2015, nous avons mis en place 7 chantiers, mobilisant 119 bénévoles.
Un grand Merci pour leur participation et leur bonne humeur, rendant ces journées très conviviales.

INVENTAIRES NATURALISTES


24h Naturalistes du Vallon d’Ubine à Vacheresse

L

es 24h naturalistes sont un moment fort de la vie d’un naturaliste, c’est un moment d’inventaire
avec les meilleurs spécialistes ou amateurs passionnés de différentes disciplines (botanique,
ornithologue, mycologue, herpétologue, malacologue, entomologue, bryologue, photographe…).
A cette occasion, nous tissons des liens étroits avec les collègues et nous apprenons du savoir
des autres. L’évènement, organisé par la FRAPNA et accueilli par l’association des amis de la Nature du
Thonon et du Chablais, portait sur un secteur d’étude s’étendant du vallon d’Ubine à la commune de
Vacheresse dans le Chablais. Une trentaine de scientifiques a arpenté la montagne pour inventorier de
très nombreuses espèces, dont un bon nombre d’espèces patrimoniale, le week-end du 27 et 28 juin.
Stéphane Gardien, à la recherche de la moindre petite plante

© Luc Mery



Recueils de données naturalistes

L

es données naturalistes sont la richesse de nos associations de protection de la nature. Elles
permettent de connaître la diversité faunistique et floristique du territoire. Avec ces données, nous apprenons de mieux en mieux la
biologie des espèces ou d’un groupe d’espèce, ainsi le fonctionnement des milieux naturels. Elles permettent également de mesurer
l’impact des activités humaines, la biodiversité étant un des meilleurs curseurs d’évaluation. Nous pouvons réaliser des cartes de répartition, suivre
les évolutions démographiques, alerter l’opinion publique et faire respecter la réglementation en cas de destruction ou menace sur des espèces
protégées. Pour cela, Apollon74 a signé une convention avec la LPO 74 afin d’avoir accès à leur base de donnée en ligne (http://hautesavoie.lpo.fr/) où sont enregistrées plusieurs millions de données. En parallèle, nous alimentons régulièrement cette base de
données et nous transmettons également nos données dans la base d’ASTERS Conservatoire des espaces naturels de HauteSavoie. Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux naturalistes et les prier d’enregistrer leurs observations.
Pour faciliter ce travail de compilation de données naturalistes, il existe maintenant une application Android commune à une
base de données référente au niveau international « Natura List » pilotée par Biolovision SARL. Elle permet d’enregistrer en
direct sur le terrain, soit à l’aide du GPS de votre téléphone portable ou une carte téléchargeable, vos observations de faune et
d’orchidées.
Nouvelle application Natura List, pour enregistrer vos données faune.
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LES RÉSEAUX
Grands carnivores



L

e réseau Grands Carnivores est un outil mis en place par l’État à la fin des années 1990 pour suivre l’évolution du Lynx
puis du Loup, pour être au plus proche des agriculteurs afin de protéger et indemniser en cas d’attaque sur le cheptel
domestique. Apollon74 a intégré le réseau dès le début en 1999 et informe régulièrement l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) et l’État par voie protocolaire sur les observations directes ou indirectes des grands
carnivores. Cette année, nous avons remonté 6 fiches Lynx et avons essayé de comprendre la présence d’un jeune Lynx sur
la commune de Viry. Pour être informé des activités du réseau, nous participons à la réunion annuelle réunissant les agents d’État et les
correspondants formés à la récolte d’indices de présence de Lynx et de Loup.


Groupe herpétologique Savoyard

A

près de nombreuses heures de travail de collecte de données, de synthèse et de rédaction, le groupe
herpétologique Rhône-Alpes, avec l’aide des groupes départementaux, a réalisé un remarquable atlas
herpétologique de Rhône-Alpes. Plusieurs centaines de données et photos transmises par les naturalistes
d’Apollon74 sur les amphibiens et reptiles ont permis d’enrichir cet ouvrage. En 2014, en collaboration avec le
groupe herpétologique Haut-Savoyard, nous avons participé à l’élaboration du plan d’action sur la Haute-Savoie, que nous
avons commencé à mettre en place cette année.


