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Edito : le mot du président 
 

Cher-e-s ami-e-s de la nature,  
L’expression « jamais deux sans trois » est toujours d’actualité ! 
Après une année 2020 qui nous a déstabilisé avec ses complications, ses doutes voire de la peur pour certains, 2021 avec un peu de recul et 
d’organisation nous a permis d’assurer la majorité de nos animations et de nos actions en faveur de la biodiversité. 
 
Et voilà 2022 avec l’espoir de « voir le bout du tunnel » et retrouver plus de liberté mais aussi plus de contacts humains et surtout ces moments de 
convivialité que nous apprécions tant. 
Mais voilà… de gros nuages noirs s’amoncellent sur nos têtes et celles de toutes les associations environnementalistes du département. Après le 
retrait de la région Auvergne Rhône Alpes il y a déjà quelques années de la cause environnementale, c’est maintenant le département de la Haute-
Savoie qui se désengage et ne souhaite plus financer certaines de nos actions. Il va de fait que les années à venir seront extrêmement difficiles à 
gérer et vont mettre à mal notre trésorerie. 
Fort heureusement, vous êtes là, fidèles membres, bénévoles, sympathisants et partenaires. Nous comptons vous voir nombreux à nos côtés, nous 
comptons aussi sur vous pour « prêcher » la bonne parole et rallier un maximum de personnes à notre cause. 
 
Comme toute pièce à deux faces, je la retourne et mets de côté cette partie sombre pour plus d’optimisme et apprécier ce que la nature nous offre 
de plus beau : de belles rencontres et des moments de sérénité, d’émerveillements dont nous avons tant besoin dans ce monde à cent à l’heure. 
C’est pour cela que nous continuerons à nous battre et à nous remonter les manches pour conserver un maximum de biodiversité sur notre planète. 
 
Prenez bien soin de vous. 

Jacky Lachenal 
 
 

 

 
Papaver rhoeas © Jacky Lachenal 
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Rapport moral – Exercice 2021 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rappel des valeurs de l’association 
Références : 
Association loi 1901 (n° d’enregistrement : 0743003322 – JO : 1825) – date d’enregistrement : 20 janvier 1997 
 
Adresse siège social et administratif : Apollon74 / Domaine David, 14 Chemin de la ferme / F - 74 160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS / France  
(Le lieu du siège social a été modifié en Assemblée Générale 2021) 
 

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. 

Les travaux d’Apollon74 qui ont marqué 2021 : 

lus que jamais en 2020 et 2021, nous avons mesuré l’impact de l’humanité sur la nature avec les conséquences de plus en plus visibles sur 
les principaux troubles anthropiques majeurs (crise sanitaire, dérèglement climatique…). Nous avons vu également que l’homme a un profond 
besoin de se ressourcer et pour se ressourcer rien de mieux que la nature. C’est donc avec plus de conviction que nous avons mené à bien 
presque l’ensemble des activités proposées et validées à l’Assemblée Générale en mars 2021 en vision conférence. En plus des perspectives 

annoncées et pour être encore plus percutants dans le domaine de la sensibilisation, nous nous sommes formés pour animer des fresques. C’est 
donc avec un nouveau concept de jeux scientifiques, collaboratifs et participatifs que nous avons touché un autre public en 2021. Parmi les autres 
activités non présentées à la dernière AG, il y a notre participation au conseil de développement de la Communauté de Communes du Genevois, à 
une étude faunistique sur le plateau des Bornes et à l’organisation en fin d’année du futur festival de la transition écologique et citoyenne. Également 
non prévue en 2021, la prolongation pendant 4 mois de notre collaboration avec notre service civique en signant un contrat à durée déterminée. 
Sinon, les actions marquantes de 2021 se poursuivent et s’améliorent d’année en année, avec le suivi faunistique de l’écopont de Viry, l’Education 
à l’Environnement et au Développement Durable avec des animations pour les enfants, les familles, un festival et des chantiers bénévoles, le suivi 
et la participation des fiches mesures des Contrats Territoriaux Espaces Naturels Sensibles du Vuache-Genevois et Salève-Genevois. Bien 
sûr nous avons dû nous conformer aux mesures sanitaires, certaines animations où dû être annulées et nous avons demandé des dérogations pour 
poursuivre nos actions scientifiques de terrain. C’est également l’année où nous avons pu nous faire connaître auprès des nouvelles municipalités 
et tisser des liens de plus en forts. 2021 sera une année également marquée par la validation du transfert de nos bureaux à Andilly, en conservant 
une partie de nos activités à Saint-Julien-en-Genevois. Il est bon également d’expliquer que la part de la gestion administrative occupe la moitié de 
notre temps de travail salariés et bénévoles. Pour les stagiaires que nous avons formés en 2021, nous leurs expliquons que pour une journée de 
terrain ou d’action, c’est au minimum 3 à 4 jours de préparation et 3 à 4 jours d’analyses et de bilan. 
 

Organigramme des activités d’Apollon74 en 2021 : 
omme les années précédentes, l’organigramme des activités n’a pas beaucoup évolué, mais il s’est renforcé et modifié pour être de plus 
en plus efficace. Nos cinq rayons d’actions 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 ainsi que la gestion administrative et la vie associative. Grace à cette 
pyramide, nous pouvons voir rapidement nos actions, celles qui ont été arrêtées sont barrées de rouge et les nouvelles sont en oranges. 
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Pyramide des activités d’Apollon74 
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Les rapports avec l’environnement 
ien implantés dans notre territoire, nous en connaissons à chaque rencontre de mieux en mieux ses habitants à plumes, à écailles, à pétales 
et à deux pattes. L’échelon local est un maillon tout aussi important que l’échelle planétaire, car les enjeux de préservation de la nature sont 
partout, et agir localement auprès des personnes que l’on connait est parfois plus efficace. Malgré tout, nous ne sommes pas encore assez 

visibles sur notre territoire, nous devons renforcer notre communication. La nature est un champ tellement vaste que nous ne pouvons pas être partout. 
C’est pour cela que notre rayon d’action principal est proche de la frontière du canton de Genève, les enjeux en sont si importants. Nos massifs de 
prédilection sont le Vuache, le Salève et notre vallée, le val des Usses. En 2021, l’ensemble de nos actions se sont poursuivies dans le Genevois haut-
savoyard et dans l’Ain, avec des excursions dans le Pays de Gex, le plateau des Bornes, la Semine, mais aussi le val de Fier et bien évidement nous 
pouvons agir un peu partout sur le département de la Haute-Savoie si nécessaire.  

Les partenariats avec les associations, institutions et les collectivités de 2021 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 

 

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 Haute-
Savoie (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-Julien-
en-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), Ainstant Nature, 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, ainsi que les communes de Arbusigny, Bassy, Clarafond-Arcine, Marlioz, Minzier, Neydens, Présilly, Viry et le Fonds de 
Développement de la Vie Associative pour leurs subventions et nos généreux membres donateurs, ainsi que l’ADEP (Amis et Défenseurs de l’Ecole 
Publique). Le montant des subventions s’élève en 2021 à 5 650 € et 3 151 € pour les dons. Nous adressons des remerciements particuliers à la 
municipalité de Saint-Julien-en-Genevois pour la mise à disposition gratuite de la Maison David où nous avons notre bureau. 
Nous pouvons également remercier nos mandants pour les animations Espaces Naturels Sensibles (ENS) financées par le département de la Haute-
Savoie 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. 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…  

a barre symbolique des 100 membres n’a pas été atteinte en 2021, 
pourtant nous avions simplifié le règlement de la cotisation via la 
plateforme en ligne Hello asso. Cette légère diminution est peut-
être due aux restrictions sanitaires, qui nous ont réduit les 

rencontres et le nombre de participants à nos activités. Malgré tout, nous n’en 
sommes pas loin et nous remercions toutes les personnes qui nous 
soutiennent depuis le début, nous saluons les nouveaux membres en 2021 
(soit 13 personnes) et nous relançons un appel pour les personnes qui ont 
potentiellement oublié de nous soutenir en 2021. Par pudeur, nous n’incitons 
peut-être pas assez souvent les membres à renouveler leur cotisation. La 
nature a de plus en plus besoin de soutien et Apollon74 également, même si 
le montant des cotisations en 2021 s’élève à 1 335 €, soit 2% de notre budget. 
Nous serions plus rassurés si le budget cotisation franchissait les 5%, soit 
environ 200 adhérents. Après avoir lu ces pages, nous vous donnons rendez-
vous sur notre site internet pour télécharger notre bulletin d’adhésion, ou vous 
connecter sur notre compte Hello asso  

(https://www.helloasso.com/associations/apollon-74/adhesions/adhesion-2022), ou encore venir nous voir lors de nos sorties, stands et manifestations. 
Rappelons ici, que votre cotisation est déductible à 66% des impôts et que son montant fixé par l’Assemblée Générale est à 15€, soit 5,10 € après 
déduction. Ce montant, nous ne le voulons pas élevé pour pouvoir accueillir un maximum de personnes et montrer que la protection de la nature est 
ouverte à tous. Cela n’empêche pas les membres d’être plus généreux, car en 2021, un peu plus de 1 000 € de dons ont été versés par nos membres. 
D’avance merci pour votre soutien, et comme le dit le dicton « l’union fait la force »… 

 
 

Les multiples visages d'Apollon74 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

vant de candidater officiellement à l’instance décisionnelle d’Apollon74, les membres du Conseil d’Administration proposent une année 
d’administrateur aspirant. L’objectif est de mieux se connaître, de mieux connaître de l’intérieur les actions d’Apollon74, d’entretenir des relations 
avec nos partenaires et d’adapter nos méthodes de travail. Pour ce faire, l’aspirant est convié à l’ensemble des réunions du CA. Ces futurs 

administrateurs apportent un regard nouveau sur la gestion de l’association et mesurent en même temps leur degré d’implication. Pendant cette période, 
les aspirants se font également connaître auprès de nos membres et proposent leur candidature au Conseil d’Administration lors du vote à l’Assemblée 
Générale l’année suivante. Nous sommes comme cela directement opérationnels pour poursuivre ensemble nos objectifs de protection de la nature. Il 
est possible de postuler aspirant administrateur d’Apollon74, en sollicitant le CA toute au long de l’année. Pour vous donner un ordre d’idée, le Conseil 
d’Administration est convoqué en moyenne une fois par mois, soit 10 réunions en 2021 (congé en août et en décembre). Attention, il n’est pas forcément 
nécessaire d’être administrateur pour prendre en charge certains dossiers et toutes les aides sont les bienvenues. 
Le Conseil d’Administration d’une association est un groupement de personnes bénévoles qui prennent les décisions concernant la vie de l’association : 
orientations stratégiques, les relations avec l’extérieur, le 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’autres choses encore. Au nom d’Apollon74, tous les administrateurs de l’association sont très 
chaleureusement remerciés. Le tableau retrace succinctement l’engagement des 7 bénévoles administrateurs d’Apollon74 en 2021. 
 

