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Edito : le mot du président
L’année 2020 s’est achevée...marquée par une crise sanitaire mondiale qui a totalement « chamboulé » notre quotidien, notre façon d’appréhender
notre entourage et nos modes de fonctionnement. Lors des confinements successifs, la nature a retrouvé son calme. Principalement hors des zones
situées en périphérie urbaine. Puis au déconfinement, l'homme a rapidement repris possession des espaces naturels qui lui manquaient et a réappris
la joie d’être à l’extérieur sans tous les bruits parasites habituels et avec moins de pollutions. Malheureusement avec de nombreux excès, ce qui,
pour finir, a atténué les bienfaits des confinements.
Ces confinements nous ont bien montré que la nature est une ressource indispensable et vitale à l'homme.
Espérons que cette crise sanitaire nous permette de repenser nos modes de vie pour le plus grand respect de notre planète et indirectement de
l'humanité.
Bien entendu, comme beaucoup d’entre vous, nous avons dû nous adapter. L’annulation de la grande majorité des animations a posé quelques
soucis de réorganisation. Et pour vous, j’en suis certain, de grosses déceptions. Car c’est dans ces moments de convivialité et d’échanges que se
créent des liens pour beaucoup d’entre nous, bénévoles et sympathisants.
Au cours de cette pandémie, nous avons découvert le télétravail, qui fût, malgré notre manque d’expérience, un outil précieux pour rester en contact
et avancer sur de nombreux dossiers en cours. J’ai une pensée pour nos stagiaires qui ont été privés de « terrain » et se sont retrouvés pour
quelques semaines devant leur ordinateur avec pour seule aide, leur courage et des tutos préparés par Luc, notre chargé de mission.
Je me dois de remercier tous nos bénévoles et adhérents qui nous ont soutenus tout au long de cette année difficile. Sans oublier Valentine notre
Service Civique.
Merci également à nos partenaires qui nous ont renouvelé leur confiance en nous confiant de nombreuses missions.
L’année qui vient de débuter sera un nouveau défi, mais nous sommes prêts à l’affronter et à maintenir sur les rails notre association pour le bien
de l’environnement et de nous tous.
Nous comptons sur vous car vous avez un rôle important en continuant à nous soutenir par votre adhésion et à faire connaitre Apollon74 autour de
vous.
Prenez bien soin de vous.
Jacky Lachenal

Jacky Lachenal, sur le terrain à la recherche des animaux et des plantes, qui n’hésite pas à immortaliser leur rencontre sur photo.
© Luc Mery
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Rapport moral – Exercice 2020
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rappel des valeurs de l’association
Références :
Association loi 1901 (n° d’enregistrement : 0743003322 – JO : 1825) – date d’enregistrement : 20 janvier 1997
Adresse siège administratif : 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(0033)4.50.43.63.66 / E. mail : apollon74@apollon74.org / Site internet : www.apollon74.org
N° de SIRET : 437 935 844 00039 / Code APE : 9499Z
Agréments départementaux :
➢ Jeunesse et d'Éducation Populaire Arrêté n° JS 2003 – 41 sous le N°74 03 02
➢ Protection de l'Environnement (n° DDT-2019-734), agrément renouvelé 4 fois depuis 2004.
L’agrément départemental d’association de Protection de l’Environnement est un agrément préfectoral renouvelable tous les 5 ans. Cet agrément
permet à Apollon74 de participer aux instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable,
avec la possibilité de mener des actions en justice, donc tout simplement de faire respecter le code de l’environnement, trop souvent oublié ou
bafoué. En 2019, le préfet de Haute-Savoie a accordé le renouvellement de cet agrément et Apollon74 rejoint à nouveau le rang des 13 associations
agréées en Haute-Savoie pour la Protection de l’Environnement.
Les missions de l’association :
’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 :
 Faire découvrir, connaître, aimer la nature par tous, particulièrement de la jeunesse
 Assurer la défense de l’environnement naturel
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.
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.

L

Les travaux d’Apollon74 qui ont marqué 2020 :

V

oilà bientôt, un quart de siècle qu’Apollon74 poursuit ses engagements de protection et de sensibilisation à la nature. Notre expérience et
notre fine connaissance du territoire sont des atouts qui nous permettent de poursuivre et améliorer d’année en année notre cœur de métier.
Nous sommes de plus en plus demandés et écoutés pour apporter notre expertise. Nous ne pouvons que nous réjouir du caractère de plus
en plus incontournable de la préservation de la nature, mais cela nous demande énormément d’énergie. Notre investissement n’est pas
toujours récompensé comme il se doit par des retombés économiques qui nous permettraient d’être encore plus efficace. Pour faire face à cette
demande croissante, cela nécessite d’être encore mieux professionnalisé et nous n’avons juste pas les finances nécessaires pour combler ce
manque, car nous avons du travail pour au moins, 2,5 personnes.
Cette année particulière a malheureusement freiné les rencontres et les animations avec du public. Le programme de nos 38 activités que nous
vous avions proposé à l’AG 2020, juste avant le premier confinement n’a pas pu être réalisé dans son intégralité. Malgré tout, nous avons pu réaliser
quelques chantiers bénévoles d’entretien de milieux naturels en début d’année, la journée mondiale de nettoyage de la planète et quelques sorties
en nature pendant l’été.
Mais nous avons quand même travaillé sur de nombreuses missions scientifiques, notamment autour de l’écopont de Viry, l’étude de compensation
écologique sur des zones humides, le suivi des dispositifs anti-écrasement des amphibiens, la finalisation du plan de gestion écologique du Golf
d’Esery… La part de l’administratif est de plus en plus chronophage surtout en 2020. Nous pouvons signaler le renouvellement de notre agrément
pour encadrer un service civique pour nous accompagner sur nos missions naturalistes, l’étude des mesures d’accompagnement de l’Etat pour faire
face au confinement, la mise en place d’une stratégie pour prendre en compte les mesures sanitaires pour chacune de nos interventions, les
discussions sur nos contrats d’assurance, le changement de photocopieur, la participation à distance de nombreuses instances, comité technique,
comité de pilotage, commissions, les rencontres avec les nouveaux élus municipaux… Comme nous avons passé beaucoup de temps sur les
ordinateurs, nous avons pu reprendre entièrement notre site internet, lancer une souscription en ligne via Hello association pour faciliter les
adhésions à Apollon74, regarder comment être moins impactant dans nos recherches internet via un moteur de recherche étique et durable. Est
comme nous voulons que nos actions se développent, nous avons encadré de nombreuses heures de stage auprès des jeunes étudiants dans le
domaine de la protection de la nature.
Bref, encore une année bien chargée, que nous allons détailler dans ce rapport d’activité.
Organigramme des activités d’Apollon74 en 2020 :
omme les années précédentes, l’organigramme des activités, n’a pas beaucoup évolué, mais il s’est renforcé et modifié en conséquence
pour être de plus en plus efficace. Nos cinq têtes de chapitre sont donc : l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable,
l’étude et la protection de la nature, l’écocitoyenneté, la communication et l’information et la gestion administrative avec la vie associative.
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Les rapports avec l’environnement

P

as de changement sur notre territoire d’action, encore plus en 2020 où les déplacements étaient limités, ce qui prouve que notre association
est non délocalisable. Cela n’empêche pas que nous découvrions d’autres milieux, d’autres espèces, d’autres partenaires, surtout avec les
nouvelles élections municipales de 2020, sur un territoire que nous connaissons pourtant bien. Rien de mieux que d’être sur le terrain pour
comprendre comment il est aménagé, comment la biodiversité se comporte au milieu des hommes et pour rencontrer les acteurs de l’aménagement du
territoire. Notre rayon d’action c’est le Genevois, le Val des Usses, le Vuache et le Salève, mais nous pouvons tout de même aller voir ce qui se passe
dans l’Ain voisine, notamment dans le Pays de Gex, les rives du Rhône et le Bugey. Côté Haute-Savoie, nous avons travaillé en 2020 également dans
le bas Chablais et sur le Plateau des Glières. Nous sommes toujours en relation avec l’Etat de Genève, pour échanger autour d’actions transfrontalières
et nous pouvons nous mobiliser sur l’ensemble de la Haute-Savoie, ce qui permet de mieux connaître la nature de notre département quand nous
travaillons avec les services de l’Etat
Les partenariats avec les associations, institutions et les collectivités de 2020 sont restés inchangés en dehors des écoles et structures
accueillant du public :
Apollon74 est adhérente à :
➢ FNE (France Nature Environnement) depuis 1999
➢ Empreintes74 (réseau Sites Nature et Patrimoine de Haute-Savoie) depuis 2008
➢ GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes (réseau Rhône-Alpes pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable) depuis 2009

L

a collaboration avec nos partenaires est indispensable pour mener à bien nos actions. Apollon74 était en contact permanent avec les
associations suivantes : la France Nature Environnement (FNE 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 HauteSavoie (FDPPMA 74) ; la Ligue pour la Protection des Oiseaux Auvergne-Rhône-Alpes (LPO AURA); le Conservatoire des Espaces Naturels
de Haute-Savoie - Agir pour la Sauvegarde des Territoires et des Espaces Remarquables ou Sensibles (ASTERS) ; GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes ;
le réseau Empreintes 74 ; 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) ;; les Maisons de la Jeunesse et de la Culture (MJC) de Viry et du Vuache ; la Maison des Habitants de Saint-Julienen-Genevois (MJC – Centre social) ; l’Université Populaire du Vuache au Salève ; Salève vivant ; La Salévienne ; 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 ; Alvéole ; Nous voulons des coquelicots ; les Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie ; l’Association
Savigny à Venir (SAV) ; La Chanterelle ; Association Chloro’Fill ; le golf club d’Esery. Il faut ajouter à cela une vingtaine d’autres associations de
protection de la nature ou de l’éducation.
Nous avons également côtoyé de nombreux naturalistes ainsi que des bureaux d’études en écologie et urbanisme (Atelier Nature Paysage ; SETEC)
et des écoles telles que la Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie et d’Architecture de Genève (HEPIA) et l’Institut des Sciences de l'Environnement et
des Territoires d'Annecy (ISETA).
Nous avons collaboré avec les acteurs institutionnels suivants: Direction Départementale du Territoire (DDT) de Haute-Savoie ; la Préfecture de la
Haute-Savoie ; le Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Genève (CBJG) ; le Conseil Départemental de Haute-Savoie (service environnement,
service développement rural, service voirie); le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) ; le Syndicat Mixte du Salève (SMS) ; La Maison du Salève ;
l’État de Genève (Département du territoire par l’Office Cantonal de l'Agriculture et de la Nature (OCAN) ; l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ;
l’Office National des Forêts (ONF) ; Pôle métropolitain du Genevois français; les Communautés de Communes du Genevois (CCG); le Syndicat Mixte
d’Études du Contrat Rivières des Usses (SMECRU) ; le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) ; le Syndicat
Intercommunal de gestion des DEchets du FAucigny GEnevois (SIDEFAGE) et bien d’autres municipalités comme Saint-Julien-en-Genevois, Viry,
Valleiry, Jonzier-Epagny, Neydens, Vulbens, Chevrier, Cernex, Chaumont, Andilly, Vovray-en-Bornes, Monnetier-Mornex, Menthonnex-en-Bornes,…
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, l’Etat de Genève, ainsi que les communes de Archamps, Vers, Chavannaz, Clarafond-Arcine, Saint-Germain-sur-Rhône, Arbusigny,
Bassy, Minzier, Neydens, Vulbens pour leurs subventions, l’ancienne association la Campagne d'Education Respectueuse de la Faune et de la Flore
(CERFF) et nos généreux membres donateurs.
Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département avec le SIV et
la Maison du Salève. Merci aux parents d’élèves, communes et intercommunalités, qui financent nos animations dans les vergers communaux. La
Communauté de Communes du Genevois, le SIV qui nous font confiance dans les études et animations des contrats Espace Naturels Sensibles. L’Office
Central de Coopération à l’École (pour leur fidèle soutien lors des rencontres départementales), le réseau Empreintes74 (pour les animations de
formations), la société des Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB).
Que tous nos partenaires soient remerciés et que nos excuses soient acceptées pour les personnes qui n’auraient pas été citées.
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Le rapport avec les adhérents
L’EVOLUTION DES MEMBRES :
Les adhérents d’APOLLON74, par leurs cotisations, soutiennent nos actions, et contribuent au dynamisme de la vie associative en participant aux
activités organisées. Ils bénéficient de nos assurances, ils ont accès à notre bibliothèque, ils montrent leur attachement à la nature, ils sont prioritaires
sur nos activités (surtout avec les mesures sanitaires), ils approuvent les grandes orientations de notre association, ils sont notre relation avec le territoire
et apportent leurs aides dans nos actions, pour faire valoir notre existence…

M

algré le manque d’activité en lien avec le public et donc de cotisation potentielle, Apollon74 maintient son nombre d’adhérents en 2020,
avec 111 enregistrements. Pour faciliter l’adhésion, nous avons
développé en milieu d’année une adhésion en ligne via Helloasso.
Pourquoi nous avons choisi Helloasso ? Parce que c’est une entreprise
solidaire de soutien aux associations qui correspond à nos valeurs. Leurs services sont
gratuits, faciles à prendre en main, sans compétences particulières en informatique et
accessibles à toutes les associations. Il est maintenant vraiment plus simple pour vous
et pour nous de payer et enregistrer vos adhésions via ce lien >
https://www.helloasso.com/associations/apollon-74/adhesions/apollon-relance-sacampagne-d-adhesion. Sachant que le montant de la cotisation validée par
l’Assemblée Générale est de 15€ / an, il ne faut pas vous en priver… De plus, via
Helloasso, vous pouvez directement télécharger votre reçu fiscal pour déduire votre
don aux impôts.
Parmi nos soutiens, nous fidélisons de plus en plus de personnes, d’autres vont et
viennent en fonction de leur envie, de leur oubli et bien évidement de nos activités.
C’est avec plaisir que nous comptons dans notre rang en 2020, 17 nouveaux membres,
bienvenu à eux et grand merci à tous.

Les multiples visages d'Apollon74
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
e Conseil d’Administration d’une association est un groupement de personnes bénévoles qui prennent les décisions concernant la vie de
l’association : orientations stratégiques, relations avec l’extérieur, suivi des comptes et du travail fourni par les bénévoles et les salariés, etc.
Nous saluons l’important engagement de Jacky Lachenal dans sa fonction de président, que ce soit aussi bien sur le terrain que derrière son
ordinateur pour l’administratif, le site internet, la communication et bien d’autre choses encore. En 2020, le Conseil d’Administration d’Apollon74 s’est
enrichi de deux nouvelles personnes, pas inconnues d’Apollon74 puisse que nous travaillions de longue date avec Gisèle Meynet et Marie Herard a
poursuivi son engament après ces 8 mois de service civique à Apollon74. Le Conseil d’Administration comptait donc 8 membres. M. Michel De Smedt
a quitté le Conseil d’Administration d’Apollon74 après les élections municipales, pour poursuivre son engagement d’élu à Saint-Julien-en-Genevois
comme adjoint au maire. Pour devenir membre du Conseil d’Administration, nous avis pris l’habitude avec nos aspirants d’avoir une période de
connaissance, avec l’équipe et du fonctionnement d’Apollon74 où ils sont invités à toutes les réunions et décisions d’Apollon74. C’est après cette période
qu’ils valident ou pas d’être candidat à l’élection du Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale. Ils sont comme cela directement opérationnels
et n’hésitent pas à prendre en charge des dossiers.
Au nom d’Apollon74, tous les administrateurs de l’association sont très chaleureusement remerciés. Nous n’avons malheureusement pas cette année
une photo de l’équipe, car les mesures sanitaires n’ont pas permis de tous nous réunir, mais nous avons beaucoup œuvré en télétravail.