L’observatoire de l’Ambroisie

V

oilà 3 an, que Luc Mery, au côté de Jacques Bordon et Stéphane Patry, est référent intercommunal du SIAV pour la lutte
contre l’Ambroise, plante introduite en Europe accidentellement par l’homme. Cette plante au pollen hautement allergisant
est sous la surveillance de l’Agence Régionale de la Santé, en application du plan de lutte nationale et départementale.
Depuis que le suivi est réalisé dans le Genevois, le nombre de station d’Ambroisie n’a apparemment pas augmenté. Par
contre sur les stations connues, il est important de faire un suivi, car il n’est pas facile d’éradiquer cette plante à fort pourvoir de
germination. Pour tout signalement d’ambroisie : www.signalement-ambroisie.fr

L’OBSERVATOIRE DE LA BIODIVERSITE DE RHONE-ALPES

D


ans le cadre de la démarche nationale du Système d’Information sur la Nature et les Paysages, plusieurs régions en France mettent 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

C

et outil vise à centraliser les données flore de la région Auvergne Rhône-Alpes pour être mises à disposition des
acteurs de l’aménagement du territoire. Ce porter à connaissance permet de localiser les stations de plantes
patrimoniales pour qu’elles soient prises en compte lors de l’aménagement du territoire. Apollon74 ayant accès par
convention à ces données, a beaucoup utilisé ces informations lors de la réalisation de diagnostic écologique communal pour
la révision des Plans Locaux d’Urbanismes. Nous suivons également les actualités de ce pôle en étant membre du comité de
suivi. Cela nous permet de mettre en place une veille écologique sur notre territoire. Pour connaître la liste des plantes sur
votre commune, RDV sur www.pifh.fr


Pôle Gestion des Milieux Naturels de Rhône-Alpes

C

e « Pôle Gestion des Milieux Naturels » a pour finalité l’animation du réseau des acteurs de la gestion des milieux naturels en RhôneAlpes, 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 depuis 2014 après validation de nos compétences par les organismes gestionnaires du pôle. Nous transmettrons
prochainement nos actions de gestion de milieux sur la plateforme : www.pole-gestion.fr

L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES
e vaste programme lancé en 2014 par la FRAPNA et la LPO région et dans lequel Apollon74 siège au comité technique, est en pleine
réflexion suite aux restrictions budgétaires. Cette dynamique permettra de partir sur de nouvelles bases et de lancer une vaste campagne
d’enquêtes participatives ciblées sur le hérisson, la souris grise et l’écureuil roux. Il est également prévu d’effectuer des recherches par le
biais de questionnaires qui permettront d’avancer à moindre frais.

C
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L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique

L

REVISION DES DOCUMENTS D’URBANISMES DES COMMUNES DU GENEVOIS

e nouveau SCOT (Schéma de COhérence Territorial) a été signé fin 2013. Lors de la rédaction de ce document, les urbanistes et les élus
ont repris le diagnostic que nous avions écrit dans les études préliminaires des contrats corridors biologiques en 2009. La Communauté de
Communes du Genevois a également missionné Apollon74 en 2014 pour apporter une expertise complémentaire sur les enjeux de
biodiversité. Le cadre est donc posé pour permettre aux 17 communes du Genevois de réviser leur document d’urbanisme (PLU) en conformité
avec le SCOT et les nouvelles réglementations du Grenelle de l’Environnement. Nous avons par ailleurs souhaité être associés aux réflexions des
communes en révision de PLU, nous appuyant sur notre agrément d’association de Protection de
l’Environnement. Fin 2015, nous avons participé à plusieurs réunions de travail. Puis nous nous
sommes lancés dans un énorme travail de compilation de données via nos réseaux et notre fine
connaissance du territoire. Notre objectif est de fournir à la collectivité et aux bureaux d’études une
synthèse et un diagnostic des richesses écologiques par commune afin de réaliser une carte de
sensibilité écologique à prendre en compte dans la nouvelle réglementation communale.
Par ce biais, nous souhaitons voir les communes s’engager dans une politique ambitieuse de
protection de la biodiversité sur leur territoire. Si, comme nous le souhaitons, elles s’engagent dans
cette voie, elles pourront compter sur nos importantes connaissances environnementales du
Genevois et s’appuyer sur nos nombreuses actions pour le bien-être de la « Nature et l’Homme…
Ensemble ».
DIFFUSEUR ET ECO-PONT DE VIRY