NOM FONCTION PÉRIODE PROFESSION Expérience et représentation associatif 
Jacky Lachenal Président Depuis 2018 Retraité électricien – 

électromécanicien automobile 
et directeur de garages 

- Membre actif d’Apollon74 depuis 10 ans 
- Administrateur de FNE depuis 2021 

Fabien Perriollat Vice-
président 

Depuis 2006 Ancien haut fonctionnaire 
international 

- Ancien président de l’AEDEV de 1989 à 2006 
- Ancien président de la FRAPNA74 de 2010 à 2014  
- Vice-président de FNE74 de 2014 à 2019 

Marie Hérard Co-secrétaire Depuis 2020 Vendeuse - Ancienne service civique d’Apollon74 en 2019 
Gisèle Meynet Co-secrétaire Depuis 2020 Chargée de culture - Pôle 

métropolitain du Genevois 
français 

- Ancienne élue communale de Savigny de 2008 à 2020 
- Membre du Syndicat Intercommunal du Vuache de 2015 à 2020 
- Ancienne fonctionnaire au ministère de l’environnement 
- Administratrice de l’Accorderie de Saint-Julien-en-Genevois 

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

Nathalie Gauthiez Responsable 
évènementiel 

Depuis 2008 Biologiste / Commerçante - Membre de la commission extra-municipale de St julien pour la 
transition environnementale citoyenne depuis 2021 

Carole Nawratil de 
Bono 

Membre Depuis 2012 Géologue aux Services 
Industriels de Genève 

- Ancienne membre du comité de ProNatura Genève de 2004 à 
2014 

L 
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LES BENEVOLES : 

‘investissement des bénévoles est le plus gros soutien de notre association. Leur présence est vitale pour en assurer sa pérennité. 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, des bras costauds 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 sollicitée par des privés, 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. En 2021, pas moins d’une centaine de bénévoles de 5 à 80 ans, ont aidé Apollon74, certains pour quelques heures et d’autres de façon très 
régulière. 
 

   
Naturaliste aux 24h naturalistes de Haute-Savoie, bénévoles au chantier de Bacchus à Cernex et au Bois du Ban à Viry © 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 salariés, service civique et stagiaires pour l’année 2020. 
 
Pour l’équipe salariée et services civiques : 
 

 - 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.  

- Valentine Juan, a débuté son service civique le 1er octobre 2020 pour une durée de 8 mois avec 35h par semaine. A la fin de son service civique 
le 31 mai 2021, Apollon74 lui a signé un Contrat de travaux à Durée Déterminée de 4 mois (1er juin au 30 septembre 2021). Pendant son service 
civique, Valentine a accompagné Luc Mery sur ses différentes missions d’animation nature, de suivis et d’expertises de la biodiversité. Elle a également 
participé activement à la vie associative. Lors de son poste de technicienne de l’environnement, elle a, en juin et juillet, animé des séances sur les 
corridors biologiques auprès des écoles primaires du Vuache et, tout au long des 4 mois, poursuivi les suivis faunistiques de l’écopont de Viry, et lancé 
un suivi faunistique sur le plateau des Bornes, participé à la rédaction de plan de gestion écologique de trois zones humides. 
Nous espérons qu’avec son expérience à Apollon74 en plus de ses différents diplômes (MASTER Agronomie Environnement Territoire Paysage et 
Forêt parcours gestion et valorisation agri-environnementale, licence Biologie parcours Sciences de la Vie, elle puisse poursuivre sa voie dans le 
domaine la protection de l’Environnement. 

 
 

L
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- Jules Chavagneux, a remplacé Valentine aux missions de service civique. Cet habitant de Mery, âgé de 22 ans est arrivé à Apollon74 le 1er novembre 
2021 pour une durée de 8 mois (toujours à 35h par semaine), soit jusqu’au 31 juin 2022. Jules est diplômé de deux Brevet de Technicien Supérieur 
(BTS) l’un en Gestion Forestière (GF) et l’autre Gestion et Protection de la Nature (GPN) accompagné d’une licence Géographie et Aménagement du 
territoire. La première rencontre avec Jules s’est passée au printemps, quand sa promotion du BTS GPN de l’Institut des Sciences, de l’Environnement, 
et des Territoires d’Annecy (ISETA) est venue visiter l’écopont de Viry. En 2021, Jules a accompagné notre chargé de missions dans le suivi de faune 
sur le plateau des Bornes, il a pu mettre en pratique la méthode d’inventaire avec l’aide de caméras de surveillance, l’utilisation des bases de données, 
avec l’analyse des résultats. Il participe également au suivi de la faune de l’écopont de Viry et à la vie associative. 

En 2021, le total du temps de travail est donc de 16 mois pour deux salariés 
 et de 7 mois d’encadrement et de formation pour deux services civiques. 

 

Apollon74 a accueilli deux stagiaires pendant 14 semaines que nous avons dû adapter pour respecter les mesures sanitaires : 
 

- Noah Jérôme, pour sa première année de BAC pro GMNF (Gestion des Milieux Naturels et de la Faune) à l’ISETA de Chavanod, est revenu en 
stage à Apollon74 pour poursuivre les actions qu’il avait déjà menées en 2020. Au cours de ces deux périodes, du 06 au 16 avril 2021 et du 21 juin 
au 16 juillet 2021 pour un total de 6 semaines. Noah a taillé les vergers communaux, réalisé des aménagements dans une zone humide sur la 
commune de Vers, participé aux suivis de la faune sur l’écopont de Viry, à la gestion des plantes invasives, aux animations scolaires sur les 
corridors biologiques. A 16 ans, Noah est un passionné de nature et a déjà de bonnes bases naturalistes. 

 

- Manon Dantas, cette habitante de Valserhône a préparé son Master B.E.E Biodiversité écologie évolution à l’université Claude Bernard de Lyon 
au cours de sa 22ème année. Pour sa première année de formation, elle a réalisé son stage à Apollon74 du 01 avril 2021 au 31 mai 2021, soit 8 
semaines. Elle a participé aux animations tailles des vergers communaux, à l’aménagement écologique de la zone humide compensatoire de Vers, 
à l’inventaire botanique de milieux naturels entretenus par Apollon74 et le SIV, à la gestion des plantes invasives, au suivi faunistique avec analyse 
des données de l’écopont de Viry. Une expérience riche qui lui a permis d’avoir les bases de terrain. 

 

En 2021, le total du temps est de 14 semaines d’encadrement et de formation pour deux stagiaires. 

Depuis 2001, Apollon74 a formé 55 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 : 
 

Pour l’accueil et la formation d’un service civique, Apollon74 élabore un dossier d’agrément après du Service Départemental à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports (SDJES) de Haute-Savoie et l’Agence de service civique. Notre agrément renouvelé pour deux ans en 2019, nous a permis 
de lancer une nouvelle campagne de recrutement pendant l’été 2021 pour un début de mission à l’automne. Sur onze jeunes intéressés par notre offre 
de mission service civique, trois ont été rencontrés pour la signature d’un contrat d’engagement service civique avec Jules Chavagneux. L’objectif du 
contrat d’engagement du service civique, c’est l’accompagnement des différentes tâches et missions de la structure. Pour Apollon74, nous avons déjà 
accueilli quatre jeunes depuis 2016, un premier pour nous accompagner dans le domaine de l’Education à l’Environnement et Développement Durable, 
la seconde pour l’accompagnement dans la vie associative et la communication et des deux derniers pour les suivis scientifiques sur la biodiversité et 
les animations nature. 
 

              
                  Valentine Juan                 Jules Chavagneux  

 

              
Manon Dantas et Noah Jérôme  
© Luc Mery et Jacky Lachenal
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Rapport d’activités – Exercice 2021 
Les Rendez-vous d’Apollon74  

 

LES SORTIES NATURE D'APOLLON74 
ette année encore où nous avons dû nous adapter aux mesures sanitaires pour l’organisation 
de nos sorties, c’est maintenant un rituel que nous avons mis en place, à la fois dans les 
thématiques des animations, leurs lieux, leurs méthodes d’animations, l’organisation du 
covoiturage, la signature d’une décharge de responsabilité et une liste de traçabilité la plus 

précise possible en cas de problème sanitaire. Tous ces petits détails qui multiplient par deux le temps 
de travail pour mettre en place les sorties découvertes de la nature avec le public. Pour ces sorties, nous tenons à remercier les collectivités, qui 
permettent qu’elles soient gratuites et ouvertes à tous. Nous pouvons remercier, le département de Haute-Savoie, le Syndicat Intercommunal du Vuache 
et la Maison du Salève via le Syndicat Mixte du Salève, le château de Clermont, la Communauté de Communes pays d’Évian – Vallée d’Abondance, la 
commune de Saint-Julien-en-Genevois et la commune de Viry. Voici un bref bilan des animations proposées, annulées ou reportées en 2021 et dans 
quels programmes elles étaient établies : sur 19 sorties proposées 14 étaient labellisées Espaces Naturels Sensibles (ENS) 3 ont été annulées, 1 était 
labellisée Natura 2000 du Pays de Gavot, 2 labellisées « La Nuit est Belle » en plus du label ENS pour une sortie, 1 labellisée « le jour de la nuit » et 1 
animation labellisée Nature et Culture sur la rivière de l’Aire. 
 

Émotions – Observations – Attention – Émerveillement – Convivialité – Souvenirs inoubliables – Découverte – Sensibilisation...  
 

 La nuit de batraciens est belle, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache, dans le cadre des animations ENS à Viry, le 13 
mars - annulée (couvre-feu). 

 La flore printanière du Mont de Musièges, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache, la Société d’Etude et de Protection 
de la Nature en Semine, les Amis de Contamine à Musièges, dans le cadre des animations ENS, le 20 mars - 18 participants. 

 De forêts en pâturages… sur le Vuache, au 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 21 avril - 19 participants. 

 Les voyageurs de la nuit, à Notre-Dame des Voyageurs à Vers, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache, la Société 
d’Etude et de Protection de la Nature en Semine, et le Grand Genève, dans le cadre des animations ENS et de La nuit est belle, qui en 2021 
avait pris pour thématique la biodiversité, le 13 mai - annulée (couvre-feu). 

 La nuit est belle, en partenariat avec la commune de Saint-Julien-en-Genevois et le Grand Genève, dans le cadre des animations La nuit 
est belle, qui en 2021 était axée sur la biodiversité, à Saint-Julien-en-Genevois, le 13 mai - annulée (couvre-feu). 

 La construction d’un hôtel à insectes, au verger communal de Clarafond-Arcine, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache 
et la commune, dans le cadre des animations ENS, le 21 mai - annulée (confinement). 

 La nature silencieuse, animation pour les personnes sourds et malentendants, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et 
Charlène COZETTE, Codeuse indépendante en Langue française Parlée Complétée (LfPC), dans le cadre des animations ENS à Viry, le 29 
mai - 25 participants. 

 Les friches à molinie sur argile, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache, dans le cadre des animations ENS à Viry, le 5 
juin - 11 participants. 

 La ZNIEFF des Poissards, en partenariat avec les Amis de Contamine, la commune de Contamine-Sarzin et la SEPNS, le 5 juin - 15 
participants. 

 La nuit des papillons, 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 20 juin - 12 participants. 

 Collecte de graines de fleurs locales, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et l’association Alvéole, dans le cadre des 
animations ENS, à Jonzier-Epagny, le 17 juillet - 20 participants. 

 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 - 2 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 à Saint-Julien-en-Genevois, le 26 juillet - 25 participants. 

 Ces rats qui valent de l’or ! en partenariat avec Syndicat Intercommunal du Vuache et la Maison du Salève, dans le cadre des animations 
ENS, à Vulbens, le 04 septembre - 7 participants. 

 Le verger une nature à déguster avec un chantier ! en partenariat avec Syndicat Intercommunal du Vuache et la Maison du Salève, dans 
le cadre des animations ENS, au verger communal de Jonzier-Epagny, le 25 septembre - 62 participants. 