L

NOM
Jacky Lachenal

FONCTION
Président

PÉRIODE
Depuis 2018

Fabien Perriollat

Vice-président

Depuis 2006

Marie Hérard
Gisèle Meynet

Co-secrétaire
Co-secrétaire

Depuis 2020
Depuis 2020

Chantal Delva

Trésorière

Depuis 2015

Nathalie Gauthiez

Depuis 2008

Carole Nawratil de Bono

Responsable
évènementiel
Membre

Michel De Smedt

Membre

Depuis 2015
Démission en
cours
de
mandat

Depuis 2012

PROFESSION
Retraité électricien –
électromécanicien
automobile et
directeur de garages
Ancien haut
fonctionnaire
international
Vendeuse
Chargée de culture Animation société
civile au Pôle
métropolitain du
Genevois français
Bénévole investie

Biologiste /
Commerçante
Géologue aux
Services Industriels
de Genève
Retraité de la
fonction publique
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Expérience et représentation associatif
- Membre actif d’Apollon74 depuis 7 ans

- Ancien président de l’AEDEV
- Ancien président de la FRAPNA74
- Vice-président de FNE74
- Ancienne service civique d’Apollon74 en 2019
- Ancienne élue communale de Savigny et membre du Syndicat
Intercommunal du Vuache
- Ancienne fonctionnaire au ministère de l’environnement
- Administratrice de l’Accorderie de Saint-Julien-en-Genevois
- Ancienne adjointe à l’environnement de Valleiry
- Ancienne présidente du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Vuache
- Ancienne président d’Apollon74 de 2015 à 2018
- Ancienne présidente des parents d’élèves de la Présentation de
Marie
- Ancienne membre du comité de ProNatura Genève
- Conseiller municipal et adjoint à 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 BENEVOLES :

L

investissement des bénévoles est le plus gros soutien de notre association. Leur présence est vitale pour assurer la pérennité de l’association.
Nous sommes toujours, après tant d’années, aussi émus et reconnaissants de les avoir à nos côtés pour nous soutenir.
Que ce soit un coup de main sur les chantiers participatifs, un prêt de matériel ou de transport, un soutien financier, une aide aux préparatifs,
un coup de crayon pour un dessin, une oreille pour le relais d’information, une sentinelle de la nature, un naturaliste chevronné ou simple
curieux pour nos inventaires de biodiversité, un sourire pour tenir un stand ou une buvette, un cuisinier pour préparer un repas, un réparateur de montre
parce que le bénévole ne compte pas ses heures, un bras costaud pour sortir les véhicules embourbés, un graphiste pour améliorer nos outils de
communication, un prof de français pour faire la relecture de nos documents, un aiguille pour recoudre les habits ou les sacs de couchage déchirés par
la végétation, un passionné d’informatique pour notre site internet, un fortiche des logiciels de bureau ou de Système d’Information Géographique pour
nos cartes et nos bases de données, un réparateur de manche d’outil, un bricoleur pour construire nos hôtels à insectes et un électricien pour y installer
la lumière, bref toutes les compétences sont les bienvenues… Tout, absolument tout compte. Tous les gestes, petits ou grands gestes, mis bout à bout
font que l’association est vivante et avance encore plus vers ses objectifs.
Par les temps qui courent, Apollon74 est de plus en plus sollicité par des privés, par les communes, les pouvoirs publics, les citoyens/citoyennes et il
est souvent difficile de tout faire. Nous comptons beaucoup sur toutes les mains tendues de nos bénévoles pour maintenir notre cap. Tant de choses
sont encore à faire et à créer ! Plus vous serez nombreux et plus nous pourrons avancer. La Nature et l’Humain… Ensemble.
Une fois par mois, le Conseil d’Administration se rassemble à la Maison David ou derrière un écran pour faire un bilan mensuel, proposer des idées et
apporter son point de vue sur une situation donnée. Il y a toujours matière à discuter et ce, nous l’apprécions énormément, dans le calme et l’écoute.
Chacun amène son ressenti avec ses expériences et ses compétences propres. La philosophie d’Apollon74 encourage toujours la démocratie
participative qui englobe le Conseil d’Administration, le salarié, nos services civiques ainsi que tous les bénévoles actifs.
Si vous, qui lisez ce paragraphe, souhaitez devenir bénévole, nous serons évidemment très heureux de vous accueillir. Vous l’avez compris, toute forme
d’aide est la bienvenue pour une heure ou deux, une journée ou plus longtemps. Nous sommes ouverts à vos propositions donc n’hésitez-pas à nous
contacter.

Les courageux bénévoles en images
De gauche à droit : au chantier d’ouverture d’une ancienne prairie sèche à la Vigne des Pères, lors du World CleanUp Day à Chaumont et pour bivouac lors d’inventaires nocturnes
au 24h naturalistes des Glières.
© Luc Mery et Jacky Lachenal

DAME NATURE, SE JOINT A NOUS POUR TOUS VOUS REMERCIER

LE SALARIE, STAGIAIRES ET SERVICE CIVIQUE :
Sans une équipe de permanents, Apollon74 ne peut pas être aussi efficace.
Ci-dessous l’équipe de salarié, service civique et stagiaires pour l’année 2020.
Pour l’équipe salariée :
- Luc Mery, responsable associatif – chargé de missions à temps plein, permanent depuis 2002, objecteur de conscience à Apollon74 entre 2000 et
2001 et fondateur d’Apollon74 en 1996. Également bénévole à ses heures perdues.
Apollon74 a accueilli cinq stagiaires pendant 27 semaines perturbées par le confinement et les mesures sanitaires :
-

Mathilde Tairraz, était étudiante à l'ISETA de Poisy en BTSA GPN, formation couplée à une Licence 3 en Géographie et Aménagement. Dans le
cadre de cette formation, Apollon74 l’a accueillie pendant 8 semaines en deux périodes du 13 au 24 janvier et du 23 mars au 1 er mai. Cette
montagnarde de Chamonix de 21 ans, n’a pas eu beaucoup de chance, car la seconde période de son stage s’est déroulée en plein confinement.
Elle a quand même connu les premiers passages de la faune sur l’écopont de Viry avec les inventaires faunistiques de terrain autour de l’ouvrage,
mais aussi avec les premières vidéos des caméras de surveillance. Son stage était également orienté sur l’installation et le suivi du crapauduc de
Valleiry, mais le confinement l’en a empêché. Nous nous sommes organisés pour un travail à distance, d’où elle a pu visualiser, trier et enregistrer
beaucoup de vidéos et photos de notre dispositif de suivi passif de la faune sur l’écopont. Dans ces conditions difficiles, elle a validé ses diplômes,
bravo.
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-

Nolan Luis, âgé de 17 ans, est un vrai passionné de nature qui ne manque pas d’aller seul sur le terrain armé de son appareil photo. Le suivi de
la faune de l’écopont était une évidence pour assouvir sa passion et lui a permis d‘avoir un bon sujet à présenter pour préparer son BAC pro en
GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) à l’ISETA de Chavanod. N’habitant pas loin, sur la commune de Marlioz, nous avons organisé
du télétravail chez Luc Mery pendant les 8 semaines de stage du 14 septembre au 16 octobre, qui devait normalement se dérouler entre 6 au 24
avril et le 2 juin au 10 juillet. En plus des suivis de la faune de l’écopont, il a participé à des chantiers de nettoyage pendant le World CleanUp Day
et sur une décharge à Viry, à l’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny, à une réunion avec les personnes publiques associés sur un Plan
Local d’Urbanisme.

-

Noah Jérôme, est un habitant de Chaumont, et comme les autres stagiaires nous avons dû adapter ses périodes des stages aux mesures
sanitaires. Ces deux semaines prévues au printemps ont été décalées du 23 juin au 03 juillet. Pour que son stage corresponde bien à sa seconde
du BAC pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) à l’ISETA de Chavanod, Noah a participé à un chantier d’arrachage des plantes
invasives, des suivis amphibiens, l’inventaire entomologique du verger de Jonzier-Epagny, des animations scolaires, des déterminations de crânes
de petits mammifères dans des pelotes de réjection de rapaces, des réunions de terrain pour l’implantation des panneaux sur la règlementation de
la zone protégée de l’Etournel. Ce jeune de 15 ans, reviendra à Apollon74 pour son stage de première GMNF.

-

Valentin Garreau, prépare à 22 ans son BTS « Gestion et Protection de la Nature » à l’Institut des Technologies à l’Environnement de Lyon. Pour
sa première année de formation, il a réalisé son stage à Apollon74 du 02 juin au 24 juillet, soit 8 semaines loin de ses montagnes d’Essert-Romand.
Malheureusement, avec l’incertitude financière de 2020, nous n’avons pas pu reconduire son stage pour une seconde période en automne. En
plus des suivis sur le terrain pour relever les traces et indices de la faune autour de l’écopont de Viry, Valentin a participé à des visions nocturnes
et à l’analyse des données des caméras de surveillances de faune sur l’ouvrage. Il a réalisé les statistiques des premiers mois de passage de la
faune sur l’écopont pour qu’ils soient présentés en comité technique. En dehors de ces travaux sur le suivi de la faune de l’écopont, il a participé
aux rares animations de 2020, à l’arrachage de solidage dans les prairies sèches gérées par Apollon74, à la mise au propre des données sur notre
étude de la nature en ville à Saint-Julien-en-Genevois, à la détermination de crânes de petits mammifères à l’intérieure de pelote de réjection, à un
comité de pilotage RAMSAR sur l’Etournel, une réunion de négociation pour le mandat du suivi de la faune de l’écopont de Viry, à une réunion
technique des personnes qui suivent les écoponts du Grand Genève et à la vie associative.

-

Lucia Mery--Serain, est une jeune de 14 ans, qui a réalisé une stage découverte d’une semaine (du 14 au 18 décembre) pendant sa 3ième au
collègue du Val des Usses. Elle a été très efficace et minutieuse dans son travail de tri, d’analyse et d’enregistrement des vidéos de la faune sur
l’écopont. Mais avant de visionner les vidéos, elle a participé aux relevés des traces et indices de présences de la faune sauvage autour de
l’écopont et au relevé des cartes mémoires des caméras de surveillance.

Depuis 2001, Apollon74 a formé 52 stagiaires de la 3ème à l’école des Mines, en passant par des ingénieurs en environnement de Haute École du
paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève.
Service civique :
Suite au renouvellement de notre agrément fin 2019 pour l’accueil d’un service civique, nous avons lancé deux campagnes de recrutement. Une
première offre de mission service civique a été lancée en début d’année, elle a malheureusement été stoppée par la crise sanitaire, pourtant seize
candidats étaient intéressés à rejoindre Apollon74. Lors de la seconde campagne, Valentine Juan a été retenu comme un jeune volontaire parmi treize
candidats. Elle a débuté son service civique le 01 octobre 2020 et restera 8 mois, jusqu’au 31 mai 2021. Nous avons déterminé ensemble 25h de travail
par semaine, pour participer à nos projets de sensibilisation à l’environnement et à l’aide dans nos études scientifiques sur la biodiversité et la protection
de l’environnement. Elle seconde efficacement Luc Mery dans ces missions.
- Valentine Juan, est une Iséroise habitant Dolomieux âgée de 23 ans. Avant de commencer son service civique, elle a terminé un MASTER Agronomie
Environnement Territoire Paysage et Forêt parcours gestion et valorisation agri-environnementale à l’université de Caen. Malgré ses autres diplômes,
Licence Biologie parcours Sciences de la Vie, Baccalauréat scientifique option Sciences de la Vie et de la Terre et quelques mois de stage, elle cherche
du concret et du terrain. Également mobilisée sur l’écopont, mais aussi sur des rédactions de plan de gestion de milieux naturels, elle fait comme bien
souvent dans notre métier, beaucoup d’informatique et encore plus en cette période de télétravail. Il faut compter pour une journée de terrain, 1 à 2
jours de préparation et 1 à 3 jours d’analyses et de valorisations des données. Malgré tout, elle participe à la gestion des milieux naturels, à la l’intense
vie associative, aux relevés faunistiques et à quelques formations et réunions à distance. D’ailleurs lors des comités techniques sur les différents
dossiers que l’on porte, c’est elle qui dans l’ombre réalise bon nombre d’analyses statistiques. Malheureusement ce n’est pas pour elle la bonne période
pour rencontrer nos partenaires et pour bien comprendre l’ensemble des enjeux de notre travail. Heureusement avec sa nature curieuse et sa motivation
elle s’est rapidement intégrée à Apollon74.
© Jacky Lachenal et Luc Mery

Lucia Mery--Serain

Nolan Luis

Noah Jérôme et Valentin Garreau
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Mathilde Tairraz

Valentine Juan

Rapport d’activités – Exercice 2020

Notre premier logo, ornant les teeshirts d’Apollon74
dans les années 2000
© Claire Favre-Bonvin

Les Rendez-vous d’Apollon74

LES SORTIES NATURE D'APOLLON74
riste année pour les sorties découvertes avec le public, qui pourtant avait une grande
envie d’être dans la nature, surtout après le déconfinement. En concertation avec nos
partenaires, le département de Haute-Savoie, le Syndicat Intercommunal du Vuache et
la Maison du Salève, nous avons annulé ou adapté les sorties en fonction du contexte
sanitaire.
Sur 14 sorties proposées, seule 4 labellisées Espaces Naturels Sensibles (ENS) ont été réalisées, plus 1 sortie Natura 2000 du Pays de Gavot et auquel
il faut ajouter 1 animation sur la rivière de l’Aire à Saint-Julien qui n’a été présentée à notre Assemblée Générale de 2020. Toutes les animations ENS
sont prises en charge par la fiche mesure 18 du CTENS Vuache-Champagne-Genevois (voir page 13).