L

e développement de l’urbanisation de notre zone frontalière engendre un flux de véhicule de plus en plus
important qui multiplie les difficultés de déplacements sur les réseaux de transports existants. C’est pour cela
que l’ATMB et le département réfléchissent à la création d’un échangeur autoroutier sur Viry et la création
d’un diffuseur en contournement Viry par le nord, pour absorber les véhicules des routes départementales
1206 et 992. Ce gros projet n’est pas sans conséquences pour la Nature, notamment sur le vallon de la Laire (le
plus naturel des cours d’eau du Genevois) et sur le corridor biologique longitudinal sud de l’A40, corridor
d’importance car il permet un meilleur accès au futur éco-pont permettant à la faune de traverser l’A40.
Apollon74 travaille sur le projet d’éco-pont depuis 2011. Nous avons proposé les secteurs à équiper d’un passage
à faune pour franchir l’A40, entre Viry et Annemasse afin de connecter les échanges biologiques entre la France et
la Suisse. Nous avons donc été associés à ces projets et nous avons été mandatés, avec la Fédération
Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie, pour apporter une expertise plus complète en termes d’impact
environnemental du projet du diffuseur.
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE


Entretien des Vergers communaux

M

ars et avril riment avec printemps et taille des vergers. Dans les conventions vergers communaux qui nous lient avec les collectivités et
les écoles, Apollon74 s’engage à animer une séance de taille des arbres avec les enfants. L’objectif est de faire vivre ces vergers, les
entretenir et expliquer aux nouvelles générations les rôles patrimoniaux des vergers d’anciennes variétés. Comment vit un arbre ?
Comment reconnaître son anatomie, avec les différents bourgeons, la circulation de la sève ? 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.
Date
09 mars
09 mars
12 mars
19 mars
24 mars
03 avril
07 avril
Total

L

Verger communal de
Etrembières
Archamps
Malagny (Viry)
Arculinges (Reignier)
Vers
Villy-le-Bouveret
Monnetier-Mornex
7

Nombre
d’élèves
24
23
27
57
56
18
59
243

Niveau

Syndicat gestionnaire

CP
CM1 et CM2
CM2
Cycle 2 et 3
Cycle 2 et 3
CM2
Cycle 2 et 3

SMS
SMS
SIAV
SMS
SIAV
SMS
SMS

‘ensemble de nos 19 vergers n’ont pas été taillés avec les écoles. Le manque de motivation du corps enseignant, des calendriers qui ne
correspondaient pas, la météo capricieuse, la présence d’animaux de cirque pâturant dans le verger sont les principales causes
d’impossibilité de réalisation d’animations scolaires. Certains vergers sont taillés lors des formations à la taille organisées par les
syndicats, ou par les agents municipaux ou des syndicats. Mais rassurez-vous, ils sont bien tous été bichonnés et taillés au printemps.

Taille avec les élèves du verger de Monnetier (07 avril), de Vers (24 mars) et Malagny (12 mars) © Luc Mery et Aurélie Deluermoz


Le programme nettoyage des rivières de la commune d’Archamps

a commune d’Archamps a lancé un vaste programme de nettoyage des cours d’eau de la commune. Pour sensibiliser les scolaires sur les
problématiques des rivières, elle a fait appel à Apollon74. Nous avons dans ce cadre réalisé 2 cycles de 3 animations en mai, avec les
CE1-CE2 et CM1-CM2. L’objectifs des animations étaient pour la première séance en classe d’évaluer les connaissances des enfants pour
discuter des nombreuses problématiques de la rivière, notamment les déchets, et de replacer la rivière dans nos gestes au quotidien. Une
seconde séance de terrain permet de réaliser des analyses physiques, chimiques et biologiques du Ruisseau de la Tatte (affluant de la Drize). La
troisième est consacrée à un jeu de rôle, les enfants ont la possibilité de jouer 20 personnages (maire, agriculteur, animaux divers, plante,
promeneur, ingénieur, directrice d’usine etc). Le but est de lancer un débat pour essayer de se mettre tous d’accord sur les actions à mener pour
diminuer ou réparer les impacts de l’homme sur la rivière. Animation avec les CE1-CE2 le 22 mai sur le bord d’un affluant de la Drize © Luc Mery