 La vie intense et secrète du sol, 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, à Viry le 23 octobre - 8 participants. 

 La cuisine au verger, en partenariat avec la Maison du Salève, dans le cadre des animations ENS, au verger communal d’Andilly, le 30 
octobre - 24 participants. 

 Le jour de la nuit, animation sur la biodiversité nocturne, les corridors noirs, l’écopont de Viry, en partenariat avec la commune de Viry, le 09 
octobre - 0 participant. 

 La forêt gourmande, 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, à Chaumont, le 13 novembre - 30 participants. 

 

Soit un total de 14 animations réalisées, 4 sorties nature qui ont été annulées pour un total de 278 personnes. 

C 
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Un grand merci à nos animateurs et nos partenaires... 
 

 
 
 
 
 
 
 

     
Animations ENS : Cuisine au verger, collecte de graines des fleurs locales © Sébastien Cusin et Jacky Lachenal 

 

   
Animations ENS : Papillons nocturnes, friches à molinies et ces rats qui valent de l’or © Jacky et Yasmine Lachenal 

 

Les rendez-vous d'Apollon74 
 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74  

                                                                                                                                                                                        16EME FESTIVAL DU FILM VERT 
nnoncé au printemps 2021, le 16ème festival du film vert a dû être reporté en automne afin de respecter les 
mesures sanitaires, notamment le couvre-feu. Malgré tout, les contrôles sanitaires obligatoires ont probablement 
diminué la fréquentation des projections du 21 septembre au 14 octobre. Pour être plus attractifs et pour pouvoir 
projeter plusieurs films, les partenariats et l’offre de séances se sont étoffés depuis 2019. La qualité des films 

sélectionnés fait l’unanimité, et nous pouvons remercier l’équipe organisationnelle, qui depuis 2013 s’engage pleinement 
dans l’organisation du festival en France, en particulier dans le Genevois. Les projections ont été proposées tous les 
mardis et les jeudis durant 4 semaines. 
Depuis cette année, l’agglomération d’Annecy accueille également le festival du film vert, et la cérémonie d’ouverture y a 
été organisée. 
Encore quelques chiffres pour 2021, il y a eu 250 séances dans 64 lieux de projection, dont 8 dans le Genevois pour 6 
salles de projection totalisant 117 entrées et une projection scolaire du film « La souris des moissons » pour une 
soixantaine d’élèves, soit 177 spectateurs. 
 
Pour connaitre la sélection, la programmation, regarder les films depuis chez vous, rendez-vous dans la boutique du site www.festivaldufilmvert.fr. 
 
 
 
 

A
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 Tableau officiel et récapitulatif du Festival du Film Vert 2021 dans le Genevois  

NOM DU FILM AUTEUR(ES) DATE 
LIEU DE 

PROJECTION 
PARTENAIRES 
PROJECTIONS 

NOMBRE 
D’ENTREES 

Génération Greta Johan Boulanger et 
Simon Kessler 

21 septembre  Salle de l’Ellipse de 
Viry 

MJC de Viry 
17 personnes 

Le temps des arbres Marie-France Barrier 28 septembre Salle polyvalente 
d’Archamps 

Mairie d’Archamps 
13 personnes 

Vincent Munier, 
éternel émerveillé 

Pierre-Antoine Hiroz 
et de Benoît Aymon 

30 septembre Salle de l’Arande de 
Saint-Julien-en-
Genevois  

Apollon74 - Maison 
des Habitants 16 personnes 

Wy we cycle ? 
pourquoi le vélo ? 

Arne Gielen et 
Gertjan Hulster 

05 octobre Salle de l’Etincelle-
centre ECLA à 
Vulbens 

MJC du Vuache 
11 personnes 

« Food for change » 
(recettes pour un 
monde meilleur) 

Benoît Bringer 07 octobre Salle de l’Arande de 
Saint-Julien-en-
Genevois 

Apollon74 - Maison 
des Habitants 25 personnes 

Où sont passés les 
lucioles ? 

Kimenau Corentin 12 octobre Salle des fêtes de 
Collonges-Sous-
Salève 

Salève vivant 
25 personnes 

Des insectes dans 
l’assiette 

Guillaume Bergeret 
et Rémi Rappe 

14 octobre Salle Albert Fol de 
Valleiry 

MJC du Vuache 
10 personnes 

 
 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74  
 

LES JEUDIS DU NATURALISTE 
 

es jeudis du naturaliste, c’est quoi ? C’est une soirée, le 4ème jeudi du mois, dédiée à 
l’étude de la biodiversité et la détermination des plantes, des animaux, des 
champignons et autres indices de présences, à l’aide de guides naturalistes, clés de 
détermination, loupes botaniques, loupes binoculaires, pieds à coulisse, scalpels, 

brucelles, pinces à épiler… C’est un véritable laboratoire mis en place dans la salle de réunion 
de la Maison David. L’objectif est d’améliorer nos compétences naturalistes, de participer aux 
suivis scientifiques d’Apollon74, d’analyser nos échantillons et de renseigner les bases de 
données naturalistes. En 2021, certains jeudis n’ont pas pu être réalisés en raison du couvre-
feu, mais nous avons quand même pu faire des soirées sur les déterminations de champignons 
(photo ci-contre © Yasmine Lachenal), d’hétérocères des 24h naturalistes, de plantes, de 
mollusques, de fourmis et de divers insectes. Sur les 11 jeudis programmés, nous avons pu 
en réaliser 7. 
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 de nos recherches. C’est aussi l’occasion de partager un repas ensemble 
et faire plus ample connaissance. 

 
 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74  
 

LES FRESQUES… 
'atelier fresque du climat est un atelier scientifique, collaboratif et créatif, conçu pour 
sensibiliser de façon ludique au dérèglement climatique. En 2021, Nathalie Gauthiez 
a suivi une formation pour devenir animatrice de ce nouvel outil de sensibilisation. 
Ouvert à tous pour toucher un maximum de public, les ateliers proposent à l’aide d’un 

jeu de 42 cartes, de reconstruire les liens de cause à effet du changement climatique, à 
travers l’intelligence collective du groupe, pour comprendre le fonctionnement du 
dérèglement, générer l’envie d’agir et engager les participants à passer à l’action. Les cartes 
sont basées sur des données scientifiques tirées des rapports du GIEC (Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). 
En 2021, Apollon74 a animé trois fresques sous différents formats. Le format « mandat du 
climat » pour les élus afin d’influencer leur politique, l’atelier complet de 3 heures pour le 
grand public et le format » fresque quizz » simplifié et rapide pour accrocher des visiteurs 
lors de manifestation. 

Les membres du Conseil d’Administration en pleine réflexion autour de la fresque du climat © Luc Mery 

L

L



 L’Antenne d’Apollon74 n° 2022-1 - Rapports 2021 - p. 13 

Tableau récapitulatif des animations fresques 2021 

THEMATIQUE DATE LIEU NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Mandat du climat 2 octobre Mairie Saint-Julien-en-

Genevois 
16 personnes 

Fresque du climat 16 octobre Maison David 18 personnes membres ou proches du 
Conseil d’Administration d’Apollon74 
(photo ci-dessus © Luc Mery) 

Fresque quizz 31 octobre Rencontre des vergers à 
Chaumont 

Une dizaine 

 
Le succès pédagogique de la fresque climatique et l’engouement de leurs animateurs ont permis de développer d’autres sujets, comme la fresque de 
la biodiversité et la fresque du numérique. 
 

Cette nouvelle compétence en poche, Apollon74 en fin d’année 2021 préparait déjà les différents ateliers pour l’hiver et l’année 2022… 
 

En espérant que les participants quittent les ateliers soudés, motivés et outillés pour créer des solutions à leur portée.  
Pour aller plus loin : https://fresqueduclimat.org/  

 
 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74  
 

6EME DU TROC DE PLANTES 
 

9h, le 9 mai, dans le parc de la maison David, nous étions prêts à accueillir les premières cagettes de plantes mises en pot afin d’être troquées 
ou vendues au profit d’Apollon74. Ce fut aussi l’occasion d’échanger sur les savoir-faire, le jardinage et l’utilisation des plantes. Pour respecter 
les consignes sanitaires notre programme d’animation, ateliers et restauration a été revu à la baisse, mais cela n’a pas empêché la journée 
d’être un succès tant sur la fréquentation, avec environ 200 personnes, que sur le nombre de plantes échangées et sur l’entraide avec 

l’association Chloro’fill, la municipalité et les services techniques de Saint-Julien-en-Genevois 
 

      
L’équipe d’organisation avec Mme le maire de St-Julien-en-Genevois au troc de plantes dans le parc David © Madelaine et Jacky Lachenal 
 

 
 

Les Rendez-vous d’Apollon74  
 

4EME EDITION DU WORLD CLEAN UP DAY : “VUACHE CLEANUP” 
 

oilà 4 ans, qu’Apollon74 co-organise avec le Syndicat Intercommunal du 
Vuache le World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la 
planète. Cet évènement est organisé sur les 11 communes membres du 

SIV, c’est pour cela que nous l’appelons le « Vuache Cleanup Day ». Mais cet 
anglicisme qui montre l’importance internationale de l’action, n’est pas forcément 
compris de tous, et les prochaines années nous proposerons un slogan plus 
parlant, mais nous resterons ancrés dans la date de la journée mondiale. Le 18 

septembre 2021, trois nouvelles communes se sont jointes à nous pour nettoyer les campagnes. Merci pour 
l’engagement des municipalités et merci aux bénévoles « nettoyeurs de la nature » pour leur mobilisation citoyenne. 
Merci également à la société d’Autoroute et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB) et la Communauté de Communes du 
Genevois (CCG) pour leur aide et le financement de matériel ainsi que pour les bennes de collectes de ferraille et 
d’incinérables. S’il est difficile de quantifier exactement la quantité de déchets retirés de la nature, le tableau et les 
photos ci-dessous montrent l’importance de la mobilisation. Également un grand merci au club de canyoning d’Annecy 
pour leur intervention dans le canyon du Fornant afin d’ôter 3 sacs de ciment au fond des marmites. 

On ne lâche rien ! 
 

A

V
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Les nettoyeurs en pleine action ont dû mobiliser du gros matériel, des cordes, des câbles, des combinaisons de plongée, pour enlever les déchets 

dans notre nature © Denis Gonguet, Luc Mery, Yasmine Lachenal 
 

 

Tableau récapitulatif des collectes du Vuache Cleanup day 2021 

Commune Participant Lieux 
Type déchet (estimation volume, poids, nombre… 

Pneus Ferraille Mégots Masques Jardinage Bâtiment Alimentaire Agricole Incinérable 
Petits 

déchets 
Autre 

Chaumont 25 
Cascade Barbannaz 10 10 m3   Non 

ramassé 

4 seaux de 
peinture /  
3 sacs de 
ciments 

  10 m3   

RD 992 et 147   1,5 litres       30 litres  

Clarafond-
Arcine 8 

RD908A 
 
 
 

Carrière du district 

3 Un peu  4  
1/4m3 de 
carrelage 

100 litres 
bouteilles 

plastique et 
cannettes alu 

Barbelé 
Planches de 
stratifié + 1 

palette 
  

     3 gouttières 
PVC 

60 litres verre     

Jonzier-
Epagny 

14 

Terrain foot         

40 litres 

  

Léchire          
Jeu 

d’enfant 
STEP 4    A broyer      

Fontanille      Toiture  120 kg / 
1m3 

   

Rues de Jonzier         15 litres   

Savigny 26 

Chef-Lieu 5 
caisses 
(~150L
) de 
pneus 
en 
morcea
ux  

 1,5 Litres 3     2 sacs de 50 
litres 

20L 
(plastique / 
aluminium) 
 
10L 
bouteilles en 
verre 

1 amorti-
sseur de 
voiture 

RD 7 
Nyoux 

Chavannes 
Murcier 

Route de Cortagy, 
Olliet, Cessens 

Chemins pédestres. 