T

Émotions – Observations – Attention – Émerveillement – Convivialité – Souvenirs inoubliables – Découverte – Sensibilisation...
 Caractérisation des milieux naturels du Marais du Maravant, en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Evian - Vallée
d’Abondance, à Saint-Paul-en-Chablais, dans le cadre des animations Natura 2000 du Pays de Gavot, le 19 juillet - 10 participants ;
 Les esprits de la rivière, en partenariat avec la commune de Saint-Julien-en-Genevois et la Compagnie Belerrance, sur le cours d’eau de
l’Aire, le 26 juillet - 80 participants ;
 Parcours de découverte du Vuache, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et la Société d’Etude et de Protection de la
Nature en Semine dans le cadre des animations ENS, le 05 septembre - 6 participants ;

 Le verger une nature à déguster avec un chantier ! en partenariat avec Syndicat Intercommunal du Vuache dans le cadre des animations
ENS, le 29 septembre - 35 participants ;
 La vie cachée des champignons, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et la Société d’Etude et de Protection de la
Nature en Semine à Chevrier sur le Vuache, dans le cadre des animations ENS, le 17 octobre - 27 participants ;
 La cuisine au verger, en partenariat avec la Maison du Salève, au verger communal de Monnetier-Mornex, dans le cadre des animations
ENS, le 30 octobre - 24 participants ;
Soit un total de 6 animations réalisées, 8 sorties nature qui ont été annulées ou reportées pour un total de 182 personnes
Il faut ajouter nos 5 chantiers participatifs traditionnels que nous décrirons dans le paragraphe « Gestion et inventaire de milieux patrimoniaux ».
Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires...

Animation ENS Le verger une nature à déguster, le 29/09
© Luc Mery

Caractérisation des milieux du Marais du Maravant,
le 19/07 © Jacky Lachenal
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Les esprits de la rivière, le 26/07
© Jacky Lachenal

Les rendez-vous d'Apollon74
Les Rendez-vous d’Apollon74

15EME FESTIVAL DU FILM VERT

C

e festival a vu le jour en 2006 en Suisse sous l’initiative de Greenpeace pour présenter à un maximum
de public des documentaires sur les thèmes de l’environnement, la nature et l’écologie en général. Depuis
2011, il a traversé la frontière pour s’étendre dans les régions frontalières au canton de Genève, et depuis
2011 Apollon74 est un acteur important des projections dans le Genevois français. Nathalie Gauthiez est
même membre du comité de sélection des films depuis 2013 et s’engage pleinement dans l’organisation
de cet événement localement au côté des partenaires historiques la Maison des Habitants, des MJC de Viry et du
Vuache, du collectif Non au gaz de schiste des Pays de Savoie, du cinéma Rouge et Noir et par la suite de Salève
Vivant, de l’Université Populaire du Vuache et du Salève et la municipalité d’Archamps. Avec un succès grandissant,
en 2019 les projections dans le Genevois sont même passées de une à deux par semaine pendant tout le mois de
mars. En 2020, la municipalité de Cernex et l’association LocaTerre&co ont permis d’avoir un lieu supplémentaire de
projection. La programmation de 2020 proposait donc huit remarquables documentaires, dont un « l’Ours tout
simplement » récompensé par le prix Tournesol du festival du film vert devait être diffusé auprès des scolaires du
canton.
Oui, mais… mars 2020 c’est aussi le début du confinement et quatre projections ont dû être annulées, ouf nous avons
juste passé le dernier film à notre assemblée générale le 12 mars.
Parmi la cinquantaine de documentaires en compétition lors du Festival du Film Vert Franco-Suisse en 2020, 8 ont été sélectionnés pour être projetés
dans le Genevois, sur les huit, seulement 3 ont pu être projetés :
Tableau officiel et récapitulatif du Festival du Film Vert dans le Genevois
NOM DU FILM

AUTEUR(ES)

DATE

LIEU DE
PROJECTION

NOMBRE
D’ENTREES

Ours tout simplement

Vincent Mugnier et
Laurent

03 mars

Salle polyvalente Archamps

37

L’autre connexion

Cécile Faulhaber

10 mars

37

Permaculture, la voie
de l’autonomie

Corinne Coisman et
Julien Lenoir

12 mars

Salle des fêtes de
Collonges-SousSalève
A l’Arande de StJulien

25 + les personnes
présentes à l’AG
d’Apollon74

Pour retrouver les sélections, n’hésitez pas à consulter le site internet : https://www.festivaldufilmvert.ch

Les Rendez-vous d’Apollon74

L

LES JEUDIS DU NATURALISTE

e rituel des Jeudis du Naturaliste a lui aussi dû être stoppé au printemps 2020 afin de respecter les mesures sanitaires, les confinements et le
couvre-feu. Pourtant nous avions un super programme allant de la détermination d’insectes aux mollusques, à de l’initiation à la mycologie et la
botanique et à l’enregistrement des vidéos des caméras de surveillance de la
faune de l’écopont de Viry. Ces soirées prévues le 3ième jeudi du mois sont
l’occasion pour nos membres et curieux ou passionnés de biodiversité de parfaire nos
connaissances naturalistes. Cette soirée vous permet aussi de participer à nos suivis
scientifiques et découvrir en détail l’univers fascinant de la faune et la flore. Sur les 11
jeudis programmés, nous n’avons pu réaliser que les deux premiers, un sur les
hétérocères et l’autre sur les plumes d’oiseaux. Nous rappelons que ces jeudis du
naturaliste sont ouverts à tous et que vous pouvez venir à la maison David de 18h à 20h,
voire plus, en fonction des sujets et de l’avancée dans nos recherches.
A la fin des jeudis du naturaliste de février, les plumes des oiseaux n’avaient plus de
secret pour nous
© Luc Mery
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3EME EDITION DU WORLD CLEAN UP DAY : “VUACHE CLEANUP”

C

‘est dans un contexte particulier que nous avons organisé le 19 septembre, au côté du Syndical Intercommunal du Vuache (SIV) cette 3ième
édition de la journée mondial de nettoyage de la planète. Pour éviter le rassemblement des « nettoyeurs de la nature », nous avons opté pour
4 sites de nettoyage (nous n’avons tristement pas organisé le grand pique-nique commun), mais cela a permis d’avoir un feu vert de la
préfecture pour organiser quand même cette manifestation de plus de dix personnes.
Pour faire un rapidement bilan de la journée :
1. Bords des routes entre Valleiry, Vulbens et Chevrier (Tour du Vuache).
14 participants - environ 2 m3 collectés ;
2.

Décharge sauvage à l’extrémité du Vuache, face à l’ancienne carrière du district (commune de Clarafond-Arcine).
3 participants - environ 8 m3 collectés, restent encore les gravats ;

3.

Ancienne décharge de Chaumont, près de la cascade de Barbannaz, bordure de route D 187, décharge au pied du Mont de Musièges
(commune de Chaumont) ;
17 participants - environ 15 m3 collectés ;

4.

La zone périphérique autour de l’écopont de Viry (autoroute A40).
14 participants - environ 11 m3 collectés.
Total : environ 36 m3 (17 m3 de ferrailles et 19 m3 d’incinérables) collectés et 48 bénévoles mobilisés.

Types de déchets collectés : agricoles, alimentaires, bâtiments, mobilier de maisons, jardinages et deux litres d’acide chloridrique… et environ 3 litres
de mégots de cigarettes (1 l = 750 mégots, soit 2 250 mégots). C’est la première année où nous avons tristement découvert des produits hautement
dangereux pour la nature et pour nos bénévoles avec deux litres d’acide chloridrique.
Merci à l’ensemble des participants et des partenaires, notamment ATMB, la Communauté de Communes du Genevois pour le financement des bennes
et l’organisation du tri des déchets, le SIV et les communes membres du SIV notamment Vulbens, Clarafond et Chaumont.

Les nettoyeurs en pleine action ont dû mobiliser du gros matériel pour enlever les déchets dans notre nature
© Sylvie Rinaldi, Noémie Merlet Yasmine Lachenal, Jacky Lachenal et Luc Mery

Vous pouvez vous aussi organiser votre propre session de nettoyage au plus près de chez vous ou dans des espaces naturels qui vous tiennent à
cœur. Inscrivez-vous sur ce site : http://www.worldcleanupday.fr/
On ne lâche rien !
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L’avancée des programmes pluriannuels
L’avancée des programmes pluriannuels - Les contrats Territoriaux Espaces Naturels Sensibles du département
LES CONTRATS TERRITORIAUX ESPACES NATURELS SENSIBLES

S

ignés en août 2019 par l’ensemble des partenaires Suisses et Français, ces contrats sont la suite logique des différents contrats rivières,
corridors biologiques, programmes INTERREG… engagés sur le territoire depuis bientôt 20 ans. Apollon74 est toujours très fortement
impliqué dans ces contrats, car nous avons une solide connaissance des enjeux de biodiversité sur le territoire du Vuache et du Salève
et nous connaissons également parfaitement bien les acteurs de l’aménagement du territoire. D’ailleurs un très grand nombre des
actions proposées dans les CTENS Vuache-Champagne-Genevois et Salève-Genevois sont issues de notre travail et pour qu’elles soient valorisées et
mises en œuvre, l’appui des collectivités est indispensable. Nous pouvons remercier de département de la Haute-Savoie pour la mise à disposition des
CTENS simples et adaptés aux enjeux, mais aussi pour la confiance qu’il accorde aux associations de protection de la nature, car nous avons coconstruit
ensemble le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles. Le département prend le relais de l’ancienne région Rhône-Alpes, qui à l’époque
était un acteur très important pour la sauvegarde de la biodiversité, situation qui s’est très rapidement dégradé avec la nouvelle région Auvergne-RhôneAlpes. Pour que ces outils (Contrats) soient adaptés enjeux (Espaces Naturels Sensibles) aux Territoires (Vuache-Champagne-Genevois-Salève), ils
sont portés (avec l’aide technique et financière du département) par des collectivités (Syndicat intercommunal du Vuache, Syndicat Mixte du Salève,
Communauté de Communes du Genevois et l’Etat de Genève) que nous remercions également. Merci aussi au Fond Vital Environnement (fond
promouvant le développement durable et l’amélioration de l’environnement en finançant des projets écologiques dans le bassin du Rhône genevois, via
une taxe verte sur l’hydroélectricité des barrages du Rhône), dont Fabien Perriollat (vice-président d’Apollon74) est membre pour leur soutien financier.
Beaucoup pensent qu’il y a des conflits d’intérêts ou du clientélisme entre Apollon74 et les collectivités (SIV, SMS, CCG…), mais nous rappelons
qu’Apollon74 est engagé depuis 35 ans (notamment par le biais de l’Association pour l’Etude et la Défense de l’Environnement de Viry avec laquelle
nous avons fusionné en 2006) dans la conservation de la nature. C’est donc bien avant que ces enjeux soient pris en compte par les communes et que
les regroupements des communes en syndicat ou communauté de communes existent. Apollon74 a d’ailleurs toujours travaillé de concert avec les
communes, pour monter des projets communs, car c’est aussi à cette échelle que nous avons le plus de chance de réussite. Apollon74 a élaboré de
très nombreux dossiers (peut-être 60%), qui ont permis de sensibiliser les élus et les habitants du territoire sur les richesses patrimoniales. Nous avons
mise en relation différents acteurs associatifs, entreprises, collectivités et ce de part et d’autre de la frontière pour avoir une meilleure cohérence et force
d’action. Notre seul et unique conflit d’intérêt c’est la préservation de la nature… et nous rappelons qu’Apollon74 est une association à but non lucratif,
elle n’a donc aucun bénéfice à tirer des financements de nos missions par les collectivités. Le seul avantage c’est pour qu’Apollon74 soit efficace, les
dossiers doivent être menés par des techniciens professionnels ; ce qui nous demande un important investissement. Mais de toute manière, les
contributions publiques ne compenseront jamais les centaines de milliers d’heures de bénévolats et tout le travail dans l’ombre que nous menons.
Pour orchestrer les actions, ces ambitieux CTENS sont dotés de fiche mesure décrivant la localisation, les partenaires, la description de l’action, les
indicateurs de suivi, la durée avec le calendrier prévisionnel, le coût de l’opération, la maîtrise d’ouvrage et le plan de financement. Ce modèle de fiche
action a été créée en 2010 par Apollon74 lors de l’élaboration des contrats corridors biologiques, comme quoi notre travail est vraiment efficace. Le
CTENS Vuache-Champagne-Genevois compte 32 fiches mesures pour un montant évalué à 692 116,80 € pour la partie française et environ 60 000
CHF pour la partie Suisse.
Concernant le CTENS Salève-Genevois, ce sont 35 fiches mesures qui décrivent les actions pour un montant de 5 788 049 € pour la partie française
et 505 000 CHF pour la suisse.

Le tableau ci-dessous reprends les fiches actions où Apollon74 est impliqué pour l’instant dans la réalisation des actions.
Abréviations utilisées pour comprendre le tableau de synthèse des mesures des CTENS :
VCG (Vuache-Champagne-Genevois) / SG (Salève-Genevois) / SIV (Syndicat Intercommunal du Vuache) / SMS (Syndicat Mixte du
Salève) / ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc) / CCG (Communauté de Communes du Genevois) / CD 74 (Conseil
Départemental de Haute-Savoie)

Le Vuache
© Luc Mery et Eric Dürr
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et

le Salève…

coté Genevois

Fiches mesure des CTENS où Apollon74 est directement impliqué
N°

4
5
7
10
12
13
14
15
16

18

19
31
9
10
11
12
12.2
26
28

MESURES

CTENS

MAITRE(S)
D’OUVRAGE

ACTIONS
D’APOLLON74

La prairie sèche des Tirées et du Grand Nant
Le biotope protégé de la Vigne des Pères
Les Bois du Ban et Bois de la Rippe
Le biotope protégé des Teppes de la Repentance et du
Crêt de Puits
Installations et suivis des crapauducs temporaires pour
la sauvegarde des amphibiens
Etude de faisabilité de l’installation d’un passage petite
faune permanent à Viry et Valleiry
Etude du périmètre élargi autour de l’écopont de Viry

VCG
VCG
VCG
VCG

SIV
SIV
SIV
SIV

Gestionnaire
Gestionnaire
Gestionnaire
Gestionnaire

VCG

SIV

Co-gestionnaire

VCG

CD 74

Partenaire

VCG

Co-gestionnaire

Plan de gestion des délaissés de l’A40 à proximité de
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proximité de l’écopont de Viry
Animation du site Natura 2000 « Massif du Vuache et
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L’avancée des programmes pluriannuels – Sauvegarde des vergers traditionnels haute-tige