L
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Office Centrale de Coopération à l’Ecole (OCCE)

C

‘est toujours avec grand plaisir qu’Apollon74 participe aux journées départementales éducatives entre les écoles
organisées par l’OCCE. Ces journées thématiques réunissent les écoles des quatre coins du département afin que des
groupes d’élèves participent à des ateliers pédagogiques avec différents intervenants. La première rencontre a eu lieu
le 06 mars à Collonges-sous-Salève sur le thème de la Nature et la seconde le 09 avril à Cran-Gevrier sur le thème
« prévention ». Pendant ces journées, Apollon74 tente de dédramatiser les morsures de serpent et d’expliquer les bons gestes
à faire en cas de morsure de vipère. Ces journées ont permis à Apollon74 de sensibiliser une centaine d’enfants.



Espaces naturels de Viry

e plan de gestion des espaces naturels de Viry prévoit de faire de la sensibilisation avec les scolaires. Le SIAV (maitre d’ouvrage) et
ASTERS (maitre d’œuvre) confie cette mission éducative à Apollon74. Nous avons emmené 2 classes de Viry visiter la « Vigne des
Pères » et 2 classes de Valleiry visiter « Les Teppes de la Repentances ». En tout, ils ont 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 d’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.

L

Visite naturaliste à la Vigne des Pères avec les CE2 de Viry le 15 et des Teppes de la Repentances avec le CP de Valleiry le 8 juin
© Karine Bernard et Parent d’élève



Journée du Développement Durable au lycée Jeanne d’Arc

A

pollon74 intervient dans l’Ain sur le secteur du Pays de Gex auprès du lycée Jeanne d’Arc à Gex. Une enseignante motivée organise
depuis 3 ans une journée Développement Durable. Elle invite plusieurs intervenants sur les déchets, le jardinage, la pomologie, la
montagne, la biodiversité, les gaz de schistes… permettant une présentation multifacette des problématiques du Développement Durable
à une soixantaine d’étudiants. Pendant l’après-midi du 16 mars, Apollon74 a réalisé une animation avec le support « La rivière, un
corridor d’effort » que nous avons réalisé avec Empreintes74 en 2009. Ce parcours présente la vie des truites dans une rivière, où se reproduire
n’est pas si facile que ça…


Les rivières avec le collègue de la Présentation Marie de Saint-Julien-en-Genevois

E


n collaboration avec la FRAPNA, nous avons animé un programme de sensibilisation à la biodiversité des milieux aquatiques avec des
6ème et 5ème. Au début, nous avions organisé une visite de passe à poissons du barrage de Verbois, mais les frais de transport trop élevés
n’ont pas fait aboutir la sortie. Apollon74 a donc proposé en complément des interventions de la FRAPNA notre classique triptyque
d’animations rivière pour étudier le bassin versant de l’Aire (cours d’eau de St-Julien) avec les 5ème de mars à juin avec 19 élèves.

Espace Naturel Sensible (ENS) du Salève

P

our inciter les enfants et leur famille à venir à l’animation ENS grand public du 23 mai sur les alpages du Plan (Vovray-en-Bornes) et des
Convers (Présilly), nous intervenons dans les classes des communes concernées ou voisines pour inciter les enfants à venir en famille
sur cette propriété du département. Cette séance vise à comprendre l’impact des activités pastorales et forestières sur la végétation
façonnant le type de « milieux naturels ». Le surpâturage ou sous pâturage, les places de repos du bétail, les pentes avec des blocs, les
points d’eau, les zones embroussaillées, les forêts coupées régulièrement ou pas, sont autant de milieux créés de toutes pièces par l’homme. En
classe, nous tentons de comprendre ces interactions en étudiant les photos aériennes et en déchiffrant par les couleurs et le relief les grands
ensembles d’habitats (pâturage, mare, zone sèche, forêt de feuillus ou de conifères, reposoir à bétail…) pour ensuite les caractériser avec le
référentiel du Code Corinne biotope. Ces projections ont eu lieu le 11 mai à l’école d’Archamps et Vovray-en-Bornes, avec 49 élèves de CM.