Minzier 4 Mont-Sion 35      Bouteilles en 
verre 

    

Valleiry 17 Rues de Valleiry et 
bordures de routes   8 litres      9 sacs de 40 

litres   

Vulbens 2 

Déchetterie  
Un pot 

d’échappe
ment 

    2 caisses de 
bouteilles  4 grands sacs 

poubelles 
  

Intermarché           

Via Rhôna       Bouteille en 
verre 

    

Bords du Rhône         1 grand sac 
poubelle   

 

Le total collecté est estimé à environ 36 m3 (17 m3 de ferrailles et 20 m3 d’incinérables) ainsi que 11 litres de mégots (soit environ 750 mégots par litre 
= 8 250 mégots). Pour notre 4ème, 96 bénévoles se sont mobilisés. Pour les masques COVID, il a été difficile de mettre un chiffre, car ils ont été mélangés 
avec les autres détritus, mais ils sont malheureusement très présents. Concernant la commune de Minzier, Apollon74 a participé au nettoyage d’une 
zone en complément de l’action municipale, mais nous n’avons pas leur bilan chiffré pour le joindre au « Vuache Cleanup Day ». 
 

       
 

Après la collecte, le tri des déchets par les bénévoles 
© Virginie Miami, Frédéric Baranski, François Cesmat 

 

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/  
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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 
 

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 dégradée avec la nouvelle région Auvergne-
Rhône-Alpes. 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. 
Apollon74 a 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 mis 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 pour qu’Apollon74 soit efficace, c’est que les dossiers doivent être menés par des techniciens professionnels ; ce qui nous demande 
un important investissement. Dans tous les cas, 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 fiches mesures 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 créé en 2010 par Apollon74 lors de l’élaboration des contrats corridors biologiques, comme quoi notre travail est vraiment efficace.  
Le CTENS Vuache-Champagne-Genevois (VCG) 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 (SG), 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. Malheureusement le nouvel exécutif du département de Haute-Savoie réorganise le Schéma Départemental 
des Espaces Naturels. , Fin 2021, les orientations semblent plutôt aller vers une baisse significative des aides financières… Nos craintes se sont 
confirmées début 2022.  
 

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) 
 FNE (France Nature Environnement)  
 LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)  
 CEN (Conservatoire des Espaces Naturels)  
 MDS (Maison du Salève) 

 
  

Le Vuache  et le Salève… coté Genevois © Luc Mery et Eric Dürr 
 
 
 
 
 
 
 
Le détail de toutes ces actions demanderait un rapport complet de plusieurs pages, si vous voulez plus ample détail, merci de prendre contact avec 
les maîtres d’ouvrage ou Apollon74. Seul quelques actions sont détaillées dans notre rapport d’activité.  

S 
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Fiches mesure des CTENS où Apollon74 est directement impliqué 

N° MESURES CTENS 
MAITRE(S) 

D’OUVRAGE 
ACTIONS D’APOLLON74 

4 La prairie sèche des Tirées et du Grand Nant VCG SIV Gestionnaire 
5 Le biotope protégé de la Vigne des Pères VCG SIV Co-gestionnaire avec le 

CEN 
7 Les Bois du Ban et Bois de la Rippe VCG SIV Gestionnaire 

10 Le biotope protégé des Teppes de la Repentance et du Crêt de 
Puits 

VCG SIV Co-gestionnaire avec le 
CEN 

12 Installations et suivis des crapauducs temporaires pour la 
sauvegarde des amphibiens 

VCG SIV Co-gestionnaire avec la 
LPO 

13 Etude de faisabilité de l’installation d’un passage petite faune 
permanent à Viry et Valleiry 

VCG CD 74 Partenaire avec la LPO 

14 Etude du périmètre élargi autour de l’écopont de Viry VCG CCG / Etat de 
Genève 

Chef de fil d’un 
groupement associatif 

15 Plan de gestion des délaissés de l’A40 à proximité de l’écopont de 
Viry 

VCG ATMB Co-gestionnaire avec 
FNE 

16 Travaux d’installation d’un système de prévention des collisions par 
dispositif infrarouge sur la RD 1206 à proximité de l’écopont de Viry 

VCG CD 74 Partenaire 

18 Animation du site Natura 2000 « Massif du Vuache et Mont de 
Musièges », des vergers traditionnels de plein vent et des pelouses 
sèches, zones humides et friches à molinie du piémont du Vuache 

VCG SIV Animateur 

19 Quand les animaux se déplacent VCG SIV Animateur 

31 Poursuite du programme de sauvegarde des vergers traditionnels 
haute-tige du territoire 

VCG SIV Co-gestionnaire 

9 Gérer les vieux arbres et suivre l’évolution de la population de 
Grands Capricornes 

SG CCG Partenaire 

10 Protéger et valoriser le site de la Feuillée à Saint-Julien-en-
Genevois et Soral - poursuivre les actions de gestion annuelle 

SG CCG Membre du comité 
technique 

11 Protéger et valoriser le site du Biolay à Neydens SG CCG Co-gestionnaire 
12 Intégrer la nature en ville SG SMS Co-gestionnaire 

12.2 Améliorer les connexions et la sensibilisation des habitants de 
Saint-Julien-en-Genevois à la nature en ville 

SG Commune de 
St-Julien 

Co-gestionnaire 

26 Sensibiliser les scolaires à la notion de corridors biologiques SG CCG Co-animateur avec la 
MDS 

28 Evaluer l’impact des mesures de gestion sur les espèces animales 
remarquables 

SG SMS Partenaire 

 
 

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

VERGERS COMMUNAUX - RENCONTRE AUTOUR DES VERGERS - FORMATIONS… 
 

vergers traditionnels est un projet transversal qui regroupe l’ensemble des actions d’Apollon74 : l’éducation à l’Environnement et au 
Développement Durable (en impliquant les élèves de primaires et le grand public), la création et la gestion de milieux naturels avec des chantiers 
participatifs, une journée citoyenne de rencontres vergers ouverte à tous et les suivis scientifiques de la biodiversité. 
La conservation des vergers traditionnels maintient différents rôles patrimoniaux témoins de l’âge et du temps avec :  
 la diversité variétale de fruits anciens parmi les 3000 variétés connues en France ; 
 l’embellissement du paysage à chaque saison ; 
 l’art culinaire où chaque variété peuvent être utilisée en cuisine (pour le jus, la cuisson en gâteaux en compote, en rissole, en tarte, ou bien à 

croquer ou au vinaigre…),  
 le rôle écologique : un arbre est un habitat pour de nombreuses espèces faunistiques et floristiques, de la plus petite à la plus grande comme 

la chouette chevêche,  
 et l’ensemble des savoir-faire d’entretien, de culture, de greffage, de récolte, de transformation des fruits.  

 
 
 

L
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Pour faire un rapide bilan de l’action verger en 2021, nous pouvons citer : 
 le projet de plantation d’un nouveau verger communal sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois a été repoussé en 2022 afin de bien définir 

le lieu d’implantation et de finaliser la convention. Pour  chacun de nos vergers communaux, une convention est signée entre les partenaires, dont 
la commune qui mets à disposition le terrain et entretient le verger, le Syndicat Mixte du Salève ou le Syndicat Intercommunal du Vuache (en 
fonction de la localisation de la commune) qui financent l’action avec l’aide du département de la Haute-Savoie, l’école qui s’engage à définir un 
programme pédagogique autour du verger, l’association des Croqueurs de pommes pour le soutien technique et Apollon74 pour le suivi 
pédagogique et technique des vergers communaux. 

 la collecte de fruits des vergers communaux : malgré les gelées printanières brûlant les fleurs, nous avons collecté environ 400 kg qui ont été 
vendus lors de la rencontre Vergers, soit en jus, soit en mélange de pommes de vieilles variétés à déguster. 

 la 16ème Rencontre autour des Vergers, organisée sur la commune de Chaumont, avec la municipalité qui a mis à disposition les bâtiments, le 
matériel et la main d’œuvre, ainsi que l’association à l’Est des Daines qui a confectionné le repas. Le programme proposé a permis à environ 500 
visiteurs de découvrir la richesse des vergers, les techniques de taille des fruitiers, les techniques de plantation, la librairie du jardinier et du 
patrimoine historique de la région, des producteurs locaux, des stands, des ateliers, sans oublier la collection de fruits… Grand merci aux 
bénévoles et surtout au SIV pour la co-organisation de cette édition réussie, où même un chamois nous a rendu visite pour clôturer la journée. 

 la visite de notre premier verger communal planté en 1999 sur la commune de Jonzier-Epagny, avec 65 personnes présentes pour la sortie ENS 
« le verger un patrimoine à déguster » et le chantier participatif pour l’entretien de la prairie du verger. 

 l’inauguration, qui fut plusieurs fois reportée pour cause de mesures sanitaires, du 20ème verger communal de Menthonnex-en-Bornes, planté en 
novembre 2019, avec les élèves, l’école, la municipalité et quelques parents d’élèves. 

 l’inauguration, du 24ème verger communal planté en décembre 2020 dans le jardin partagé de Viry, en présence des élus de Viry et du SIV, de la 
directrice de l’école, de quelques élèves avec leurs parents, du collectif de jardinier du jardin partagé et la MJC de Viry. 

 l’animation de découverte, de taille et de sensibilisation des vergers traditionnels avec les écoles (détail dans le tableau ci-dessous) pour un total 
de 283 élèves avec une trentaine de parents accompagnateurs et d’enseignants. 

 

Cette action verger, initiée par Apollon74 avec nos amis des Croqueurs de Pommes de Haute-Savoie, à la fin du millénaire passé est maintenant très 
fortement accompagnée par le Syndicat Intercommunal du Vuache et le Syndicat Mixte du Salève, avec qui nous travaillons en étroite collaboration 
depuis l’an 2000. Ce plan de sauvegarde a trouvé également un appui financier du département et l’ancienne région Rhône-Alpes. Le département l’a 
d’ailleurs intégrée dans son Schéma Départemental d’Espaces Naturels Sensibles 2016-2022 et accompagne les territoires du Vuache et du Salève 
via les Contrats Territoriaux Espaces Naturels Sensibles « Vuache-Genevois » et « Salève-Genevois », voir ci-dessus. 
 