A

VERGERS COMMUNAUX

ction phare d’Apollon74 que nous menons depuis 1999, avec l’association des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, qui a petit à petit pris
une ampleur au-delà de nos espérances. Pour la plantation de notre second verger communal, nous nous sommes rapprochés du Syndicat
Intercommunal du Vuache pour la signature de la convention officialisant le verger communal de Vulbens il y a 20 ans déjà. Très vite le
Syndicat Mixte du Salève a rejoint l’action et ensemble nous avons créé un important plan de sauvegarde des verges traditionnels haute-tige.
Ce plan de sauvegarde a trouvé également un appui financier du département et l’ancienne région Rhône-Alpes avec l’opération les vergers dans l’an
2000. Le département suivi encore cette opération qu’il a intégrée dans son schéma départemental d’espaces naturels sensibles. Sur le Vuache l’aide
est reconduite dans les CTENS du Vuache et du Salève, voir ci-dessus.
Alors qu’en est-il de notre verger de l’an 2000 à Vulbens, maintenant qu’il entre en pleine crise d’adolescence ? Avec ses 30 fruitiers âgés d’une petite
trentaine d’années, la production commence à être vraiment intéressante avec environ 400 kilos récoltés au cours de l’été et de l’automne 2020. Les
fruits sont utilisés pour les animations soit pour les fruits de collection, soit pour la dégustation d’anciennes variétés, soit pour le pressage avec la Maison
du Salève ou simplement à dévorer sur place. C’est avec joie, que nous y avons vu des familles récolter des fruits avec leurs enfants ravis du parfum
que la pomme pipine, made in Vulbens, dégage. Cela prouve bien que nos vergers sont aussi là comme héritage pour nos enfants. Un autre retour
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positif, c’est qu’à la suite à notre rencontre des vergers à Jonzier-Epagny en 2019, trois autres vergers privés ont vu le jour sur le Vuache, sans compter
les nombreux fruitiers commandés par les particuliers.
Toutes ces bonnes nouvelles compensent le fait que nous n’avons pas pu faire l’inauguration prévue au printemps 2020 dans notre 28ème verger
communal de Menthonnex-en-Bornes planté avec les enfants en novembre 2019. Une autre satisfaction également d’un projet aboutis menée par le
collectif du jardin partagé de Viry, sous la houlette de la MJC, car le 30 novembre 2020 nous avons planté avec les scolaires de Viry notre 29ème verger
communal. Sept fruitiers guident maintenant le plan du futur jardin partagé, nous sommes sûrs qu’il sera dorloté.
Enfin, même si nous n’avons pu travailler avec du public en 2020, une autre idée de verger communal a été discutée avec la municipalité de SaintJulien. Il devrait voir le jour en 2021.
Peut-être à la fin du mandat communal en 2026, nous aurons planté un verger communal sur chaque communes membres du Syndicat Intercommunal
du Vuache et du Syndicat Mixte du Salève…

Plantation du deuxième verger communal sur la commune de Viry avec les élèves de CM2 et le collectif du jardin partagé © Jardin partagé

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

LES CHANTIERS NATURE PARTICIPATIFS

P

ratiquement l’ensemble de nos chantiers nature participatifs sont maintenant intégrés au Contrat Espaces Naturels Sensibles VuacheChampagne-Genevois. Malgré tout, c’est un moyen pas cher et efficace, car il est plus minutieux d’entretenir manuellement les milieux
naturels avec des bénévoles qu’avec des grosses machines. C’est aussi un bon moyen permettant aux bénévoles motivés de faire des
actions concrètes en faveur de la conservation de la biodiversité. Et comme le dit le dicton « l’union fait la force », mais l’union fait aussi
passer un agréable moment. C’est toujours avec plaisir, que les bénévoles nous remercient pour la journée passée, alors que c’est nous qui devons
les remercier pour leur travail. Preuve que l’esprit d’équipe donne une forte motivation de travail et encore plus quand c’est pour la bonne cause.
Nos chantiers se déroulent essentiellement fin de l’hiver, début de printemps et en automne, quand la végétation est au repos. Malheureusement en
2020, c’était en même temps que les confinements. Nous avons quand même un peu réalisé et / ou adapté ces indispensables chantiers, car du
moment où nous intervenons dans la gestion de milieux naturels, il faut intervenir régulièrement pour ne pas perdre le bénéfice du travail réalisé. On
ne parle donc plus de milieux naturels, mais de milieux semi-naturels, car ils sont pour la plupart issus de la main de l’homme, c’est pour cela, que
nous devons fréquemment gérer ces espaces naturels… pour la Nature et l’Humain …Ensemble. Ce procédé de gestion est discutable, car dans la
logique des choses nous devrions laisser la nature évoluer librement, mais nos espaces sont tellement artificialisés et perturbés par l’homme que les
milieux riches (les prairies notamment) en biodiversité spécifique nous devons les jardiner.
Rigolades – Actions – Manutention – Exercices physiques – Entretien – Sauvegarde – Partage – Union...
 Installation des crapauducs de Viry et Valleiry, en partenariat en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et la LPO
AURA, sur la commune de Viry, le 15 février - 44 bénévoles
 Le Bois du Ban, pour l’entretien des clairières et zones humides forestières en faveur de l’herpétofaune, en partenariat avec le Syndicat
Intercommunal du Vuache et la LPO AURA, sur la commune de Viry, le 28 février - 23 bénévoles ;
 Débroussaillage des prairies sèches des Tirées et du Grand Nant, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache, sur les
communes de Jonzier-Epagny et des Minzier, prévu le 23 mars - reporter le 16 novembre avec les salariés du SIV et d’Apollon74 - 5
participants ;
 Réhabilitation écologique de la gravière de Bacchus, en partenariat en partenariat avec la commune de Cernex, l’association les
LocaTerre&co, sur la commune de Cernex, prévue le 28 mars - ANNULE
 Arrachage des solidages (plantes exotiques envahissantes), à la prairie sèche des Tirées et au verger communal de Jonzier-Epagny,
le 25 juin - 6 bénévoles ;
 L’entretien du verger communal de Jonzier-Epagny, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et la Maison du Salève,
dans le cadre de l’animation ENS « Le verger une nature à déguster », le 29 septembre - 15 bénévoles ;
 L’ouverture d’une ancienne prairie sèche à la Vigne des Pères, nouveaux chantiers, en partenariat avec Syndicat Intercommunal du
Vuache, dans le cadre des animations ENS, le 10 octobre - 11 bénévoles ;
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 Nettoyage d’une décharge sauvage, en partenariat France Nature Environnement et la commune de Viry, dans le cadre des actions
sentinelle de la nature, qui devait mobiliser un reportage télévisé qui fournir n’a pas eu lieu, le 12 octobre - 15 bénévoles ;

Nettoyage d’une décharge sauvage à Viry © Laurent Théophile

Ouverture d’une ancienne prairie sèche à la Vigne de Pères à Viry © Jacky Lachenal

Entretien des clairières et zones humides forestières au Bois du Ban à Viry © Laurent Théophile et Jacky Lachenal
Chantier crapauducs de Valleiry © Luc Mery

• Les crapauducs de Viry et Valleiry (fiche mesure CTENS Vuache-Champagne-Genevois n°12)

L

e chantier s’est déroulé comme d’habitude (depuis 2008 à Viry et 2013 à Valleiry) mi-février, juste à la sortie d’hibernation des amphibiens qui
rejoignent les mares et plans d’eau pour pondre. Le souci est qu’avec le dérèglement climatique, la période de migration nuptiale est fortement
perturbée. Il est donc de plus en plus de difficile de fixer la date pour mobiliser la cinquantaine de bénévoles qui retroussent les manches pour
installer le dispositif. Le crapauduc temporaire vise à implanter des filets le long des routes pour barrer l’accès des crapauducs, grenouilles,
tritons et salamandres sur la chaussée. En longeant le filet, les batraciens tombent dans des seaux préalablement enterrés par nos bénévoles, afin de
faciliter le suivi du dispositif. Tous les matins, jusqu’à fin mars ou début avril selon la météo, les seaux sont relevés pour compter, identifier, sexer les
individus et les faire traverser la route sans risque de finir en crêpe. En 2020, le confinement a vraiment complexifié le suivi et nous avons dû démonter
le crapauduc avant la fin de la migration. D’habitude un autre chantier bénévole permet de ranger correctement le matériel début avril à Valleiry et mimars à Viry. Avec le confinement, il a été difficile de faire déplacer et rassembler les bénévoles pour ce chantier. C’est donc une seule personne qui est
intervenue et une fois en plus pour enlever les filets avec les seaux. Un gros travail qui a dû être repris par un autre chantier au cœur de l’été, car il a
été impossible d’enrouler seul les filets. Bref, en temps normal avec nos bénévoles habituels, nous passons 1,5 jours pour installer et ranger le matériel,
cette année nous en avons passé 5.
Pour les résultats de l’opération, le nombre d’amphibiens sauvés a confirmé l’érosion de la population à Valleiry avec 1 405 individus il y a 8 ans en
arrière, la barre des 100 individus n’a même pas été atteinte en 2020. Le démontage du dispositif environ 20 jours avant une saison normale n’explique
pas totalement cette baisse, car même avant le confinement, il n’y avait pratiquement aucun amphibiens les soirées où la météo était favorable. Pour
les deux sites de Viry suivi par la LPO depuis 2004, c’était aussi une petite année. Les différentes hypothèses de la disparition des amphibiens à Valleiry
devront être encore confirmées en 2021. Pour Viry, les populations restent quand même stables et ont toujours fluctué entre 86 et 849 pour la RD 34 et
entre 43 et 211 pour la RD 18.
Le tableau ci-dessous récapitule les résultats 2020 en fonction des espèces sur le mois de suivi entre le 15 février et le 16 mars.
Route

Grenouille

Grenouille

Crapaud

Triton

Triton

Salamandre

agile

alpestre

boureau

tachetée

0

0

0

146

0

0

0

25

RD 34 à Viry

rousse
133

1

commun
12

RD 18 à Viry

25

0

0

Total

RD 23 à 16
0
37
0
1
0
54
Valleiry
La route de Grateloup est fermée la nuit par arrêté du maire de Valleiry pendant la migration des amphibiens depuis
2018
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INVENTAIRES ET SUIVIS NATURALISTES

• OdoRunAlpes

E

n partenariat avec le Groupe Odonates de Haute-Savoie, piloté par France Nature Environnement, le 6 septembre a eu lieu l'OdoRunAlpes
de Haute-Savoie : c'est un événement qui réunit les passionnés de libellules, débutants ou confirmés. Lors de cette journée les naturalistes
sont partis à la recherche de Sympetrum depressiusculum (espèce rare et connue sur une seule localité en Haute-Savoie) sur les annexes
de la Dranse aval : sur, à proximité et en amont de la réserve naturelle. Objectif réussi, puisque qu’une dizaine de contacts ont permis de
comptabiliser 24 individus matures. Afin de respecter les consignes sanitaires, cet évènement devait normalement avoir lieu sur trois communes
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, en juin afin de compléter les connaissances odonalogiques dans le cadre de stratégie
Biodiversité. Pour suivre les actions du groupe, nous avons participé à deux réunions le 12 juin et le 09 novembre.

• 24h Naturalistes de la Haute-Savoie de la France Nature Environnement

M

oment fort de l’année, les 24h naturalistes ont également été perturbées par la crise sanitaire, pour être repensées au plateau des
Glières. Le choix du périmètre d’étude des 24h naturalistes 2020 s’est porté sur le secteur forestier de la réserve biologique dirigée du
massif des Frêtes. Il s’étend sur les crêtes de ce massif. Ce site a été sélectionné à l’occasion de la prochaine rédaction du plan de
gestion de cette réserve par l’ONF, sachant que le Département et FNE 74 souhaitent travailler sur la biodiversité des milieux forestiers
de Haute-Savoie. Le massif des Glières est un site dont la richesse biologique n’est plus à prouver. L’acquisition de nouvelles
connaissances en amont de la révision du plan de gestion par l’Office National des Forêts de la réserve biologique dirigée améliorera la précision et
la pertinence des objectifs et actions qui seront proposées. Tout ou partie de cette réserve devrait passer en réserve biologique intégrale.
La session participative des 24 heures naturalistes s’est déroulée du vendredi 21 au dimanche 23 août. Elle a regroupé plus d’une trentaine de
naturalistes, amateurs ou professionnels, spécialistes ou généralistes, de Haute-Savoie ou d’ailleurs, qui ont parcouru l’ensemble du périmètre
d’étude de jour comme de nuit et enregistrés plusieurs centaines de données.
Les conditions météorologiques étaient plutôt favorables au déroulement des inventaires, malgré la pluie lors de notre bivouac.
Listes des espèces déterminées
lors des 24 h naturalistes
GROUPES
TAXONOMIQUES

N°
d’espèces

Végétaux
158
(mousses comprises)
Champignons
8
Oiseaux
40
Mammifères
9
terrestres
Chiroptères
8
Amphibiens
1
Reptiles
2
Lépidoptères
64
Coléoptères
33
Orthoptères
19
Odonates
1
Hétéroptères
3
Hyménoptères
1
Arachnides
9
Myriapodes
10
Mollusques
9
Total
375
Inventaire des invertébrés nocturne - la montée dans les lapiaz, Evergestis sophialis (première mention en Haute-Savoie) et Jaminia quadridens
© Jacky Lachenal, Alain Michel et Luc Mery
Mais les 24 h naturalistes c’est quoi ?
Chaque année, amoureux de la nature débutants et naturalistes confirmés se retrouvent pour une journée (ou deux) de prospections dans un secteur
géographique donné. L’objectif est de recenser le maximum d’espèces animales et végétales pour améliorer les connaissances d’un secteur. Il peut
s’agir d’un secteur où l’on a peu de connaissances sur les espèces présentes, un secteur menacé à cause d’un projet ou une demande d’une
collectivité.
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•