À partir de cette vue aérienne, les élèves ont dessiné une carte de
végétation (forêt, prairie, zone humide, broussaille, falaise, culture,
pâture…) puis ont essayé de nommer à l’aide du Code biotope pour
comprendre l’impact du pastoralisme sur les milieux.
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L’utilisation de clefs de détermination des espèces - MFR des Dronières

U

ne première dans les animations d’Apollon74 : nous avons eu la possibilité d’intervenir le 5 juin auprès de 15 de jeunes agriculteurs en
seconde à la Maison Familiale et Rurale des Dronières à Cruseilles. L’enseignante avait besoin des services d’Apollon74 pour initier les
étudiants à l’utilisation des clefs de détermination des espèces. C’est avec une base de clé de détermination des graminées (herbe) que
nous avons abordé le sujet, afin que les futurs exploitants agricoles comprennent de quoi est composé le foin. Nous avons ensuite décliné
sur les différents types d’habitats prairiaux et les arthropodes du sol. C’est une bonne entrée en matière pour faire comprendre que la biodiversité
est un élément important de l’économie si nous savons y prêter toute notre attention.

ANIMATIONS EN MILIEU PERI-SCOLAIRE ET FAMILLE


Le Ti’Festival

D

ans le cadre du Ti’Festival du 23 mai, la MJC du Vuache a mis en avant le Loup. Ce sujet mythique peut avoir plusieurs portes d’entrée
d’animation, le spectaculaire, le mythique, la légende, le conte, la chanson, le dessin, le réel… Apollon74 a été sollicité pour apporter son
savoir-faire sur la partie biologique du Loup en utilisant une superbe malle pédagogique « Animalle loup ». Une quinzaine d’enfants avec
leur famille ont pu imiter les différents cris du loup et apprendre à marcher comme le loup à la « queue-leu-leu ».

ANIMATIONS DECHETS


La valorisation des déchets

L

e SIDEFAGE (Syndicat Mixte de la Gestion des Déchets) a organisé le 24 novembre une journée de bricolage récup’ de bois, plastique
etc… pour réaliser des outils de jardin, une mini serre, un composteur… Apollon74 et la municipalité de St-Julien ont organisé cette journée
à la Villa Crocci, au jardin partagé. Cette journée a eu un franc succès car une trentaine de personnes sont venus bricoler des outils de
jardinage qui ont été exposé au mois de novembre au SIDEFAGE sur le site d’incinération, de bureau et d’exposition à Bellegarde-surValserine.

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

22 SEPTEMBRE AIX-LES-BAINS
Meeting et rassemblement
2 500 personnes

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2015
7 000 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 71 animations proposées par Apollon74. 43 interventions
auprès du grand public lors des manifestations à grandes affluences (18 sorties Nature, 2 marchés bio, 1 rencontre vergers, festival du
film vert, semaine développement durable, chantiers…) où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 6 100. Au niveau
du public scolaire et périscolaire, nous avons travaillé avec 864 enfants pour 28 animations. Ces interventions ont été réalisées par notre
équipe salariée et stagiaires, avec le soutien sans faille d’environ 240 bénévoles.
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Le combat continu

L

GAZ DE SCHISTE ET LE GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE

es temps forts de la lutte contre les gaz de schiste :






Ici… tout prêt de chez nous
 Plusieurs conférences/débats pour informer la population savoyarde sur les dangers du projet Grand Marché
Transatlantique ;
Un soutien fort du collectif non au gaz de schiste Vaud, car les forages sous le Léman sont remis sur la table ;
La demande de renouvellement du permis des Moussières dans l’Ain n’a pas été accordée (une grande victoire pour notre collectif) ;
Toujours pas de nouvelle des permis de Gex, Gex Sud, Blyes et Abondance, la menace n’est pas encore écartée ;
La signature des traités de libre-échange rendrait caduque la loi d’interdiction de fracturation hydraulique en France ;