     
Animation scolaire au verger de Dingy-en-Vuache le 13 mars 2021  -  d’Andilly le 19 mars 2021  -  de Vers le 26 mars 2021 

 

      
Inauguration du verger Menthonnex-en-Bornes le 1er avril 2021 et de Viry le 04 septembre 2021 

 

       
Pressage du jus des pommes des vergers communaux     à la 16ème rencontre des vergers à Chaumont le 31 octobre 2021 

 
© Luc Mery, Jacky Lachenal et Valentine Juan 
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Tableau récapitulatif des vergers communes / privés et animations scolaires ou grand public en 2021 

Commune 
Gestion-

naire 

Date 
planta
-tion 

Nombre 
d’arbres 

Nombre 
variétés 

Date 
animation 

scolaire 2021 

Remarque 
animation scolaire 

2021 
Production État de santé Avenir 

Animations grand 
public 

Ren-
contre 
verger 

Viry 
(Songy) 

/ 1995 16 16 

Planté le 19 novembre 1995 avec une classe de CM1 de Viry, c’est 1er premier verger conservatoire et de protection de la 
Chevêche du programme INTERREG sauvegarde des vergers avec l’AEDEV (Association d’Etude et de Défense de 
l’Environnement de Viry devenue Apollon74) et AGPN de Genève (Association Genevoise de Protection de la Nature, 

devenue Pro Natura Genève) 

Jonzier-
Epagny 

SIV 1999 19 19 25 mars 
Animation 

annulée - taillée 
par Apollon74 

Moyenne 
Quelques 

arbres végètent 

Gestion par 
Apollon74 et SIV 

 
Pérennisé 

(zone Naturelle) 

Toutes les années 
1 animation 

(formation taille) 
 

1 animation ENS 
(dégustation et  

entretien) depuis 
2012 

15ème 

édition 
2019 

Vulbens SIV 
2001-
2002 

34 18 6 avril 

Annulée par le 
confinement - 

taillée par 
Apollon74 

Bonne 

Bon – dégâts 
des voitures et 

des arbres 
voisins tombés 
sur quelques 

fruitiers – terre 
argileuse 

Elus et employés 
communaux 

motivés pour la 
gestion et la 
conservation 

Pérennisé 
(zone Naturelle) 

- 4 animations 
ENS (les 

« ravageurs » et 
la lutte biologique 

– plantation, 
découverte des 
vergers) entre 
2012 et 2015 

- régulièrement 
des journées taille 

de formation 

3ème 

édition 
2007 

Vers SIV 2003 15 15 

26 mars 
 
 

36 élèves de 
CM1-CM2 

/ Moyenne 

Bon – attention 
80% des 

arbres sont 
marqués par 
les machines 

agricoles 

Pérennisé 
(zone Agricole) 

1 animation ENS 
en 2015 (accueillir 
la biodiversité au 

verger)  
1 animation ENS 
en 2016 (taille de 

formation)  
1 animation ENS 
en 2019 (hôtel à 

insecte) 

11ème 

édition 
2015 

Collonges-
sous-

Salève 
SMS 2005 19 19 / 

Taillé par le SMS 
et SIV 

Moyenne 

En 2017, le 
verger a été 

utilisé comme 
parking 

Beaucoup 
d’arbres abimés 
et le sol tassé 

impacte la 
pérennité du 

verger 
(zone Urbaine d’ 

Equipements 
publics) 

2 animations ENS 
en 2015 et 2016 
(taille, automne 

au verger), 
régulièrement 
utilisé pour les 
formations à la 

taille 

/ 

Beaumont SMS 

2005 16 16 / / Nul 
Arraché pour 
implanter une 

école 

Les arbres 
replantés ne sont 

pas en bonne 
santé. La 

commune a 
décidé que ce 
n’était plus un 

verger communal 
(zone Urbanisée 

3 fêtes des 
vergers et des 

pommes (2009, 
2010, 2011), dont 
2 avec récolte des 

fruits pour le 
Bidoyon organisé 

par l’APE 

/ 

2007 9 9 / 
Taillé par la 
commune 

Faible 

Chaque année, 
les arbres sont 

utilisés pour 
attacher les 

animaux d’un 
cirque 

Gros dégâts sur 
les arbres par les 

animaux. La 
commune a 

décidé que ce 
n’était plus un 

verger communal 
(zone Urbanisée) 

/ / 

Dingy-en-
Vuache 

SIV 2006 7 7 

15 mars 
 
 

18 élèves de 
 CM1-CM2 

/ Bonne 

Très bon – sauf 
un arbre mort 

suite à 
déplacement 

Projet de 
construction 

d’un bâtiment 
sur le verger 

Implantation du 
local technique (2 
arbres déplacés 

dont 1 mort) / 
Projet logement 

(zone 
Urbanisable) 

/ / 

Vers 

Apollon
74 

verger 
compen
satoire  
privé 

2008 10 7 / 

Aucune animation 
scolaire prévu - 

hors cadre verger 
communaux 

Faible 

Reprise des 
arbres difficiles, 
5 changements 

d’arbres 

Bon 
1 animation ENS 
(plantation) 2012 

11ème 

édition 
2015 
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Commune 
Gestion-

naire 

Date 
planta
-tion 

Nombre 
d’arbres 

Nombre 
variétés 

Date 
animation 

scolaire 2021 

Remarque 
animation scolaire 

2021 
Production État de santé Avenir 

Animations grand 
public 

Ren-
contre 
verger 

Viry 
(Malagny) 

SIV 2009 11 

11 – 
dont 2 

espèces 
exotiqu

es) 

2 avril 
 

43 élèves de 
cycles 2 et 3 

/ Moyenne Très bon 

Pérennisé – 
attention à un 
éventuel projet 

d’extension école 
(zone 

Urbanisable) 

1 animation ENS 
en 2017 (hôtel à 

insecte) 
Depuis 2019 fêtes 
de la pomme par 

l’APE 

9ème 

édition 
2013 

Villy-le-
Bouveret 

SMS 2009 11 10 

16 mars 
 

29 élèves de 
CM1-CM2 

/ Faible 
S’améliore 

chaque année 

Elus et employé 
communal très 

engagés dans la 
gestion et la 
conservation 

(zone Agricole) 

1 animation ENS 
en 2015 

(pressage, fruit, 
visite, jeux) 

2ème 

édition 
2006 

Etrembiè-
res 

SMS 2009 7 7 

16 mars 
 

24 élèves de 
25 CP-CE1  

/ Faible 
Dégradation en 

milieu urbain 

A suivre 
(zone 

Urbanisable) 
/ / 

Valleiry SIV 2009 5 5 / 
Taillé par 
Apollon74 

Faible 
Hors verger 
communaux  

Zone Agricole 
stricte de 

protection des 
terres agricoles 

/ / 

Monnetier-
Mornex 
(église) 

SMS 2010 19 19 8 avril 

Annulée par le 
confinement - 

taillée par 
Apollon74 

Moyenne 

Tous les arbres 
sont t écorcés 

par la 
débroussailleus

e / 
remplacement 

réguliers 
d’arbres 

Ecole et élus 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(Zones 
Urbanisable et à 

vocation 
d’équipements 

publics) 

1 animation ENS 
et rencontre des 
vergers en 2016 
(démonstration 

plantation-
printemps au 

verger) 

12ème 

édition 
2016 

Neydens 
SMS / 
ADELA

C 
2010 20 16 / 

Aucune animation 
scolaire prévu - 

hors cadre verger 
communaux 

Faible Bon 

Mesure 
compensatoire 

A41 
(délaissé 

autoroutier) 

/ / 

Présilly 
SMS / 
ADELA

C 
2010 27 18 / 

Aucune animation 
scolaire prévu - 

hors cadre verger 
communaux 

Faible Bon 

Mesure 
compensatoire 

A41 
(délaissé 

autoroutier) 

Formation à la 
taille 

4ème 

édition 
2008 

Reignier 
(Arculin-

ges) 
SMS 2011 14 14 / 

L’école a été 
délocalisé - taillé 

par Apollon74 
Faible 

Quelques 
arbres morts 

Ecole, 
association des 
parents d’élèves 
et élus engagés 

dans la gestion et 
la conservation 
(Zones Urbaine 
d’équipements 

publics) 

1 animation ENS 
en 2019 

(permaculture et 
petites bêtes au 

verger) 

/ 

Annema-
sse 

SMS 2011 14 14 / 
Taillé par le 

service espace 
vert 

Faible 
Dégradation en 

milieu urbain 

Services 
municipaux très 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(zone Naturelle) 

/ / 

Chênex SIV 2012 

10 + 3 
non 

planté 
par le 
SIV 

10 + 3 
inconnu

s 
/ 

Aucun retour de 
l’école - taillée 
par Apollon74 

Pas 
encore 

Tous les arbres 
sont écorcés 

par la 
débroussailleus

e / 
remplacement 

des 5 arbres / 2 
arbres morts 

en 2017 

Aménagement 
d’un parking à 

proximité (zone 
Urbanisable) 

Rencontre des 
vergers en 2017 

(visite et 
plantation) – pas 

d’inauguration 

13ème 

édition 
2017 

Archamps SMS 2012 15 15 

2 avril  
 

25 élèves de 
CM2  

/ Faible Bon 

Elus et employés 
communaux très 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(zone 
Urbanisable) 

1 animation ENS 
en 2017 (petites 

bêtes des 
vergers) 

/ 
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Commu-
ne 

Gestion
-naire 

Date 
plan-

ta-
tion 

Nbre 
d’arb-

res 

Nbre 
varié-

tés 

Date 
animation 
scolaire 

2021 

Remarque 
animation 

scolaire 2021 

Productio
n État de santé Avenir 

Animations 
grand public 

Ren-
contre 
verger 

Beaumon 
(La Thuile) 

SMS 2012 35 35 / Taillé par le SMS Faible 
Hors vergers 
communaux 

Bon 

Zone agricole 
d'alpage 

1 animation ENS 
en 2015 

/ 

Monnetier-
Mornex 
Esert-
Salève  

SMS 2013 29 29 / 
Annulée par le 
confinement - 

taillée par le SMS 
/ 

60% des 
arbres sont 

écorcés lors de 
la tonte  

Ecole et élus 
engagés dans la 

gestion et la 
conservation 

(Zone 
d’équipements 

publics) 

1 animation ENS 
en 2017 (cuisine 

au verger) 
/ 

Feigères 

SMS / 
APEF / 
agricul-

teur 

2014-
2016 

26 25 / 

Aucune animation 
scolaire prévu - 

hors cadre verger 
communaux 

Arbres 
trop 

jeunes 
Bon 

Zone agricole, 
mais le 

propriétaire est 
très engagé dans 
sa conservation 
(zone Agricole) 

/ / 

Andilly SMS 2017 10 10 

19 mars 
 

23 élèves de 
CM1-CM2  

/ 
Arbres 
encore 
jeunes 

Bon - 2 arbres 
arrachés 

replanté en 
2019 

Municipalité et 
habitants très 

engagés dans la 
gestion et la 
conservation 

(zone qui peut 
être ouverte à 
l’urbanisation) 

/ 
14ème 

édition 
2018 

Savigny SIV 

2006 
- 

2016 
10 10 / / Faible 

Beaucoup de 
mortalité – 

proximité du 
parking - 

écorcés lors de 
la tonte 

Difficile 
(zone 

Urbanisable) 

1ère fête des 
vergers 2006  

1ère 
édition 
2005 

2017 10 10 / 

Aucun retour de 
l’école pour la 

proposition 
d’animation / 

Arbres 
trop 

jeunes 
Bon 

Attention aux 
utilisateurs de 
l’agorespace 

(zone 
Urbanisable) 

Animation ENS en 
2018 (hôtel à 

insectes) 
/ 

Menthon-
nex-en-
Bornes 

SMS 2019 15 15 

1 avril 
 

66 élèves de 
cycle 2 

/ 
Arbres 

trop 
jeunes 

Bon 

Attention aux 
utilisateurs de 
l’agorespace 

(zone 
Urbanisable) 

/ / 

Chaumont 
(foyer 

d’accueil 
médicalisé 

des 
Roches) 