Ecopont de Viry
➢

Suivi de la faune et de la fonctionnalité de l’écopont

R

appel du contexte : La création d’un passage à faune, au-dessus de l’A40 sur la commune de Viry (74), a pour objectif le rétablissement d’un
corridor d’importance régionale inscrit au Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Rhône-Alpes. Cette mesure prioritaire du
Grand Genève, dans le cadre du contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois », vise à une reconnexion écologique entre le Salève,
les rives du Rhône et la Champagne genevoise. Ce projet d’écopont est financé conjointement entre l’Etat de Genève et ATMB, ATMB assurant
sa maîtrise d’ouvrage. Les objectifs de notre mandat est le suivi de la faune sauvage après la mise en service de l’ouvrage, et ce jusqu’en fin d’année
2023, ce qui est la suite logique des études précédentes sur le secteur, à savoir le suivi de l’état initial avant travaux (2018) et le suivi pendant les
travaux (2019). Il s’agit dorénavant de caractériser la fonctionnalité de l’écopont, de ses abords immédiats et de ses aménagements connexes (mares,
haies) tel que précisé au sein du périmètre jaune sur la carte ci-dessus. L’évolution des collisions avec la faune sauvage sur les infrastructures linéaires
de transport (A40, D1206 et voies ferrées) constitue également un important paramètre qu’il convient d’évaluer.
Comme en 2018 et en 2019 Apollon74 et FNE 74 ont déployé 2 professionnels auxquels s’est ajoutée une chiroptérologue professionnelle. Des
bénévoles et des stagiaires ont complété l’équipe pour réaliser le suivi en 2020.
Les points d’étapes de nos travaux sur l’écopont en 2020 peuvent être résumés ainsi : après l’ouverture de l’écopont mi-janvier, les suivis de la faune
avec piège photo sur l’écopont ont débuté accompagnés des autres méthodes d’inventaires jusqu’en mai. Un troisième vol des pièges photos perturbe
nos suivis en début du printemps. Pendant ces premiers mois, ATMB rédige un appel d’offre pour les prochaines années de suivis et lance les
consultations. Nous organisons le dossier de réponse à l’appel d’offre et après une phase de négociation, ATMB accrédite le marché à Apollon74 et
FNE74 permettant la reprise des suivis en juin et fin novembre nous posons de nouveau les pièges photo dans des caissons sécurisés.
Toutes ces étapes sont validées par deux comités techniques, un en janvier pour le bilan des suivis 2019 et lancer les suivis des premiers mois de mise
en service et un autre en juillet pour faire le bilan des quatre premiers mois d’ouverture de l’écopont.
Il est trop long dans ce rapport de faire la synthèse du bilan 2020 de l’ensemble de nos inventaires, mais voici quelques chiffres permettant d’attester
l’efficacité de cet ouvrage et de nos suivis scientifiques :
Une chevrette avec son faon (Capreolus capreolus)
► 55 sorties terrain ont été réalisées
© Apollon74 / FNE74
► 3 835 données pour 284 espèces
► 1 680 données issues des pièges photographiques (908 nuits/pièges), mais à déplorer la
perte de 1 026 nuits/pièges due au vol des pièges photographiques…
► 38 espèces de mammifères, dont 36 espèces sauvages comprenant 9 espèces de
chauves-souris. Citons aussi le muscardin (bien présent autour de l’écopont) et le cerf
(encore très rare).
► 4 espèces d’amphibiens (salamandre tachetée, grenouille rousse, grenouille type
« verte », grenouille rieuse)
► 5 espèces de reptiles (couleuvre verte et jaune, coronelle lisse en photo ci-contre), orvet, lézard à deux raies, lézard des murailles)
► 54 espèces d’oiseaux, dont le gobe-mouche gris, la fauvette grisette, l’épervier d’Europe, la sitelle torchepot…
► 105 espèces d’invertébrés, dont 32 espèces de papillons de jour, 13 espèces de papillons de nuit, 10 espèces d’hétéroptères, 13 espèces
d’hétérocères, 18 espèces d’orthoptères, 8 espèces de coléoptères, 8 espèces d’odonates, 3 espèces d’hyménoptères, une espèce de mantoptère,
une espèce de névroptère, 8 espèces de mollusques, 4 espèces d’araignées
► Un minimum de 62 espèces, tous taxons confondus, utilisent plus ou moins régulièrement
l’écopont.
► Chez les mammifères terrestres, en 2020, le lièvre d’Europe demeure l’utilisateur N°1 de l’écopont.
Le lagomorphe est suivi (mais loin derrière) par le sanglier, le renard, le blaireau et le chevreuil. On y
retrouve logiquement le top 5 des espèces observées pendant les suivis de 2018 et 2019.
► Un minimum de 12 espèces de chiroptères utilise l’ouvrage.
► D’autres espèces, volantes elles aussi, ont aussi bénéficié de la présence de l’écopont.
Ainsi, 19 espèces d’oiseaux ont été observées traversant l’écopont. Citons notamment le
bruant jaune, le chardonneret élégant ou bien encore le pipit des arbres.
► 12 espèces de papillons de jour ont aussi utilisé l’ouvrage pour leurs déplacements :
flambé, petite tortue et piéride du navet, piéride de la rave, vulcain, petite violette, azuré commun, demi-deuil, myrtil,…
► Les autres utilisateurs de l’ouvrage appartiennent aux taxons des odonates (aeschne bleu), des coléoptères (petite biche), des orthoptères (9
espèces), des hyménoptères (4 espèces), des hétéroptères (une espèce), des mollusques (grand luisant), des arachnides.

Sachant qu’une limace se déplace au maximum de 20 mètres par jour, cette Limace des caves (Limacus flavus) a dû mettre trois jours pour traverser
l’écopont © Valentine Juan
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Nombre d’événements capturés par les pièges photos sur l’écopont par espèce et par sens de déplacement © Apollon74 / FNE74

Nous avons voulu montrer que l’écopont n’était pas destiné uniquement au gibier, mais à l’ensemble de la faune, en haut à gauche le Caloptène italien
(Calliptamus italicus), en haut à droite l’Epeire fascié (Argiope bruennichi) venant de capturer une Conocéphale gracieux (Ruspolia nitidula) et en bas
à gauche la Mante religieuse (Mantis religiosa) sont d’espèces dont l’écopont a permis leur dispersion © Luc Mery et Jacky Lachenal

A droite - Lors journée de rencontre avec le Geist, en visite sur l’écopont de Viry, Apollon74 et FNE 74 ont pu présenter leurs travaux au groupe de
travail issu du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Rhône-Alpes, le 24 septembre © Jacky Lachenal

Sanglier (Sus scrofa) et un lièvre (Lepus europaeus) utilisant l’écopont © Apollon74 / FNE74
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➢

Le plan de gestion des délaissés de l’écopont

A l’entrée Nord de l’écopont, les vieux remblais déposés pendant la création de l’A40 (il y a environ 40 ans) ont été délaissés et sans gestion particulière
(en dehors de la bande de sécurité sous la ligne haute-tension). Ici la nature a pu s’exprimer librement pour devenir un véritable joyau de biodiversité
au milieu d’une agriculture intensive, l’autoroute et la voie ferrée.
Sur 3,6 hectares, 14 habitats semi-naturels ont été identifié. Parmi les 14 habitats, 3 habitats (Mesobromion, Xerobromion et Molinion) sont considérés
en danger à l’échelle de Rhône-Alpes et 2 habitats menacés à l’échelle du Genevois (Fruticées et Masse d’eau temporaire). Ces habitats semi-naturels
menacés représentent la moitié de la surface des délaissés (1,8 hectares). Qui dit habitats menacés, dit faune et flore patrimoniales vivant dans ces
milieux.
Lors de nos inventaires naturalistes entre 2018 et 2019, nous avons ainsi pu relever :
⸙
189 espèces d’animaux, dont 19 considérées de valeur patrimoniale en
France et 24 pour la Suisse ;
⸙
132 espèces de plantes, dont 6 considérées de valeur patrimoniale en France
et 12 pour la Suisse.

Le criquet cendré (Locusta migratoria) observé sur les délaissés ne
compte que quatre données en Haute-Savoie et une donnée sur le
canton de Genève © Luc Mery

Une fois cette connaissance acquise, nous avons pu définir des mesures de gestion
pour maintenir ou favoriser les espèces et leurs milieux tout en prenant en compte les
mesures de sécurité de Réseau de Transport d’Electricité (une convention entre ATMB
et RTE a été signée pour définir une bonne gestion écologique des délaissés tout en
respectant la sécurité de la ligne).
C’est donc un plan de gestion de 130 pages qui a été rédigé et proposé pour discussion
et validé par le comité technique de l’écopont.
Voici quelques grandes orientations des mesures de gestion proposés dans la fiche n°15 du CTENS Vuache-Champagne-Genevois qui administre
l’action :
⸙ Maintenir et renforcer la connexion biologique entre le vallon de la Laire (important couloir de déplacement et zone de quiétude de la faune) et
l’écopont ;
⸙ Accompagner et guider la faune sauvage aux entrées de l’écopont ;
⸙ Mettre en place un plan de gestion durable des habitats pour conserver et/ou améliorer la biodiversité des délaissés ;
⸙ Chiffrer le montant des travaux de gestion pour les intégrer dans les plans de financement ATMB / Etat de Genève ;
⸙ Echelonner le plan de gestion sur une durée de 5 ans (actions modifiables annuellement si nécessaire).
De façon globale, les principales mesures de gestion détaillées dans le plan de gestion sont les suivantes :
✓ Favoriser une prairie sèche et son cortège faunistique et floristique associé sous la ligne à haute-tension ;
✓ Maintenir des ronciers et des patchs de buissons, support d’un cortège faunistique d’intérêt ;
✓ Lutter contre les espèces invasives (solidage, robinier,…) ;
✓ Ouvrir la mare du délaissé Ouest pour lui redonner sa fonctionnalité et son intérêt biologique ;
✓ Créer de nouveaux points d’eau sur le délaissé Est pour optimiser le développement des espèces aquatiques ;
✓ Enlever les déchets ;
✓ Créer des abris pour la petite faune (compost, pierriers, tas de bois…) ;
✓ Promouvoir un broyage adapté aux objectifs de conservation écologique ;
✓ Maintenir les plantes nourricières (saule, peuplier..) des insectes d’intérêt, tout en veillant à ce qu’elles n’envahissent pas les délaissés ;
✓ Créer des cordons de boisement bas (haies de guidage et écrans visuels) entre les délaissés et le grillage de l’A40.
Pour être opérationnel sur le terrain, 23 unités de gestion ont été cartographiés sur papier :

Carte des 23 unités de gestion des délaissés de l’écopont © Apollon74 / FNE74
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➢

Etude des corridors élargis de l’écopont entre le Rhône et le Salève

Concernant l’étude des corridors élargis autour de l’écopont entre la plaine du Rhône et le Salève, notre proposition a été inscrite dans le Contrat
Espaces Naturels Sensibles Vuache-Champagne-Genevois (fiche n°14). La première phase réalisée l’an passé doit être poursuivie avec les études
des documents d’urbanisme, la compilation de données sur 30 espèces cibles (mammifères dont les chauve-souris, amphibiens, reptiles), la collecte
sur l’agriculture (mesure agroenvironnementale, projet de bâtiment…) et sur les projets d’aménagement du territoire. Après avoir affiné notre dossier,
il est parti pour signature et acceptation auprès de la Communauté de Communes du Genevois.
•

Recueils de données naturalistes

S

elon certains scientifiques, nous vivons la sixième extinction majeure des espèces que traverse notre planète. Cette extinction a débuté, il
y a environ 12 000 ans avec la disparition de la mégafaune glaciaire due au brusque changement climatique. Mais cette disparition s’est
très rapidement accentuée avec l’arrivée de l’homme moderne et encore plus rapidement avec le début de l’industrialisation, il y a seulement
150 ans… La différence avec les autres disparitions, celle-ci qu’elle est 100% anthropique : surpopulation, chasse, agriculture, pollutions
chimiques, organiques ou biologiques, destruction des espaces naturels et la production de gaz à effet de serre qui accélère le dérèglement climatique
sont les nombreuses causes de destruction massive. Mais comment connaît-on cette évolution catastrophique ? C’est grâce à notre travail de terrain et
à l’enregistrement minutieux de nos observations naturalistes, selon différents protocoles et dans différentes bases de données, qui permettent
d’analyser ce triste constat. Avec nos données, nous pouvons dresser des listes rouges des espèces menacés avec différents critères. Ces listes de
plus en plus précises et pour de plus en plus de groupe d’espèces ou de milieux, sont révisées régulièrement et de plus en plus d’espèces basculent
dans des forts degrés de menaces. En 2020, le constat est alarmant, sur 13 842 espèces évaluées (sur 194 480 identifiées) dans les différentes listes
rouges des animaux menacés de France métropolitaine et d’outre-mer, c’est 2 430 espèces menacées et 187 ont disparu ou sont éteintes.
Apollon74 travaille régulièrement avec deux principales bases de données, l’une participative www.faune-france.org créée par la société Biolovision et
gérée par la Ligue pour la Protection des Oiseaux et l’autre plus scientifique SICEN créée et gérée par le Conservatoire des Espaces Naturels. Les
données enregistrées dans ces bases sont ensuite remontées dans différents pôles de l’observatoire de la biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes où elles
subissent encore une deuxième vérification. Une fois qu’elles ont rejointes ces bases de données, elles sont disponibles sur des plateformes en ligne,
notamment le pôle flore-habitat-fonge (www.pifh.fr), géré par les Conservatoires Botaniques ; le pôle gestion des milieux naturels (www.pole-gestion.fr)
géré par le Conservatoire des Espaces Naturels et maintenant le pôle invertébrés (www.pole-invertebres.fr) administré et géré par FLAVIA. Déjà membre
deux premiers pôles depuis quelques années, Apollon74 est devenu membre du pôle invertébrés en 2020. Ces trois pôles ont un appui administratif et
financier du ministère de l’écologie via la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et un financement de la
région. Centralisées et analysées au niveau régional, les données sont ensuite remontées au Muséum d’Histoire Naturelle et à l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel.

Grâce à nos adhésions aux différents pôles et notre participation active, soit comme contributeur ou vérificateur de données, de différentes bases de
données, nous avons accès à des millions de données naturalistes.
C’est donc tout naturellement que nous contribuons à cette richesse scientifique, avec en 2020, 867 espèces pour 11 632 données enregistrées dans
différents programmes de suivis ou simplement par passion ou pour faire avancer les connaissances, soit :
 10 997 données pour 782 espèces dans 70 communes sur www.haute-savoie.lpo.fr ;
 330 données pour 233 espèces dans 16 communes sur www.faune-ain.org ;
 128 données pour 67 espèces dans 4 communes sur www.faune-savoie.org pour le département du Jura ;
 127 données pour 78 espèces sur 4 communes parcourues dans www.faune-isere.org ;
 40 données pour 18 espèces dans 5 communes sur www.orchisauvage.fr ;
 10 données pour 2 espèces dans 1 commune sur www.faunegeneve.ch ;
 les données de SICEN ne sont plus disponible pour l’instant suite à l’incendie de la centrale d’OVH et ne peuvent pas être prise en compte dans
ce bilan.

•

La réduction des pesticides

A

vec le confinement et les changements d’habitudes de travail, les modifications des emplois
du temps de chacun et la période de transition électorale, nous n’avons pas beaucoup
travaillé sur ce dossier en 2020. Néanmoins, à notre demande, les services municipaux ont
étoffé l’équipe en recrutant un directeur mutualisé du développement durable. Avec cette
nouvelle force politique et technique, les dossiers vont être facilités et nous allons reprendre le
dossier pour l’installation de charte zéro pesticides et nature en ville de la ville de Saint-Julien-enGenevois, avec la rédaction d’un plan de gestion différenciée des espaces verts. En même temps
que nous rencontrions les nouveaux partenaires, pour présenter le projet et les fiches mesure du CTENS « Salève-Genevois » n°12 et 12.2 (voir page
13), nous avons amélioré notre dossier. L’idée est que les agents de terrain et les habitants de Saint-Julien changent de regard en voyant ou travaillant
dans un espace vert, c’est la base des changements de pratiques. Pour cela, nous voudrions faire comprendre qu’un espace vert n’est pas qu’un simple
espace de verdure au milieu de la ville, qu’il faut rendre « propre » et agréable en l’entretenant à outrance. Un espace vert, c’est un habitat semi-naturel,
où se sont installées une végétation et une faune particulière. Pour donner un exemple, dans les interstices d’un trottoir de pavés, vie une petite plante
adaptée à la sécheresse et aux piétinements, la Sagina, donnant le nom à son entité naturel le Saginion procumbens. Eh bien cet habitat, et
indirectement la Sagina, est grandement menacé par les pesticides, le désherbage, le goudron, les déchets, l’urine de chiens et les déjections canines.
En prenant en compte les pavements comme un habitat d’espèces et en voulant sauver cette espèce, nous allons petit à petit changer nos modes de
gestion sur ce milieu, toute en conservant la fonction principale du trottoir comme lieu de passage mais aussi comme maison d’une multitude êtres
L’Antenne d’Apollon74 n° 2021-1 - Rapports 2020 - p. 21

vivants. De plus, avec le dérèglement climatique, les espaces verts jouent un rôle très important pour diminuer les îlots de chaleur. Avec ces regards
croisés pour un objectif durable, nous espérons convaincre les usagers dans la phase de sensibilisation prévue les prochaines années dans le CTENS
« Salève-Genevois ».