Ici… en France
 6 permis refusés ; mais il en reste encore plusieurs centaines en cours ou en instance ;
 En méditerranée, le Conseil d’État donne un avis favorable au permis Rhône Maritime, l’État cherche à stopper le projet au nom du droit
à l’environnement ;
 Toujours pas d’avancée significative sur la réforme du code Minier, espérons qu’ils durcissent les impacts sur l’environnement ;
 La loi sur la transition énergétique prévoit une baisse de la consommation des énergies fossiles ;
…et ailleurs
L’effondrement du pétrole pénalise la production du GDS ;
Fin des forages en Pologne ;
Accord de 3 permis en Croatie ;
Forte mobilisation contre le GDS en Algérie, qui pour l’instant a stoppé les intentions de l’État ;
La commission fédérale de géologie Suisse souligne qu'il s'agit d'une technique susceptible de contribuer à la réussite de la stratégie
énergétique 2050 ;
 Encore de très nombreux rapports aux États-Unis, Grande-Bretagne et ailleurs démontrent les impacts très négatifs sur l’environnement,
la santé, la sismicité et la rentabilité de l’exploitation du gaz de schiste ;
 Très forte mobilisation en Belgique ;
 Les pétroliers militent, communiquent et font du lobbying auprès des gouvernements comme quoi le gaz de schiste est une énergie de
transition vers une énergie plus verte… que les traités de libres échanges sont une révolution économique ; que la conférence climat ne
soit pas contraignante ;






Un dossier enterré…

GEOTHERMIE PROFONDE

En automne 2014, une enquête publique est ouverte pour recueillir
les avis de la population sur le projet permis de recherche de
géothermie Haute Température dit de « Salève ».
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. L’accord du préfet est la dernière étape pour valider
le permis.
Le préfet de Haute-Savoie avait jusqu’au 1er juin 2015 pour prendre
un arrêté pour autoriser ou interdire les forages exploratoires. Il
n’en a publié aucun. Or, en la matière, le silence de l’État vaut
refus pur et simple.
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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)

V

oilà 10 ans qu’Apollon74 a intégré cette commission par mandat successifs de 3 ans. Tout d’abord dans la
formation « faune sauvage captive » avec Mireille Schaeffer, ensuite à la formation « Nature », où Cédric Fawer a
été nommé et remplacé en 2009 par Luc Mery dans le 4ème collège des personnes compétentes de la formation
Nature. En 2015, la préfecture a renouvelé sa confiance pour un nouveau mandat de Luc Mery. La formation
« Nature » a dû se prononcer en juillet 2015, sur des demandes de modifications de périmètre d’Arrêtés Préfectoraux de
Protection de Biotopes (APPB) et la création d’un APPB sur les roselières du lac d’Annecy.


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

C

‘est notre première année de représentation de la FRAPNA dans cette commission. Lors des 4 réunions, ont été
débattus cette année : le plan de chasse triennal du cerf, les plans de chasse annuels des petits gibiers de
montagne (Tétras lyre, Bartavelle, Lagopède alpin) et différentes réglementations sur la période de chasse.



Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache (SIAV)

D

ans ce rapport vous pouvez lire les étroites relations entre Apollon74 et le SIAV. Un bon nombre d’actions suivies
par le SIAV sont à l’initiative d’Apollon74 (le programme de sauvegarde des vergers, avec entre autre les vergers
communaux et la fête des vergers, la création des 3 sites protégés de Viry, les chantiers participatifs au Bois du
Ban et les fiches mesures du contrat corridors, les animations
scolaires, les sentiers nature, demande de cofinancement du
COFEGé pour la gestion des sites protégés de Viry ...). 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. En dehors des sujets que
nous avons détaillés dans ce rapport, le SIAV entretien plus de 90 km de sentiers
pédestres l’édition de livres (Histoires et Légendes au Pays du Vuache) et brochure
sur le patrimoine, etc…
Le gros dossier 2015 est marqué par la fusion du SIAV au Syndicat Intercommunal de
Protection et de Conservation du Vuache (SIPCV).
Pour en savoir plus www.pays-du-vuache.fr.