SIV 2019 6 6 / 

Annulée par le 
confinement - 

taillée par 
Apollon74 

Arbres 
trop 

jeunes 
Bon Zone agricole  

16ème 

édition 
2021 

Thairy 
(Saint-

Julien-en-
Genevois) 

SMS 2019 17 17 / / 
Arbres 

trop 
jeunes 

Bon 

Zone agricole 
Patrimoine bâti, 

paysager ou 
éléments de 
paysages à 

protéger pour des 
motifs d'ordre 

culturel, 
historique 

Taillé pendant la 
journée de 

formation à la 
taille pour 

propriétaire de 
verger avec le 
SMS et SIV en 

2021 

10ème 

édition 
2014 

 

Clarafond-
Arcine 

SIV 2019 12 12 8 avril 

Annulée par le 
confinement - 

taillée par 
Apollon74 

   

Création hôtel à 
insecte (annulée 

par le 
confinement en 
2020 et 2021 

/ 

Dingy-en-
Vuache 

SIV 2019 20 20 

15 mars 
 

18 élèves de 
CM1-CM2 

/ 
Arbres 

trop 
jeunes 

Planté dans un 
remblai de 
mauvaise 

qualité - déjà 3 
remplacements 

Zone agricole de 
protection des 

Corridors 
écologiques 

/ / 

Valleiry SIV 2020 8 8 8 avril 

Annulée par le 
confinement - 

taillée par 
Apollon74 

  

Zone 
d'urbanisation 

future dont l'OAP 
vaut règlement 

/ 
7ème 

édition 
2011 

TOTAL 30 
vergers 

 494 Environ 
370 

10 animations 
scolaires en 

2021 

9 animations 
scolaires annulées 
en 2021 pour 313 

participants 
(élèves et adultes) 

 

12 menacés par 
l’entretien, le 

vandalisme ou 
le substrat de 

plantation 

14 menacés par 
des zonages 
d’urbanisme 
(1 disparu) 

80 animations / 
formations grand 

public 

16 
éditions 
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Soit un total de 30 vergers, 10 vergers communaux sur le territoire du Vuache, 13 vergers communaux sur le territoire du Salève (total de 23 vergers 
communaux), 1 verger privé géré par Apollon74, 2 vergers avec la société ADELAC et le SMS (sous l’initiative d’Apollon74), 1 verger avec l’APEF 
(auquel Apollon74 a participé à la plantation), 2 vergers plantés par le SIV ou le SMS avec l’aide de la commune et le 1er verger planté par l’AEDEV 
et AGEPN. 
 

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

 

LES CHANTIERS NATURE PARTICIPATIFS 
 

’organisation d’un chantier nature avec des bénévoles présente plusieurs avantages. Pour commencer, la bonne ambiance qui règne sur le 

chantier avec l’équipe des bénévoles qui cherchent à être utiles et formés aux bons gestes à faire pour conserver la biodiversité. 
Les bénévoles permettent aux collectivités de réaliser des travaux sans frais, ce qui ne serait pas le cas en passant par des entreprises 

spécialisées. Réaliser ce travail en interne permet d’être précis dans les mesures de gestion, car nous connaissons parfaitement bien les enjeux des 
sites gérés. Et cela sans perte de temps et d’informations, car sans intermédiaire. De plus, ces entreprises paysagistes n’ont pas la connaissance et 
les compétences des naturalistes. 
Pour donner un exemple, nous avons vu après certains chantiers des stations de plantes ou d’insectes protégées détruites, car ces entreprises (parfois 
d’ampleur nationale et à qui tout le monde fait confiance) n’avaient aucune notion de la biodiversité et du statut des espèces. C’est vraiment 
dommageable, surtout quand la gestion a un but écologique. 
Habitués depuis plus de 20 ans à intervenir sur certains sites et bien équipés en petit matériel et matériel de sécurité, nous avons pu 
aménager et conserver une riche biodiversité lors de nos actions. En 2021, 9 chantiers ont mobilisé 152 bénévoles et 
professionnels. 
 

Actions – Manutention – Exercices physiques – Entretien – Sauvegarde – Partage – Union 
 

 Installation des crapauducs de Viry et Valleiry, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Vuache et la LPO AURA, sur la commune 
de Viry, le 13 février - 38 bénévoles ; puis démontage le 8 mars à Valleiry et le 17 mars à Viry avec 15 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 26 février - 21 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, le 08 mars - 14 bénévoles ; 

 Réhabilitation écologique de la gravière de Bacchus, en partenariat avec la commune de Cernex, l’association les LocaTerre&co, sur la 
commune de Cernex, le 28 mars - 21 bénévoles ; 

 Aménagement renvoie d’eau, dans la zone humide de Chez Buet à Vers, en partenariat avec le Syr’Usses et l’entreprise FAMY, plusieurs 
interventions fin mars début avril - 3 personnes ; 

 Arrachage des solidages (plantes exotiques envahissantes), à la prairie sèche des Tirées, au verger communal de Jonzier-Epagny et à 
la Vigne des Pères sur Viry, plusieurs interventions en avril et en juin - 3 personnes ; 

 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 25 septembre - 17 bénévoles ; 

 L’ouverture d’une ancienne prairie sèche à la Vigne des Pères, en partenariat avec Syndicat Intercommunal du Vuache, dans le cadre 
des animations ENS, le 09 octobre - 20 bénévoles ; 

 

       
Entretien des clairières et zones humides forestières au Bois du Ban, le 25 février, des prairies sèches des Tirées, le 08 mars et les milieux secs de la gravières Bacchus, le 27 mars  

 

       
 
 
 

L 

Installation des filets crapauducs à Valleiry le 13 février -  débroussaillage du verger communal de Jonzier-Epagny, le 25 septembre  -  ouverture de la prairie sèche de la Vigne des 
Pères, le 09 octobre © Jacky Lachenal et Luc Mery 
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 Les crapauducs de Viry et Valleiry (fiche mesure CTENS Vuache-Champagne-Genevois n°12) 

021, une année sombre pour les amphibiens. Le site de la RD 34 à Viry est suivi depuis 17 ans, celui de la RD 18 toujours à Viry depuis 13 
ans, les sites de la RD 23 et la route de Grateloup à Valleiry depuis 8 ans . 
Si les chiffres de Viry sont variables d’année en année en fonction des conditions météorologiques, l’année 2021 reste stable, avec quand même 
une baisse des effectifs sur la RD 18 probablement due à la destruction de la mare de ponte dans l’APPB de la Vigne des Pères et les 

complications de déplacement des amphibiens dans le corridor. Espérons que les chiffres de 2022 sur la RD 18 soient en hausse. 
La chute brutale se confirme à Valleiry sur la RD 23 et la route de Grateloup où très peu de passages ont été enregistrés cette année. De 2 260 
amphibiens pour 9 espèces d’amphibiens en 2013 (ce qui en faisait le plus important site de protection de batraciens en Haute-Savoie au vu du nombre 
d’espèces et de leur effectif), les effectifs n'ont cessé de chuter pour arriver au triste record de 15 individus pour 2 espèces en 2021. Cette chute 
vertigineuse de la population est probablement due la conjugaison de plusieurs causes :  climatique, agricole, braconnage, délocalisation… 
Heureusement, une mare non loin d’un corridor est de plus en plus utilisée par les grenouilles, cependant les crapauds sont restés pratiquement 
invisibles l’hiver 2021. Cette perte d’espèces protégées est très inquiétante et nous allons prochainement interpeller l’Office Français pour la Biodiversité 
afin qu’une enquête plus fine soit diligentée. 
 

L’installation du crapauduc temporaire s’est déroulée comme d’habitude mi-février, juste à la sortie d’hibernation des amphibiens qui rejoignent les 
mares et plans d’eau pour pondre. Cependant, 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 quarantaine de bénévoles qui se sont investis pour poser les filets et enterrer les seaux 
collecteurs. Les contraintes sanitaires ont également lourdement impacté l’organisation du chantier participatif cette année.  
Ces crapauducs temporaires visent à implanter des filets le long des routes pour barrer l’accès des crapauds, grenouilles, tritons et salamandres sur la 
chaussée. En longeant le filet, les batraciens tombent dans des seaux préalablement enterrés, afin de faciliter le suivi du dispositif. Tous les matins, 
jusqu’à fin de la migration nuptiale mi-mars ou début avril selon la météo, les seaux sont relevés pour compter, identifier, sexer les individus et les faire 
traverser la route. 
 

Le tableau ci-dessous récapitule les résultats 2021 en fonction des espèces sur environ un mois de suivi entre le 13 février au 08 mars pour le site de 
la RD 23 à Valleiry et entre le 13 février au 17 mars pour les RD 34 et 18 à Viry 
 

Route 
Grenouille 

rousse 
Grenouille 

agile 
Crapaud 
commun 

Triton 
alpestre 

Triton 
palmé 

Triton 
boureau 

Salamandre 
tachetée 

Sonneur 
à ventre 

jaune 

Grenouille 
type verte 

Total 

RD 34 à 
Viry 

251 2 12 0 0 0 2 0 0 267 

RD 18 à 
Viry 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 

RD 23 à 
Valleiry 

7 0 8 0 0 0 0 0 0 15 

Route de 
Grateloup 

Est fermée la nuit par arrêté du maire de Valleiry pendant la migration des amphibiens depuis 2018 

 

INVENTAIRES ET SUIVIS NATURALISTES 
 Atlas de la Biodiversité Territorial du Vuache (ABT)  

‘ atlas de biodiversité est une initiative du ministère de l’Ecologie datant de 2010. Sous l’impulsion des naturalistes locaux, dont Apollon74, 
le projet d’atlas de biodiversité communal sur les 11 communes du territoire du Vuache est né. Pour candidater au projet, le Syndicat 
Intercommunal du Vuache (SIV) a déposé un dossier auprès de l’Office Français par la Biodiversité (OFB), mais ce dossier n’a 
malheureusement pas été retenu. Pour pallier ce refus, 
Apollon74 a activé son réseau afin que le dossier soit 

défendu et retenu auprès du Fond Vital Environnement (FVE).  
Finalement, le FVE a pris en charge à 99% l’ABT du Vuache et Yasmine 
Lachenal (bénévole et ancienne stagiaire d’Apollon74) a pu être recrutée 
par le SIV pendant 1 an. Elle a pu poursuivre son travail de collecte et 
de synthèse de données naturalistes, afin d’en mesurer les lacunes et 
de définir les enjeux de conservation. L’objectif est de capitaliser et 
rendre accessibles ces données auprès des acteurs de 
l’aménagement du territoire afin de les prendre en compte lors de leurs 
réflexions d’aménagements, de travaux, de gestion ou d’exploitation des 
espaces naturels, en milieu rural et même urbain.  
Une partie de l’action vise également à rendre accessibles les sciences 
participatives auprès de l’ensemble du public pour qu’elles suscitent un 
intérêt grandissant à la biodiversité et qu’il puisse également collecter de 

précieuses informations.  
Apollon74 accompagne évidement à 100% la démarche, car de très nombreuses données sont issues de nos travaux. De plus nos 
partenariats auprès des associations naturalistes et nos accès à de nombreuses bases de données constituent le socle de l’ABT 
du Vuache.  

Apollon74 est également membre du comité de pilotage de l’ABT ; ce qui nous permet d’échanger avec les élu.e.s pour mesurer leurs attentes et 
définir avec eux le rendu du dossier. Le bilan de cet important travail sera livré fin 2022.  
 