• Compensation écologique pour valoriser une zone humide

S

ur la commune de Vers, notre membre Jean Schürmann, ornithologue-naturaliste passionné et passionnant, suit depuis au moins 30 ans une
des plus grandes zones humides du plateau du Mont-Sion. Au milieu de cette zone, une partie encore pas trop abimée par l’agriculture, est
colonisée par une végétation typique des milieux humides. Lors de la fiche action n°59 du contrat corridors « Champagne-Genevois » entre
2013 et 2017, nous avons étudié plus en détail cette zone afin de mettre en place une notice de gestion. Zone prioritaire du bassin versant
des Usses, qui est d’ailleurs en limite de partage des eaux, a été choisie sous nos conseils, avec l’appui du SMECRU (Syndicat de Rivières des Usses),
comme zone de compensation écologique. En effet l’entreprise de travaux publics
FAMY a ouvert une zone de dépôt de matériaux en tête de bassin versant d’un
ruisseau. Pour compenser la perte de cette zone humide située au Mont-Sion, sur les
communes d’Andilly et de Saint-Blaise, FAMY devait compenser avec la restauration
d’au moins le double de la surface détruite. Après moult discussions, et négociation
sur différentes zones humides à compenser, le choix s’est donc porté sur la zone
humide de Chez Buet à Vers et une zone humide au-dessus de Charly-Andilly.
Apollon74 a accompagné les négociations, proposé des mesures de gestion pour que
ces zones soient restaurées et valorisées. Tout au long de l’année, nous avons réfléchi
à une convention de gestion, que nous avons signée avec FAMY et le SMECRU pour
engagement de cinq ans révisables pendant 20 ans. Apollon74 rédigera le plan de
gestion, suivra les travaux, analysera les effets positifs ou négatifs de la gestion pour
les adapter au plus juste au fil du temps.
Localisation de la zone humide 74ASTERS1068 © Asters

• Grands carnivores

LES RESEAUX

L

es grands carnivores donnent toujours lieu à des débats délicats et passionnels qui ont et qui auront toujours la vie dure. Pour
avoir des informations « objectives », mais surtout des données techniques Apollon74 est membre du réseau depuis
maintenant plus de 20 ans. Ce réseau et le fonctionnement des suivis des carnivores est l’un des plus en pointe de toute
l’Europe. L’objectif à la base était de mieux cibler les indemnisations des pertes agricoles, mais aussi d’avoir une méthode
unique
et
technique en associant l’ensemble des acteurs concernés (agriculteurs, chasseurs, naturalistes, élus, animateurs nature,
environnementalistes…). Vingt ans plus tard, grâce au réseau et l’amélioration des techniques scientifiques, technologiques et méthodologiques, nous
connaissons assez bien la démographie du lynx et du loup. Les données du réseau font référence en matière de gestion des espèces, ce qui parfois
peut-être clivant, mais elles sont sans équivoque. Sur notre territoire d’action peu de mouvement ont été enregistrés en 2020. Les lieux de présences
connus n’ont pas changé, quelques observations non confirmées, ont été réalisées en plaine, mais nous espérons qu’avec le confinement printanier
ces espèces ont trouvé plus de zone de quiétude pour leur reproduction. Au niveau haut-savoyard, les zones de présences étudiées en 2019 se sont
maintenues, avec quand même un pic d’activité dans le Chablais et le massif du Mont-Blanc. Mais avec les mesures sanitaires, la réunion annuelle a
été annulée.

• Groupe naturaliste Haut-Savoyard et la Société d’Etude et Protection de la Nature en Semine

E

changer, comprendre, améliorer dans nos connaissances, bien connaitre, partager, travailler ensemble pour mieux protéger la biodiversité
sont les objectifs des groupes naturalistes. Apollon74 participe de près ou de loin à différents groupes naturalistes dans le département,
notamment pour l’herpétologique, la malacologie, les chiroptères et les odonates… Nous avons peu travaillé ensemble cette année, mais nous
sommes toujours en réseau via les outils informatiques. La seule sortie réalisée a permis de compter une population de Grand Rhinolophe à
Frangy. Nous avons également ensemble fait un bilan des sites d’écrasement d’amphibiens et préparé les chantiers d’entretien de milieux naturels.
Nous suivons le projet d’atlas des libellules de Haute-Savoie. Apollon74 est également très proche le Société d’Etude et Protection de la Nature en
Semine et, quand nous le pouvons, nous nous réunissons tous les vendredis soir ou après-midi. Accompagnés de naturalistes confirmés, nous partons
à la découverte de la biodiversité locale et organisons des séances de travail afin de parfaire nos connaissances. De temps en temps, nous partons voir
la nature d’ailleurs avec les récits des voyages naturalistes projetés sur grand écran. Vous voulez participer à ces groupes, rejoignez-nous…

Comptage d’une colonie de Grand Rhinolophe à Frangy - en caméra infrarouge et l’Iberis du Bugey (Iberis intermedia subsp. beugesiaca) est
une plante endémique connue uniquement dans une station du Bugey dans l’Ain © Luc Mery
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L’ATLAS DES MAMMIFERES DE RHONE-ALPES https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/

C

a y est, l’atlas des mammifères (hors chauve-souris) de Rhône-Alpes est disponible en ligne. Sur cet atlas, vous connaitrez tout sur 96
espèces sauvages vivant dans la région. Cartes de répartition, descriptions, démographies, histoire de mammalogie en Rhône-Alpes,
menaces, anecdotes, guides techniques, bibliographies locales, bref une véritable mine d’informations. Apollon74 participe au projet depuis
le début en 2013 au côté des meilleurs spécialistes rhône-alpins. Pendant l’hiver, nous avons participé et animé un week-end atlas à
Champdor dans l’Ain, pour former une trentaine de stagiaires aux techniques d’inventaires des mammifères.

Tumuli de Campagnol fouisseur ou de Taupe d’Europe ?? Mais qu’est-ce qu’il y a dans ce piège non létal pour les petits mammifères ??
© Luc Mery
L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique

L’ECOPARC DU GENEVOIS

A

pollon74 a été sollicité par un collectif mené par la confédération paysanne et diverses associations qui montent une action contre
l’implantation de l’Eco-parc sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois et Neydens.
Malheureusement, par manque de disponibilité nous n’avons pu participer aux consultations publiques, mises en place du 15 juillet au
16 août 2019. Après réflexion, nous avons décidé qu’Apollon74 se devait de prendre une position claire et sans équivoque.
Lors de notre conseil d’administration de janvier 2020, nous avons décidé de ne pas aller à l’encontre de ce projet, déjà bien avancé et
pour lequel nous avons déjà travaillé afin d’éviter les dégâts sur la biodiversité où pratiquement toutes nos remarques et conseils ont été intégrées
dans l’arrête préfectoral validant l’opération et le permis d’aménager.
Pour autant, l’association restera vigilante quant à l’évolution des travaux et au respect du cahier des charges établi tant sur l’éthique « Ecologique »
des entreprises accueillies sur le site que sur le volet de la biodiversité et environnemental.
Nous avons proposé lors d’une visite de chantier le 15 juin 2020 une liste de mesures aux acteurs de ce projet. Ceci par le biais de diverses
préconisations pour que cet éco-parc, ne soit pas seulement un nom, ni une juste image écologique, mais un vrai ECO parc où l’écologie sera le
maître mot, pour la conservation ou la valorisation de la biodiversité et du développement durable.
Apollon74 a proposé également un accompagnement aux acteurs de ce projet.
Ceci par le biais de préconisations sur les espèces d’arbres et arbustes à planter, la conservation de haies existantes, la conservation (ou création)
de zones humides etc…
Ceci dans le but de limiter l’impact sur le milieu et de favoriser au maximum la biodiversité.
Pour suivre le dossier, nous avons participé à différentes réunions avec l’ensemble des parties : le 05 février avec le collectif contre le projet d’écoparc,
le 11 mars avec la Communauté de Communes du Genevois, maître d’ouvrage de l’écoparc et le 16 juin sur le terrain, avec la CCG et le maître
d’œuvre Teractem.
*A l’heure actuelle, les travaux sont suspendus en attente du résultat (prévu mi 2021) des recours déposés par la confédération paysanne.

L’URBANISME DANS LE GENEVOIS

A

vec notre agrément d’association de protection de l’Environnement au niveau départemental, Apollon74
peut travailler sur les documents de planification du territoire, et doit même être systématiquement consulté.
Dans le Genevois la révision des Plans Locaux d’Urbanisme ayant débuté en 2015, Apollon74 a rédigé
pratiquement pour le 17 communes un recueil d’informations sur la biodiversité de la commune destiné aux
élus et aux urbanistes. Malheureusement, ces recueils n’ont pas été utilisés à la hauteur de nos espérances,
soit par manque de compétence des urbanismes ou pas manque d’intérêt de la municipalité. Toutes les communes de
la Communauté de Communes du Genevois ont terminé leur PLU avant les élections, seule la commune de Savigny
n’avait pas encore terminée. Elle nous a donc invité à la dernière réunion des personnes publiques et associés dans
© Flora Huynh
l’automne afin de présenter les résultats de l’enquête publique.
SENTINELLES DE LA NATURE

I

l est difficile d’enregistrer toutes les atteintes à l’environnement, car nous pourrions en enregistrer au moins dix par jour. Ce rôle de sentinelle
est vraiment trop chronophage est pourtant il mériterait une attention toute particulière. Il est d’autant plus démotivant quand les actions de
malveillance, d’ignorance, de facilité, de pseudo économie de temps et d’argent ou simplement juste pour le plaisir de détruire sont trop peu
souvent suivies de pénalité. Pourtant la France (et l’Europe) est dotée d’une très bonne législation en matière de protection de l’environnement
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qui est même inscrit dans la constitution via la Charte de l’Environnement. Mais avant de passer à la procédure pénale, il faut mettre en marche le
stade judiciaire pour les constats, pour mener les enquêtes, pour lancer une médiation et réaliser les interpellations. Là aussi, il n’est pas toujours
facile de mobiliser les nombreuses personnes assermentées (maire, gendarmerie, police communale ou pluricommunale, police de l’environnement,
l’administration, l’Office Français de la Biodiversité, …) car pour certains ce n’est pas leur priorité, ou pour d’autres plus spécialisés dans le domaine,
ils ont déjà tant à faire. Sentinelle de l’environnement est donc un métier à part entière, où il faut connaitre un minimum les rouages administratifs,
les grands principes des textes de lois et surtout avoir de la patience et de la persévérance. C’est pour cela que France Nature Environnement a créé
un service et une base de données en ligne permettant de centraliser toutes les atteintes à l’environnement. En cas de soupçon n’hésitez pas à le
signaler sur https://sentinellesdelanature.fr/. Pour 2020, Apollon74 a signalé sur cette plateforme 6 infractions sur les thèmes de l’air, du vivant, de
l’eau et du sol. Avec le lancement institutionnel le 13 février 2020 en Haute-Savoie, de la création l’Office Française de la Biodiversité, (née de fusion
entre l’Agence Française pour la Biodiversité et l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage), par le président de la République au pied du
Mont-Blanc, c’est un signal fort pour la préservation de la nature. Mais faut-il encore qu’on leur donne les moyens techniques, humains et politiques
nécessaires pour aller jusqu’au bout de leur démarche… sachant que pour l’instant les forces de l’OFB compte 2 800 agents pour une superficie de
672 051 km² (hexagone et l’outre-mer) soit 0,004 agent au km²… Idem du côté des magistrats, il faut que cette préoccupation environnementale soit
une priorité absolue et que les dossiers aboutissent à des sanctions ou des compensations.

Décharge sauvage dans un ruisseau - engins motorisés en milieu naturel - épandage de lisier sur un sol enneigé © Jacky Lachenal et Luc Mery
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE

•

Entretien des Vergers communaux

L

‘idée est qu’au fil des années, pour relancer une dynamique autour des vergers communaux, aussi bien pour les nouveaux enseignants, les élus,
les services techniques, nous essayons de venir faire une animation taille des fruitiers avec les élèves. L’objectif de cette animation est déjà de
sensibiliser les enfants aux divers patrimoines des vergers traditionnels en parlant des différentes variétés anciennes, du rôle des verger dans
le paysage et dans la gastronomie, ainsi que comme refuge pour la faune et la flore. Ensuite, nous expliquons comment vit un arbre en étudiant
les différents types de bourgeons, la croissance des arbres, le greffage, la saisonnalité, et quand tous ces paramètres sont maitrisés, nous présentons
la taille. Pendant qu’un groupe taille, les autres jouent à différents jeux sur le verger (la polonisation, le jeu de plateau, les différentes parties des fleurs,
jeu de l’oie…). Pour tailler un fruitier, nous intervenons en fin d’automne, fin d’hiver, début de printemps. Sauf qu’en 2020 avec le confinement de marsavril, impossible d’intervenir dans les classes, nous avons dû tailler les arbres sans les scolaires. Nous avons donc reporté les animations pour
novembre… mais en novembre second confinement. Malgré tout, nous avons pu intervenir pour tailler le verger de Malagny, sur la commune de Viry,
le 13 mars avec les élèves. Par contre, nous avons quand même pu planter un nouveau verger communal, toujours sur la commune de Viry le 30
novembre.
•

Espaces naturels de Viry

D

ans les plans de gestion des espaces protégés de Viry, il est prévu de faire de la sensibilisation auprès des scolaires et depuis de nombreuses
années, Apollon74 anime des sorties nature avec les écoles de Viry sur les trois sites protégés. Début juillet, juste avant les vacances scolaires,
les CP-CE1 de l’école maternelle « Les Gommettes » ont découvert la Vigne des Pères. Lors d’une animation, les enfants ont eu la rare chance
d’observer une vipère, une couleuvre à collier et un orvet, en plus des nombreuses richesses du site.