Réception de travaux sur le site de la Repentances
avec le COFEGé, le 15 juin © Dominique Ernst



Comité de bassin des Usses (SMECRU)

A

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.

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

C

hristianne Perriollat, notre chef jardinier bio, aux côtés d’autres membres d’Apollon74 anime tous les vendredis après-midi 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 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.

Taille printanière des fruitiers

Et une partie de l’équipe du jardin partagé
avec Christiane à droite
photos © Luc Mery

Taille printanière des fruitiers et une partie de l’équipe animé par Christiane Perriollat © Luc Mery
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SUIVI D’ACTIONS DE NOS PARTENAIRES - PROMOTION DE L’ASSOCIATION


L

Le réseau Empreintes74

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 2015 à
plusieurs réunions plénières, des séances d’échanges autour d’outils pédagogiques et trois journées de formations sur les approches sensibles en
animation. Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com.


Représentations aux Assemblées Générales

P

our renforcer nos liens avec nos partenaires, Apollon74 participe, quand nous le pouvons, aux Assemblées Générales des associations.
Pour cela, nous étions présent aux AG de :
 L’APEF, le 6 mars ;
 ASTERS, conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie, le 17 avril ;
 La LPO Haute-Savoie, le 6 juin ;
 La FRAPNA Haute-Savoie, le 13 juin.

Apollon74 était également présent :
 Au forum des associations de St-Julien, le 05 septembre ;
 1ère rencontre naturaliste de Haute-Savoie, le 13 novembre ;
 Le Marché de Noël des commerçants de Saint-Julien, 12 décembre.


Promotion d’Apollon74 :

N

otre nouvelle assistante administrative Sara est également webmaster, elle maitrise donc parfaitement bien les outils de communication
numériques, elle a développé à ce titre une « Antenne d’Apollon74 » en version informatique pour être au plus près de nos membres. Elle
travaille également sur la refonte de notre site internet.
Il faut également compter au minimum 4 articles de presse par mois, 1 interview radio sur France Bleue Pays de Savoie, 1 émission à
TV8 Mont-Blanc et 3 reportages tournés et montés par Georges Carron visibles en ligne sur Internet. Merci à toutes les personnes œuvrant
(notamment Dominique Ernst), à la promotion d’Apollon74 au-delà de nos réseaux habituels. Grâce à eux, notre notoriété grandit chaque jour.
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Rapport financier – Exercice 2015
Apollon74 fait ses comptes
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Apollon74 fait ses comptes
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Assemblée Générale d'Apollon74
Chers membres d'Apollon74 vous êtes convoqués pour la
19ème Assemblée Générale le mardi 15 mars 2016 à 18h15
A l’Arande – 24 Grande rue – St Julien-en-Genevois – Haute-Savoie

ORDRE

DU JOUR

 Organisation de la 19ème Assemblée Générale
 Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG
 Scrutin de votes
 Message de bienvenue et présences
 Acceptation du PV de la 18ème Assemblée Générale d’Apollon74
 Bilan général de l’année 2015
 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, Mme Raymonde Rimbault, M. Théo Leger, Mme Lucie Rivail
- Se représentent : /
- Se présentent : Mlle Karine Bernard et Mme Martine Taffin
 Tour d’horizon des perspectives pour 2016
Présentation des projets – Approbation des projets
Budgets prévisionnels 2016 et 2017 – Approbation des budgets
 Questions diverses du public. Attention ! Seules les questions écrites parvenues à
Apollon74 avant l’AG seront traitées. Merci de votre compréhension.
 Verre de l’amitié
Après le verre de l’amitié (19h30), projection du film « La Guerre des Graines »*
et débat animé par Michel Mossière et Raphaël Baltassat agriculteurs en Haute-Savoie
* Film en compétition dans le cadre du festival du film Vert : www.festivaldufilmvert.ch

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