2

L 

© ABT du Vuache - Yasmine 
Lachenal - SIV 
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 24h Naturalistes de la Haute-Savoie de France Nature Environnement 
haque 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. C’est un moment fort de l’année, les 24h naturalistes de Haute-Savoie ont été 
réalisées dans l’espace naturel sensible dans la zone alluviale de la Plaine du Fier, sur les communes d’Alex, la Balme-de-Thuy et Dingy-

Saint-Clair le 26 et 27 juin 2021. Pour cette 15ème édition, 29 naturalistes ont parcouru 2,5 km² entre 500 et 600 mètres d’altitude. Apollon74 est venu 
en force, puisque 4 membres étaient présents avec du matériel spécifique d’attraction lumineuse pour les insectes nocturnes, 10 pièges 
photographiques, 60 boites de captures pour les petits mammifères, de la littérature scientifique… Environ 1 600 données ont été collectées en 
24h, pour 310 espèces.  
L’acquisition de nouvelles connaissances permettra d’adapter les mesures de gestion des Espaces Naturels Sensibles de niveau départemental afin 
de conserver sa riche biodiversité. 
 

Listes des espèces déterminées 
lors des 24 h naturalistes 

GROUPES 
TAXONOMIQUES 

N° 
d’espèces 

Végétaux  
(mousses 
comprises) 

250 

Lichens 14 
Oiseaux 54 
Mammifères 
terrestres 

8 

Chiroptères 8 
Amphibiens 4 
Reptiles 8 
Lépidoptères 119 
Coléoptères 56 
Orthoptères 8 
Odonates 2 
Hétéroptères 6 
Hyménoptères 5 
Diptères 1 
Névroptères 2 
Arachnides 3 
Myriapodes 10 
Mollusques 2 

Total 310 
 

 
Ectophasia crassipennis, glariers en zone alluviale, Carpocoris pudicus, Anacamptis pyramidalis dans la plaine alluviale du Fier  

© Jacky Lachenal, Marjorie Lathuilière et Luc Mery 
  

C
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 Ecopont de Viry 
 Suivi de la faune et de la fonctionnalité de l’écopont 

 

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 2021. 
Les points d’étapes de nos travaux sur l’écopont en 2021 peuvent être résumés ainsi : après l’ouverture de l’écopont mi-janvier 2020, les suivis de la 
faune avec piège photo sur l’écopont ont été poursuivis accompagnés des autres méthodes d’inventaires. Un quatrième vol de pièges photo a une 
nouvelle fois perturbé nos suivis à partir d’août. En 2 années de suivi du fonctionnement de l’écopont de Viry, nous affirmons l’efficacité de l’ouvrage et 
la pleine réussite de son utilisation. Lors de nos suivis, nous voulons également mettre en avant l’utilisation de l’écopont pour l’ensemble de la faune, 
car généralement quand on parle de faune pour ce type d’ouvrage on parle de sanglier, cerf, chevreuil… Si effectivement la grande faune a du mal à 
se déplacer, la petite faune est encore bien plus contrainte quand elle rencontre une autoroute en travers de son passage. 
Toutes ces étapes de nos suivis sont validées par des comités techniques, où les résultats sont présentés et analysés, un comité de pilotage réuni en 
septembre permet également de montrer les résultats très encourageants à l’ensemble des partenaires. 
 

Il est trop long dans ce rapport de faire la synthèse du bilan 2021 de l’ensemble de nos inventaires, mais voici quelques chiffres permettant d’attester 
l’efficacité de cet ouvrage et de nos suivis scientifiques : 
 

► 48 sorties terrain ont été réalisées : 28 relevés diurnes et 20 prospections 
nocturnes. 
 

► 4 831 données ont été collectées correspondant à 282 espèces, dont 
59 nouvelles espèces contactées en 2021 (carte ci-contre © 
Apollon74/FNE74). 
 

► 1 762 données faune sauvage issues des pièges photographiques (908 
nuits/pièges), mais à déplorer la perte de 540 nuits/pièges due à un nième vol 
des pièges photographiques… 
 

► 28 espèces de mammifères, dont 24 espèces sauvages comprenant 
notamment 4 espèces de chauves-souris, le muscardin (toujours bien présent) 
et le cerf élaphe. 

 

► 4 espèces d’amphibiens (sonneur à ventre jaune, grenouille rousse, grenouille rieuse, 
grenouille « verte » sp). 
 

► 5 espèces de reptiles : couleuvre verte et jaune (photo ci-contre d’un juvénile an centre 
de l’écopont © Christophe Gilles), coronelle lisse, orvet, lézard à deux raies, lézard des 
murailles et, pour la première fois, la vipère aspic. 
 

► 55 espèces d’oiseaux, dont les pipits farlouse et des arbres, le pic mar, la bécasse des 
bois,… 
 

► 180 espèces d’invertébrés, dont 35 espèces de papillons de jour, 32 espèces de 
papillons de nuit, 22 espèces d’orthoptères, 22 espèces de coléoptères, 19 espèces 
d’hétéroptères, 8 espèces d’odonates, 3 espèces d’hémiptères, 8 espèces d’hyménoptères, 
1 espèce de mantoptère, 1 espèce de névroptère, 10 espèces de mollusques, 9 espèces 

d’araignées, 2 espèces de myriapodes, 1 espèce de lombric.  
 

► De nouveaux groupes 
faunistiques inventoriés en 
2021 : fourmis, myriapodes, 
lombrics… 
 

► 421 espèces faunistiques 
inventoriées depuis le début 
des suivis (2018) sur et 
autour de l’écopont ! 
 
 
 

 
Crocidure musette capturé sur l’écopont et vu de l’écopont au printemps © Luc Mery et Christophe Gilles 

R
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Au niveau de l’utilisation de l’écopont : 
 
Un minimum de 88 espèces identifiées, tous taxons confondus, utilisent plus ou moins régulièrement l’écopont (contre 62 en 2020). 

 
► Chez les mammifères terrestres, en 2021, le lièvre d’Europe demeure comme en 2020 
l’utilisateur N°1 de l’écopont. Le lagomorphe est suivi par le blaireau, le renard, le chevreuil 
et le sanglier. On y retrouve donc toujours le top 5 des espèces observées pendant les 
suivis de 2018, 2019 et 2020. A noter néanmoins, plusieurs passages de cerf élaphe, la 
traversée d’un hérisson et d’une hermine et la présence de plusieurs espèces de petits 
mammifères sur l’ouvrage (mulot sylvestre, musaraigne musette, rat gris, campagnol 
agreste). Ce sont donc 5 nouvelles espèces de mammifères qui utilisent l’écopont en 
2021, dont le cerf élaphe (photo ci-contre © Apollon74 / FNE74). 

► Concernant les périodes d’utilisation de l’ouvrage par les mammifères terrestres, le suivi 
par pièges photographiques montre que février à mai demeure la période la plus fréquentée 
(comme en 2020). Le mois de mai correspond d’ailleurs aux périodes de présence du cerf 
élaphe autour et sur l’écopont. 

 

► A de rares exceptions près, la quasi-totalité des traversées effectuées par les mammifères terrestres sauvages s’effectue sur un créneau 
compris entre 19h00 et 7h00, avec une tranche 10h-18h très peu fréquentée (et 14h-16h pas du tout utilisée). 
 
► Les secteurs aménagés de l’écopont sont utilisés différemment selon les espèces et les individus au sein des espèces. Ainsi, la quasi-totalité 
des individus observés par les pièges photographiques le sont sur 
le passage central (large majorité des sangliers et des chevreuils 
par exemple) et sur les andains (lièvres et renards notamment). Les 
tapis de plantation demeurent peu fréquentés (excepté par le lièvre 
et parfois par le blaireau). Quant aux très rares déplacements notés 
le long des palissades, précisons que ces secteurs sont très 
difficilement observables du fait de la localisation des pièges 
photographiques. Néanmoins, les empreintes sur le piège à traces 
confirment les déplacements bien moindres le long des palissades. 
 
► Le franchissement des barrières anti-intrusions humaines par 
les mammifères sauvages terrestres se fait très majoritairement 
sans hésitation (87 %). Les 13 % restants étant caractérisés par 
des approches lentes et prudentes, des arrêts prolongés et 
attitudes suspicieuses aux barrières (notamment après les passages anthropiques : odeur humaine ?) et diverses autres tergiversations.  
 
► Un minimum de 4 espèces de chiroptères a utilisé l’ouvrage en 2021 (carte ci-contre © Loren Manceaux), contre 8 en 2020 avec la 

même méthode d’inventaire. 
 
► D’autres espèces, volantes elles aussi, ont aussi bénéficié de la présence de l’écopont. Ainsi, comme en 2020, 
19 espèces d’oiseaux ont été observées traversant l’écopont.  
 
► Les autres utilisateurs de l’ouvrage appartiennent aux taxons des 
insectes et autres invertébrés (30 espèces en 2021), ainsi qu’aux 
reptiles (orvet, couleuvre verte et jaune, lézard des murailles). 
 
► Enfin, notons une diminution drastique des passages 
anthropiques (promeneurs pendant et hors restrictions Covid, VTT, 
curieux) sur l’ouvrage par rapport à l’année 2020. 
 

Panneau explicatif devant l’écopont © Christophe Gilles 
Au niveau des collisions faune / trafic routier : 
 
► Sur le secteur immédiat de l’écopont (PK 72 à PK 73), une seule 
collision/écrasement (buse variable) a été notée en 2021 sur l’A40, contre 2 
collisions/écrasements en 2020 (chouette effraie et hérisson).  
 
► Sur la D1206, ont été recensés 9 collisions/écrasements en 2021 (carte 
ci-contre © Apollon74 / FNE74), tous au second semestre et plus 
particulièrement sur les mois d’aout et de septembre : 2 sangliers, 1 chevreuil, 
2 renards, 2 rats gris, 1 merle noir et un mammifère indéterminé. A titre de 
comparaison, il avait été enregistré sur cette même départementale 13 
collisions en 2018, 13 collisions en 2019 et 14 en 2020. 
 
► Aucune collision n’a été répertoriée sur la voie ferrée (une seule collision 
observée en 2020, à savoir un jeune brocard). 
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Le plan de gestion des délaissés de l’écopont 
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 entre agriculture intensive, l’autoroute et la voie ferrée.  
Après trois années d’inventaires et de définition des enjeux de conservation et de gestion écologiques des délaissés, nous avons présenté 

et validé en début d’année 2021, le contenu de notre plan de gestion en comité technique. Pour cela, nous avons découpé le site en 23 unités de 
gestion, couvrant 3,6 hectares, où nous avons identifiés 14 habitats semi-naturels. 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). En attendant les actions de gestion nous avons 
poursuivi tout au long de l’année les inventaires naturalistes pour passer de 321 espèces à 345 espèces dénombrées, dont une petite quarantaine sont 
considérées de valeur patrimoniale en France et en Suisse. Pour minimiser l’impact de gestion dans les milieux et sur les espèces, les travaux sont 
réalisés en période de repos hivernal. En fin d’année, nous avons donc lancé les réunions de chantier sur le terrain, et les premières actions de 
débroussaillage ont été réalisées par ATMB. Cette gestion écologique des délaissés de l’écopont est inscrite dans fiche n°15 du CTENS Vuache-
Champagne-Genevois. 
 