Les élèves de l’école maternelle de Viry arpentent le talus des anciennes vignes des Chartreux de Pommier, devenu un site protégé de haute valeur patrimoniale
© Catherine Lucas et Valentin Garreau

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

M

algré la pandémie, le travail dans le jardin ne peut pas être arrêté, nous avons adapté nos animations d’entretien et de plantation du jardin,
mais par contre aucune activité en intérieur et pendant les confinements. Nous avons rencontré la nouvelle municipalité pour discuter des
aménagements à envisager autour du jardin, surtout après la mise en service de la nouvelle école Nelson Mandela que nous avons vu
construire. A proximité du jardin, des bacs de composts collectifs ont été installés par la municipalité et le SIDEFAGE (Syndicat Mixte Gestion
Déchets Faucigny Genevois). Un noyer qui a poussé naturellement dans le jardin a été transplanté au nouveau jardin partagé de Viry, voilà un lien entre
les jardins bien trouvé. Merci au collectif du jardin partagé d’avoir gardé le cap pendant la crise sanitaire, car entre les confinements nous avons bien
compris que notre public avait grandement besoin de sortir de leur appartement.
Éducation à l’Environnement et au Développement Durable- BILAN des interventions

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2020
850 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 27 animations proposées par Apollon74. 23 de ces animations
étaient destinées au grand public : 8 sorties Nature, 1 fête des associations, 3 projections au Festival du film vert, 8 chantiers, 1 World Clean
Up Day, 2 jeudis du naturaliste, 1 conférence… où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 750. Au niveau du public
scolaire et périscolaire, nous avons travaillé avec 100 enfants pendant 4 animations. Ces interventions ont été réalisées par notre salarié,
nos stagiaires et notre service civique avec le soutien sans faille d’environ 180 bénévoles.
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Pour 2020, c’est un bilan négatif pour les animations et les rencontres avec le public, d’habitude nous avons entre 70 et 90 animations touchant entre
3 000 et 4 000 personnes, voire même davantage quand nous organisions les marchés bio. Cette année, au lieu de lister et expliquer brièvement toute
notre programmation, nous listons toutes les missions, RDV, animations, formations, réunions… que nous avons dû annuler :
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎
⁎

5 séances de projection du Festival du Film Vert, prévues en mars ;
1 chantier d’entretien de la gravière de Bacchus, prévu le 28 mars ;
1 conférence sur les insectes avec l’association LocaTerre&co de Cernex, prévue le 8 mai ;
1 Trocs de plantes, prévu le 17 mai ;
1 visite « Au pays du savon », prévue le 30 mai ;
1 café écolo, prévu le 27 juin, mais d’autres étaient en préparation ;
1 inauguration du verger de Menthonnex-en-Bornes prévu lors la journée mondiale de l’environnement le 5 juin ;
22 animations nature sur les corridors biologiques avec les scolaires dans le cadre des Contrats Espaces Naturels Sensibles ;
6 animations nature sur les rivières « Classe d’eau » avec les scolaires dans le cadre des classes d’eau avec le Syndicat de rivières des
Usses ;
6 animations « Virées Nature » avec des personnes en situation d’handicap et le réseau Empreintes74 ;
1 journée de formation professionnelle sur l’accessibilité du handicap dans la nature, prévue en automne ;
4 animations nature avec les scolaires dans le cadre du site protégé du Biolay à Neydens ;
1 journée d’anniversaire au golf d’Esery « 30 ans et 30 actions en faveur de l’environnement » ;
1 animation nature avec l’Office Centrale de Coopération à l’Ecole avec laquelle nous travaillons depuis 16 ans ;
8 sorties nature ;
9 Jeudis du Naturaliste ;
1 rencontre autour des vergers, cette 16ième édition était prévue en octobre sur le territoire du Salève ;
Un mois et demi sans aller sur le terrain pour faire nos inventaires naturalistes ;
Une trentaine de réunions, de comités de pilotage ou technique, d’assemblées, conseil d’administration…
Et probablement plein d’autres choses.

L’Antenne d’Apollon74 n° 2021-1 - Rapports 2020 - p. 26

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)

C

ette instance de consultation préfectorale réunit 4 collèges (services de l’Etat ; élus ; les personnes qualifiés ;
les associations de protection de l’environnement, les organisations professionnels sylvicoles ou agricoles). 2020
a été une année particulière sur l’organisation des commissions, mais aussi du point de vue de la réglementation.
Mis en place en 2019, un nouvel outil a été utilisé avec l’Arrêté Préfectoral de Protection, non pas les classiques
protection de Biotope (APPB), mais un arrêté protégeant les Habitats Naturels (APHN). Et pour le premier APHN en
Haute-Savoie, c’est le Mont-Blanc qui a été choisi afin de réguler et réglementer la surfréquentation des randonneurs ou alpistes avertis sur le MontBlanc. Ce classement a été annoncé lors de la venue du président de la République à Chamonix en février 2020.
En 2020, Luc Mery travaillant dans la formation nature en tant que personne qualifiée en matière de protection de la nature, de la faune, de la flore et
des milieux naturels, était présent à 3 commissions listées ci-dessous. Vous aussi vous pouvez donner votre avis sur les projets d’arrêtés préfectoraux,
lors des consultations publiques en ligne sur le site de la DDT de Haute-Savoie. Mais pour cela il faut mettre en place un synthème de veille régulière et
ne pas manquer les 21 jours de consultation.
Bilan des Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites et en 2020 :
Date de
réunion
18 février

Sujet
Doctrine d’instruction sur les dossiers de demande d’autorisation des
convoyages de la clientèle par engins motorisés vers les restaurants d’altitude
Demande de convoyages de clients au restaurant d’altitude « l’Alpage de
Porrez »
Cinq demandes convoyages de clients à des restaurants d’altitude

03 mars, avec
report 4
septembre
Demande de travaux en réserve naturelle nationale de Six-Fer-à-Cheval/Passy
Avril en
: article L332-9 du code de l'environnement (arrondissement de Bonneville)
téléconsultation
1er juillet

•

Projet d'Arrêté Préfectoral de Protection d'Habitats Naturels (APHN)
du Mont-Blanc - site d'exception (arrondissement de Bonneville)

Communes

Avis

Ensemble
des Approuvé
montagnes
Combloux
et Favorable
Sallanches
Grand-Bornand
4 dossiers
Avis favorable, mais avec
des recommandations et
non traités car le dossier
était incomplet
Six-Fer-à-Cheval / Favorable
Passy
Chamonix Mont- Favorable, mais avec
Blanc et Saint- des recommandations
Gervais-les-Bains

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

A

pollon74, plus particulièrement Luc Mery, représente France Nature Environnement à cette commission depuis
5 ans. En cours d’année, Luc a cédé sa place à un autre représentant de FNE afin de renforcer le lien entre le
nouveau référent chasse et les administrateurs de FNE. Mais il y a des chances que Luc poursuive son
engagement en remplaçant une autre personne membre qualifié en matière scientifique et technique dans le
domaine de la chasse. La participation à cette commission a toute son importance, car malheureusement, les Associations de Protection de la Nature
(APN) sont minoritaires, cependant elles sont de plus en plus écoutées. Il faut noter qu’en Haute-Savoie, les APN et la Fédération des Chasseurs
travaillent sur des dossiers communs de protection des écosystèmes ou des corridors. Si nous avons des avis divergents sur beaucoup de sujets, cette
proximité permet d’avoir des échanges cordiaux. Malheureusement d’autres enjeux au niveau national ont changé les règles, avec la nouvelle
réglementation de la chasse, en même temps que la création de l’Office Français de la Biodiversité en 2020. Maintenant les fédérations départementales
de chasse ont plus de pouvoir et l’avis de cette commission n’est plus demandé, notamment sur le plan de chasse du tétras lyre.
Ci-dessous le tableau récapitulatif des réunions de la CDCFS, que Luc Mery a participé en 2020 :
Date de
Sujet
réunion
07
Avis sur les prélèvements maxima autorisés pour la Bartavelle et le Lagopède alpin.
septembre

Avis
Favorable

Le tribunal administratif a suspendu pour la saison de chasse 2020, l’arrêté préfectoral autorisant la chasse aux Lagopèdes alpins (espèce en fort déclin
et endémique des montagnes et du cercle polaire) sous l’impulsion de la Ligue pour la Protection de Oiseaux.
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•

Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)

A

vant les élections communales de 2020, Apollon74 était membre du comité syndical du Syndicat Intercommunal du
Vuache (SIV) en tant que représentant d’association d’éducation à l’environnement, de même que la Société d’Etude et
de Protection de la Nature en Semine qui représentait les associations de protection de la nature. C’est Jacques Bordon
naturaliste et père fondateur du Syndicat Intercommunal de Protection et de Conservation du Vuache, qui représentait la SEPNS et Luc
Mery, membre du SIV depuis 20 ans représentait nos associations. Avec la nouvelle réglementation, notamment la loi NOTRE; la société civile ne peut
plus être représentée dans les collectivités. Le SIV a donc modifié ses statuts afin d’ouvrir la possibilité d’accueillir des personnes ressources, notamment
Jacques Bordon, comme personnalité scientifique. Pour Luc Mery, il a été élu dans un conseil municipal de Chaumont ; ce qui lui a permis de poursuivre
son engagement au sein du SIV. En quelques lignes, les grands travaux du SIV en 2020, ont été la poursuite des actions du CTENS « VuacheChampagne-Genevois » (voir page 13), où Apollon74 est directement impliqué, voir même est à l’initiative. Les autres sujets sont :
⸙ l’étude d’un plan d’interprétation du patrimoine sur différents sentiers transfrontaliers ;
⸙ le lancement des entretiens des clairières du Vuache avec l’ONF ;
⸙ la taille et l’élagage de 131 arbres fruitiers ;
⸙ l’installation de panneau de sensibilisation routière sur les déchets ;
⸙ l’installation de panneau d’information pour la protection du couple de Hibou-grand-duc ;
⸙ des formations à l’entretien des vergers ;
⸙ des panneaux de sensibilisation sur la divagation des chiens, notamment aux abords des troupeaux ;
⸙ un diagnostic écologique autour de l’Etournel ;
⸙ le balisage de neuf nouveaux sentiers ;
⸙ l’installation de panneau pour impliquer les citoyens au programme de science participative « aux arbres citoyen » avec le programme
Phénoclim sur la mesure de l’impact climatique sur la végétation ;
⸙ des inventaires floristiques au pied et sur les vires du Vuache ;
⸙ le suivi des nichoirs à oiseaux (mésange, sitelle, chouette chevêche…) et chauve-souris avec la LPO ;
⸙ l’entretien des 150 kilomètres de sentier pédestre ;
⸙ la valorisation des vergers communaux de Valleiry avec l’installation de panneaux détaillant les caractéristiques des vieilles variétés ;
⸙ l’accueil de stagiaire, Mme Dana May qui a poursuivi notre travail sur la base des arbres fruitiers des vergers communaux et sur le Grand
capricorne, nous avons accompagné Dana sur le terrain pour lui apprendre les techniques d’inventaires ;
⸙ l’entretien des milieux humides et secs du piémont du Vuache, avec également des inventaires naturalistes ;
⸙ la mise à jour de la carte touristique ;
⸙ le renouvellement des panneaux des différents APPB ;
⸙ l’opération Bidoyon, qui connut en énorme succès avec 24 tonnes de fruits collectés et 8 500 bouteilles en jus ou en cidre ;
⸙ la remise des clefs du local technique partagé avec le Syndicat Mixte du Salève construit à Présilly.
Mais avant de commencer le mandat au printemps, interrompu par la covid, nous avons élu le nouveau bureau qui est maintenant composé de Mme
Sylvie Rinaldi présidente, Fréderic Baranski et Luc Mery vice-présidents, Yann Fol et Marie-Christine Mernier membre du bureau et Jacques Bordon
conseiller scientifique. En cours d’année, nous avons participé à 4 comités syndicaux et 5 réunions de bureau, sans compter les multiples échanges
sur différents sujets tout au long de l’année.
Pour en savoir plus loin : www.pays-du-vuache.fr
•

Comité de rivière des Usses (SMECRU) - Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses

A

pollon74 est membre du comité de bassin des Usses, Fabien Perriollat est la principale personne qui a suivi les
dossiers et participé au comité de pilotage. Pour 2020, le comité de bassin s’est réuni deux fois en janvier pour
choisir et prioriser les propositions de projets citoyens, ainsi que la présentation de l’important bilan de l’année
2019 et les perspectives 2020. Le SMECRU regroupe 5 intercommunalités recouvrant 48 communes, 300 km
de cours d’eau pour 35 500 habitants. Les principes du SMECRU sont : l’eau des Usses, sa faune et sa flore sont un
patrimoine précieux, mais aussi fragile qu’il faut préserver pour notre économie, notre qualité de vie, notre santé. Pour concilier nos besoins et la mise
en valeur de ce milieu, le SMECRU mobilise tous les acteurs du territoire, qu’ils soient élus, techniciens, monde économique, habitants… « Parce que
l’eau est l’affaire de tous, nous comptons sur votre mobilisation ! » Parmi les actions il y a : la maitrise de l’espace de liberté des Usses pour concilier
activités humaines et biodiversité ; la sensibilisation des scolaires le dispositif « classe d’eau » où Apollon74 est partenaire depuis le début ; la gestion
des milieux humides ; la gestion de l’APPB et Natura 2000 des Usses ; le plan de gestion en eaux et de la ressource en eau ; la participation citoyenne
avec l’opération alerte à Malib’Usses et différents outils Foc’Usses, Act-Usses ; l’observatoire de prélèvements et des usages ; le Schéma Territorial de
Cohérence pour l’Économie et la Gestion de la Ressource en Eau ; l’observatoire de la qualité de l’eau ; les actions zéro pesticides ; l’assainissement
collectif ; la valorisation du patrimoine lié à l’eau ; la pêche ainsi que les suivis piscicoles et des écrevisses ; l’entretien des rivières ; la lutte contre les
plantes invasives…
Pour en savoir plus loin : www.rivieres-usses.com
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NATURA 2000

•

Natura 2000 des Usses (SMECRU)

L

es débats engagés en 2019 pour l’extension du site Natura 2000 des
Ecrevisse des torrents © Luc Mery
Ecrevisse des torrents © Luc Mery
Usses, notamment pour prendre en compte le bassin versant de deux
nouveaux ruisseaux où vit une fragile population du rare Ecrevisse des
torrents (Austropotamobius torrentium) ont été validés après de
nombreuses réunions de concertation avec le monde agricole, les communes et
les associations environnementales. Pour cela, nous avons participé et apporté
nos connaissances lors de deux comités de pilotage desquels nous sommes
membres, le 21 février et 24 novembre. En parallèle de la démarche Natura 2000,
qui est un outil de concertation, d’aide à la décision et de financement européen,
un projet de protection au plus proche du ruisseau est mené en parallèle avec la
création d’un Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope. Il est urgent d’agir, car
en 2020, une importante pollution agricole a déjà affaibli la population de cette
écrevisse. Après la rénovation de la station d’épuration des eaux usées de la
Croisée à Chêne-en-Semine qui a elle aussi énormément fragilisé la population, l’avenir des Ecrevisses des torrents en Haute-Savoie est très incertain,
sachant qu’en France, il n’est connu que sur quatre stations, dont deux en Haute-Savoie.
•

Natura 2000 Etournel et défilé de l’Ecluse avec son AIPB et ENS (PNR du Haut-Jura)

S

igné en 2018, l’Arrêté Interpréfectoral de Protection de Biotope de l’Etournel sur la Rhône à la sortie de la Suisse, protège maintenant
efficacement le site ô combien sensible. Il recèle de biens nombreuses richesses, qui sont vraiment malmenées par une fréquentation trop
importante. Avec quelques aménagements dans la partie Ain, pour essayer de canaliser le public, il faut être plus ferme sur l’application des
règles si nous ne voulons pas que cette zone soit un parc d’attraction. Mais pour faire appliquer la réglementation, elle doit clairement être
affichée. C’est ce sur quoi nous avons travaillé avec les gestionnaires avec différentes réunions techniques autour des cartes, des visuels et sur le
terrain. Une fois la signalétique validée par l’ensemble des partenaires, elle sera installée courant 2021.
En plus des différents labels de reconnaissance ou de statuts de protections, une aberration demeure. La partie Suisse est labellisée zone humide
d’importance internationale appelé RAMSAR. Avec les mêmes caractéristiques et richesses écologiques (il y en a même d’ailleurs plus en France que
du côté Suisse), les naturalistes locaux se battent pour faire labelliser la partie française depuis environ 10 ans. Enfin, dans l’été une réunion de
concertation a eu lieu et le principe est validé par l’ensemble des participants (Etat, collectivités de l’Ain et Haute-Savoie, associations de chasse et de
protection de l’environnement…). Seuls les périmètres devaient encore être affinés et plus particulièrement du coté Haut-Savoyard. Des réunions de
concertation avec les communes de Chevrier, Vulbens, Valleiry et Viry devaient être organisées pour présenter le dossier… Mais… mais, non ce n’est
pas la Covid qui nous a empêchés de faire ces réunions, c’est que le projet a de nouveau été rejetée par les élus du Pays de Gex. Les motivations n’ont
pas encore été clairement expliquées, mais il y a un enjeu d’accès à l’eau potable. Espérons qu’en 2021 le débat puisse être remis à l’ordre du jour et
que le projet ne tombe pas à l’eau…
Afin d’avoir des données statistiques au fil des ans, l’Etournel et la partie du Rhône jusqu’au Défilé de l’Ecluse, sont évalués lors du comptage
international des oiseaux d’eau Wetland. Ce protocole vise à compter en même temps, à la mi-janvier, les grandes unités humides pour avoir une
estimation européenne des populations d’oiseaux. Apollon74 a réalisé, il y a bientôt 20 ans, ces premiers comptages dans ce secteur au côté des
partenaires suisses et a repris les comptages depuis 5 ans avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Grâce à ce suivi scientifique, nous observons ces
dernières années, une diversité et une densité d’oiseaux d’eau en baisse, le seul oiseau qui prospère d’année en année, c’est une espèce d’oiseau
introduite et envahissante, l’Ouette d'Égypte. La surfréquentation du site, avec en plus l’effet déconfinement, n’arrange probablement pas les choses.

Opération Weltand, le comptage international des oiseaux d’eau, le 11 janvier © Jacky Lachenal
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SUIVI D’ACTIONS DE NOS PARTENAIRES - PROMOTION DE L’ASSOCIATION
•

Le réseau Empreintes74

L

e réseau Empreintes74 est une association financée en majeure partie par le Conseil Départemental de HauteSavoie, regroupant une quarantaine d’organismes (collectivités, associations ou organismes publics) 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. C’est grâce au réseau,
que nous pouvons intervenir auprès des scolaires suite à une convention signée entre le réseau et l’inspection de
l’académie. Au sein de ce réseau, Apollon74 participe depuis 2018 au groupe de travail accessibilité afin que la nature et
la culture soient accessibles à tous, notamment les personnes en situation d’handicap. Avec les mesures sanitaires, qui
sont encore plus renforcées avec notre public plus sensible au virus, 2020 a été une année d’adaptation des méthodes de travail, voire même
d’annulation des rencontres prévues, notamment dans le dispositif des « Virées Nature ». Pour plus d’information : www.reseau-empreintes.com.
•

Représentations d’Apollon74

P

our renforcer nos liens avec nos partenaires, Apollon74 participe, quand nous le pouvons, aux Assemblées Générales des associations, forums,
rencontres, groupes de réflexions, cérémonies et à certains rassemblements publics. Mais pour cette année particulière avec des agendas
bouleversés et l’adaptation petit à petit des séances à distance en webminaires, nous n’avons pas pu être aussi actifs que les années précédentes.
Voici une liste des plus importantes dates où Apollon74 était présent :
Pour cela, nous étions présents aux Assemblées Générales de :
➢ La Société d’Etude et de Protection de la Nature en Semine (SEPNS), le 28 février ;
➢ Les Amis des sentiers de Neydens, le 09 mars ;
➢ FNE Haute-Savoie, le 15 mai ;
➢ L’association Chloro’fill, le 22 octobre.
Nous étions aussi présents :
➢ Le 20 janvier, vœux d’ATMB à Bonneville ;
➢ Le 24 février, conférence sur les Abeilles sauvages, avec nos amis de la Chanterelle à Ville-la-Grand ;
➢ Le 2 mars, nous animions une conférence sur le Grand Capricorne, avec la Chanterelle à Ville-la-Grand ;
➢ Le 9 mars,
➢ Le 26 mars, rencontre avec le maire de Saint-Julien-en-Genevois, M. Antoine Vielliard, pour discuter de la Maison David où nous avons nos
locaux ;
➢ Le 29 mai, réunion du groupe Transition Ecologique et Citoyen (TEC) de la municipalité de Saint-Julien-Genevois ;
➢ Le 23 juillet, réunion de présentation avec les nouveaux élus de Saint-Julien-Genevois ;
➢ Le 13 octobre, bilan animations sorties nature 2020 et perspectives 2021, Conseil Départemental à Annecy ;
➢ Différents inventaires d’hétérocères, le 20 mai à l’ancienne Carrière de Barbouillonau sur la commune de Val-de-Fier (Haute-Savoie) ; le 21
mai au pied du Vuache au lieu-dit Les Grandes Chises sur la commune de Clarafond-Arcine (Haute-Savoie) ; le 22 mai à la Chapelle sur la
commune de Sujoux (Ain) ; le 05 août sur le canal de décharge de l’Oignin sur la commune de Brion (Ain).
➢ Le 7 septembre à Saint-Julien-en-Genevois pour la Fête des associations au stade de la Paguette ;
➢ A de nombreux vendredis après-midi ou soir nous étions présents aux côtés de la Société d’Etude et de Protection de la Nature en Semine
pour des sorties de terrain, des conférences naturalistes d’ici et d’ailleurs, des séances de déterminations et de microscopie… ;
Il est difficile de noter toutes les dates, où nous participons aux à des évènements ou réunions de nos partenaires tant la liste serait longue, enfin pas
trop pour cette année.

La Fête des associations de St-Julien le 05 septembre © Jacky Lachenal
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•

Promotion et vie associative d’Apollon74 :

C

oté vie associative, 2020 a été particulièrement difficile et l’administratif a pris vraiment beaucoup de temps pour justifier nos déplacements,
nos rencontres, mais aussi pour mettre en place le plan d’aide de l’Etat. La promotion d’Apollon74 mérite un emploi à temps plein que nous
avons pu compenser en 2019 avec Marie Herard, service civique d’Apollon74 à l’époque. Malgré tous, nous ne sommes pas restés les bras
croisés car nos doigts ont beaucoup travaillé sur les touches des ordinateurs. En premier lieu, notre rapport moral, d’activités et financier est
un document très apprécié. Il explique de manière synthétique, mais avec quand même quelques détails pour bien comprendre les actions d’Apollon74.
A la lecture du document de 2020, nos partenaires, nos membres et toutes les personnes extérieures formulent la même remarque : « Vous faites tout
ça, bravo ». Cette remarque montre que nos actions sont appréciées par un grand nombre de personnes, par la diversité et la qualité de notre travail.
Ce document est très long à la rédaction, mais nous pensons qu’il est nécessaire déjà pour justifier nos agréments et pour rassembler dans un unique
document l’ensemble de notre travail. C’est aussi un document obligatoire pour justifier l’engagement des cotisations de nos membres et qui leur permet
de valider notre raison d’être. Même si nous ne sommes pas toujours très près de nos adhérents, ils comprennent que nous suivons énormément de
dossiers et que nous ne pouvons pas toujours suivre avec assiduité le lien entre nous. Nous avons donc vraiment besoin de vous pour qu’Apollon soit
encore plus représenté et mieux connu sur notre territoire. L’enjeu c’est de toucher d’autres personnes moins sensibles à la préservation de
l’environnement, car c’est auprès d’eux que les messages et les petits gestes pour la nature doivent être menés. C’est également un très bon document
permettant de rechercher des subventions et d’être le plus transparent possible.
Malgré tout, Marie Herard maintenant bénévole, poursuit notre « Antenne d’Apollon74 » en référence aux organes sensoriels des papillons qui leurs
permettent de garder contact avec le monde extérieur, du dispositif permettant de réceptionner des ondes (positive ou négative…) et de notre lettre
électronique permettant de transmettre nos informations. Notre page facebook, de plus en plus suivie, est également régulièrement alimentée et permet
de poster nos activités et bien d’autres informations.
Au niveau de la presse locale, Dominique Ernst est toujours à la manœuvre et n’hésite pas à écrire des articles sur le Messager et le Dauphiné pour
inviter un large public à nos activités et en faire le bilan. D’autres confrères de Dominique écrivent des articles sur Apollon74, notamment dans les
éditions d’Annecy. Comme nous avons réduit nos animations en 2020, le nombre d’articles de presse a également été à la baisse. Malgré tout, nous
pouvons quand même compter entre 2 à 4 articles par mois sur la presse régionale et de nombreux articles dans les bulletins municipaux, notamment
au côté du Syndicat Intercommunal du Vuache. C’est grâce à ces articles et la relation de confiance avec M. Ernst qui connait parfaitement bien
Apollon74, que nous sommes restés visibles pendant que tout le monde était à la maison.
Pour être aussi encore plus visible sur nos stands, (qui rencontrent toujours un vif succès car ils sont richement décorés par Christiane Perriollat et
brillamment animés par nos bénévoles), et que nous avons voulu encore aller plus loin. Il y a quelques années en arrière, un bénévole nous a donné un
kakémono de six mètres carrés. Pour éviter qu’il dorme dans un placard, une équipe a travaillé sur une maquette afin qu’il puisse être modulable et
adaptable à nos activités. Encore quelques retouches et il sera rapidement fonctionnel, mais avant nous devons valider les devis d’impression et attendre
que l’agenda des manifestations retrouve un rythme normal…
Et enfin « pollen sur la fleur », grâce à la baisse des activités, nous avons pu nous concentrer sur notre site internet (comme quoi il y a du bon dans cette
crise sanitaire…) notre site internet a été entièrement remis au goût du jour.
Après bien des années de dormance de notre site internet, le voici... ENFIN ! Apollon74 se digitalise et nous comptons beaucoup sur ce support pour
améliorer notre visibilité mais aussi informer au mieux le public de nos actions.
Que ce soit pour en savoir plus sur les missions naturalistes en cours, sur nos animations pédagogiques, scolaires, mais aussi pour consulter nos sorties
nature tout publics à venir, s'y inscrire ou encore pour les plus motivés consulter nos rapports d'activités, statuts etc... Maintenant vous pouvez le faire
directement sur le site.
Nous espérons que cet aboutissement vous permettra de mieux comprendre nos actions et vous donnera envie de nous rejoindre.
Ce lancement très attendu a été mis en service début 2021. Merci à Jacky Lachenal, qui n’a pas compté ses heures et ses prises de tête, merci aux
personnes qui ont rédigé, relu les articles et grand merci à M. Jean-Louis Rosset, membre actif de l’association Chloro’fill de Fillinges pour son apport
technique. Ce site va gentiment être agrémenté et complété au fur et à mesure de nos disponibilités et de nos activités.
Alors n’hésitez pas à le visiter, à nous faire vos remarques pour l’on puisse l’améliorer et prenez plaisir à naviguer entre les différentes pages... :

www.apollon74.org

Que toutes les personnes qui croient en nos valeurs et en font la promotion soient très chaleureusement remerciées.

© Stéphane Cardoli
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Rapport financier – Exercice 2020
Apollon74 fait ses comptes
Avec la baisse des activités d’éducation à l’environnement, le bilan 2020 est négatif, mais grâce aux réserves de 2019, nous avons quand même
éviter le pire, mais pour combien de temps ??! Les missions sont toutes programmées avec de solides financements, mais il a fallu les réorganiser
et comme nous n’avons toujours pas la trésorerie nécessaire pour recruter une personne, nous arrivons difficilement à répondre à l’ensemble de la
demande.
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Apollon74 fait ses comptes

représente ce que l’entreprise possède, que ces éléments soient matériels ou immatériels

L’Antenne d’Apollon74 n° 2021-1 - Rapports 2020 - p. 34

(dettes de l'entreprise, nous n’avons pas de capitaux propres)
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Assemblée Générale d'Apollon74
Chers membres d'Apollon74 vous êtes convoqués pour la
24ème Assemblée Générale, le mardi 30 mars 2021 à 19h30
Dans le respect des mesures sanitaires, l’assemblée générale se tiendra en vision consultation
depuis votre ordinateur à l’aide de ce lien
https://zoom.us/j/91047191429?pwd=UVc5RlN1cTVla3BOdXdKblFzbGQrQT09
vous pourrez faire des tests de connexion à partir de 18h30
Si besoin, les identifiants de connexion sont :
ID de réunion : 910 4719 1429
Code secret : 061573

ORDRE DU JOUR

• Organisation de la 24ème Assemblée Générale
✓Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG
✓Scrutin de votes
• Message de bienvenue et présences
• Acceptation du PV de la 23ème Assemblée Générale d’Apollon74
• Bilan général de l’année 2020
✓Présentation du rapport moral – Approbation du rapport moral
✓Présentation du rapport d’activités – Approbation du rapport d’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
✓ Modification de l’article 3 des statuts pour le changement du lieu du siège social
✓ Modification des articles 1, 6, 7, 8, 10 et 12 du règlement intérieur
• Élection du Conseil d’Administration
✓
Tiers sortant : M. Michel De Smedt, M. Jacky Lachenal et Mme Nathalie Gauthiez
✓
Démissionne : M. Michel De Smedt
Se représentent : M. Jacky Lachenal et Mme Nathalie Gauthiez

• Tour d’horizon des perspectives pour 2021
Présentation des projets – Approbation des projets
Budgets prévisionnels 2021 et 2022 – Approbation des budgets
• Questions diverses du public. Attention ! Seules les questions écrites parvenues à Apollon74 avant l’AG
seront traitées. Merci de votre compréhension.
Pour le Conseil d’Administration d’Apollon74, Jacky Lachenal, Président

© Flora Huynh
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