      
Visite préparatoire de chantier sur les délaissés de l’écopont, le 08 novembre et débroussaillage, le 07 décembre © Jacky Lachenal et Luc Mery 

 

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

‘écopont de Viry permet la réouverture d’un corridor d’importance entre la plaine du Rhône et le Salève. Pour conserver l’axe de déplacement 
dans son ensemble, nous avons inscrit dans le Contrat Espaces Naturels Sensibles Vuache-Champagne-Genevois (fiche n°14), l’étude de 
la fonctionnalité écologique de l’ensemble du corridor. Après une première phase réalisée en 2019, nous avons poursuivi la collecte des 

données bibliographiques 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. Apollon74 est chef de 
file de la fiche mesure et pour cela nous travaillons en étroite relation avec France Nature Environnement, Faune Genève, la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc, la Fédération Départemental des Chasseurs de Haute-Savoie, la Haute Ecole du Paysage, 
d’Ingénierie et d’Architecture de Genève, l’Etat de Genève et la Communauté de Commune du Genevois. Une fois toutes ces informations réunies 
auprès de nos partenaires, des phases de terrain permettront d’analyser les points de pincement ou zones de conflits afin d’améliorer le déplacement 
de la faune jusqu’à l’écopont. 
 

 L’évaluation des continuités écologique du plateau des Bornes :  

ans le cadre du CTENS du plateau des Bornes, le Syndicat de Rivières des Usses, maître d’ouvrage de la fiche mesure « étude des 
espèces à enjeux corridors biologiques sur le plateau des Bornes » a lancé un marché de fournitures et de services pour lequel France 
Nature Environnement (FNE) a candidaté avec Apollon74 et la Ligue pour la Protection des Oiseaux comme prestataire. L’objectif étant 

l’amélioration des connaissances et la cartographie des milieux favorables pour chacune des espèces cibles, à savoir le lynx, le putois, le chat forestier, 
le tarier des près, les crossopes, le muscardin, la chouette chevêche, le sonneur à ventre jaune et les chiroptères. Malgré une méthodologie proposée 
dans le marché public peu adaptée à l’inventaire de certaines espèces cibles, les résultats sont satisfaisants. Nous pouvons comptabiliser 2 259 
nuits/pièges avec l’aide de 20 pièges photographiques (c’est à dire 2 259 jours de suivi, tous pièges confondus) qui ont permis d’enregistrer 4 442 
évènements (passages individualisés devant les caméras) tous animaux confondus, soit 47 espèces. Notons la capture vidéo de 28 espèces d’oiseaux, 
dont certaines intéressantes à citer ici : bécasse des bois, pic noir, cincle plongeur, râle d’eau (photo ci-

contre), hibou moyen-duc ou bien encore épervier d’Europe.  

Concernant les mammifères sauvages (petits, grands et moyens), 
ce sont 3 617 évènements, correspondants à un minimum de 16 
espèces, qui ont été enregistrés par les pièges photographiques 
au cours de ces 5 mois de suivi. Le chat forestier ou typé forestier* 
a été vu une fois. Le lynx boréal et le putois d’Europe n’ont quant 
à eux pas été détectés lors de cette campagne de piégeage 
photographique. Pour les autres espèces qui ne peuvent pas être 
détectées par nos caméras de surveillance, un rendu a été fait à 
partir des données bibliographiques ou de la tournée des églises 
réalisée pour déceler des colonies de chauves-souris.  

*Sans analyse génétique, il est impossible de connaître la pureté de l’espèce entre 
le chat forestier (photo ci-dessus), un chat domestique sédentaire, et un chat domestique retourné à l’état sauvage (chat haret), car malheureusement les gènes du chat domestique 
contaminent les chats sauvages © Aopllon74 / FNE74 
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 Recueils de données naturalistes 

elon certains scientifiques, notre planète traverse actuellement la sixième extinction majeure d’espèces. 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 est que celle-ci est 100% due aux activités anthropiques : 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 menacées avec différents 
critères. Ces listes de plus en plus précises et pour de plus en plus de groupes d’espèces ou de milieux, sont révisées régulièrement et de plus en plus 
d’espèces basculent dans des forts degrés de menace. Espérons que les 148 résolutions adoptées par 1 500 scientifiques lors du congrès de l’Union 
internationale pour la conservation de la nature (UICN) à Marseille en septembre 2021 soient rapidement mises en place. Les conclusions du congrès 
consistent à appeler instamment les gouvernements à mettre en œuvre une reprise post-pandémie fondée sur la nature, en investissant au moins 10% 
des fonds mondiaux pour la reprise dans des projets liés à la nature, et à adopter une série de résolutions et d’engagements visant à lutter de manière 
urgente contre les crises interconnectées de la biodiversité et du climat. 
 
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 rejoint 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’Ecologie via la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) et un financement de 
la Région. 2021 a vu l’émergence du pôle vertébrés et de la centralisation des pôles de l’observatoire régional de la biodiversité en une seule base de 
données (www.biodiversite-auvergne-rhone-alpes.fr). Petit à petit des centaines de millions de données naturalistes seront compilées dans cette 
plateforme, ce qui permettra d’avoir accès à un atlas en ligne disponible pour tous et un accès expert pour les naturalistes et associations répondants 
aux critères d’une charte très précises. Une fois centralisées et contrôlées une dernière fois dans Biodiv’aura, ces données remontent jusqu’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 2021, 1 070 espèces pour 13 804 données enregistrées 
dans différents programmes de suivis ou simplement par passion ou pour faire avancer les connaissances, soit : 
 12 543 données pour 647 espèces dans 75 communes sur www.haute-savoie.lpo.fr. 
 546 données pour 129 espèces dans 25 communes sur www.faune-aquitaine.org. 
 207 données pour 93 espèces dans 11 communes sur www.faune-ain.org. 
 35 données pour 24 espèces dans 2 communes sur www.faune-savoie.org. 
 40 données pour 18 espèces dans 5 communes sur www.orchisauvage.fr. 
 2 données pour 1 espèce dans 1 commune sur www.faunegeneve.ch. 
 1 donnée pour 1 espèce dans 1 commune sur www.faune-paca.org. 
 397 données pour 261 espèces dans 10 communes sur SICEN. 
 
Depuis le début de l’enregistrement de nos données, ce sont 56 039 données pour 1 558 espèces qui sont remontées dans la base de données 
Biolovision et 6 071 données pour 1 721 espèces dans la base de données SICEN, soit un total de 62 110 données pour 3 228 espèces. 
 
 

      
 

 Compensation écologique pour valoriser des zones humides 
ancées en 2018, les démarches pour la réalisation d’une compensation écologique détruite par l’Installation de Stockage de Déchets Inertes 
(ISDI) de l’entreprise de travaux publics FAMY sur les communes de Saint-Blaise et d’Andilly se sont concrétisées en 2021 par des inventaires 
naturalistes complémentaires, la finalisation des plans de gestions et les travaux de restauration des milieux. C’est ainsi que la zone 
humide compensatoire de Chez Buet à Vers et la zone humide à Tevardy sur Andilly ont en partie retrouvé un nouveau visage. Globalement, 
après avoir analysé les milieux et la biodiversité, nous avons découpé en plusieurs unités de gestions les zones humides afin d’être le plus précis 

dans les actions à mettre en place et permettre leur suivi pendant les 20 prochaines années (date légale d’engagement des mesures compensatoires). 
Parmi les mesures phares, des mares ont été creusées, la fonctionnalité hydrique a été améliorée et certains milieux réouverts. Un fois terminés, les 
plans des gestions et les travaux ont été validés par les services de l’Etat de la Direction Départementale des Territoires de Haute-Savoie. Une 
convention cadre, nous permet de poursuivre la gestion des zones humides avec les partenaires (FAMY, Syndicat de Rivières des Usses) pendant 5 
ans renouvelables. 
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Cartes des habitats et unités de gestion des zones de humides de Chez Buet et A Tevardy © Apollon74, Syr’usses et ainstants nature 

 

     
Nouvelle mare A Tevardy et Chez Buet avec reprofilage des fossés © Luc Mery 

LES RESEAUX 
 Grands carnivores 

es grands carnivores carnivores donnent toujours lieu à des débats délicats et passionnés. 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 sont parmi les 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-cinq ans plus tard, grâce au réseau et 
à 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. Après les débats 
sur « l’hybridation » des loups et donc la « naissance » d’une sous-espèce non protégée par les lois permettant l’abattage des loups sans discriminations, 
en 2021 est apparu le débat des chiffres. Les éleveurs et chasseurs soutiennent que la population nationale de loup s’élève à 6 000 individus, alors que 
le réseau Grands Carnivores l’estime à une moyenne de 600 individus… Le plan national loup autorise le prélèvement de 10% de la population lupine, 
chiffre qui soi-disant ne mettrait pas en péril la population de loup en France… le calcul est donc simple. Être au cœur du réseau, nous permet d’avoir 
des données objectives et scientifiques et nous soutenons activement le travail de l’Office Français pour la Biodiversité. 
Sur notre territoire d’action plusieurs mouvements ont été enregistrés en 2021. Le loup a été observé sur le plateau des Bornes, où nous avons réalisé 
un suivi faunistique et sur le Mont-Sion où nous travaillons depuis 20 ans pour maintenir ce trait-union vert entre le Vuache et le Salève. Sur le massif 
du Salève un individu a été abattu. 
Concernant le lynx, nous avons suivi une formation pour la collecte des fèces afin de réaliser des analyses génétiques dans le cadre du plan national 
lynx au côté de France Nature Environnement (FNE) et la Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM). Nous avons 
également rempli des fiches proies sauvages dans le val des Usses, lu le rapport d’étude 2018-2020 du plan proie-prédateur sur le Vuache, Mont des 
Princes et le Clergeon initié par les fédérations des chasseurs et suivi les prégnations de Pixel, un lynx soigné par le centre Athénas et relâché dans 
l’Ain pour retrouver sa trace dans le Salève. 
 

  Groupes naturalistes Haut-Savoyard et la Société d’Etude et Protection de la Nature en Semine 
changer, comprendre, nos connaissances, bien connaître, 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’herpétologie, la malacologie, les chiroptères et les odonates… Nous avons peu travaillé ensemble cette année, mais nous sommes toujours 

en réseau via les outils informatiques. Les seules sorties réalisées ont permis de compter des colonies de chauves-souris, à Frangy et Chevrier. Nous 
avons également prospecté quelques ouvrages routiers pour chercher des indices de présence de chiroptère. 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. Nous transmettons nos données au groupe malacologique pour un projet d’atlas des mollusques du département. Apollon74 est également très 
proche le Société d’Etude et Protection de la Nature en Semine (SEPNS) et, quand nous le pouvons, nous nous réunissons 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. Si vous 
voulez participer à ces groupes, rejoignez-nous… 
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Prospection au marais du Dauzet avec les naturalistes de SEPNS - colonie de Grand Rhinolophe en caméra infrarouge © Luc Mery 

 

 
L’avancée des programmes pluriannuels – Veille écologique 

LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU GENEVOIS 
 

e Conseil de Développement est un groupe de bénévoles nommés par les élu.e.s pour accompagner les élus dans leur difficile tâche 
d’élaborer un projet de développement territorial dans un contexte d’enjeux multiples.  
Répartis en 4 collèges (i.e. citoyens, acteurs économiques, usagers / vie locale et organismes publics) avec un ou une président(e) par collège ; 
issus de tous les horizons du territoire, de divers domaines de compétences, nous sommes mus par les mêmes préoccupations majeures : le 
dérèglement climatique et la perte de la biodiversité, avec pour objectif une transition rapide, efficace et durable. Nous sommes persuadés que 

ces défis énormes représentent cependant des opportunités de changements positifs majeurs pour une société meilleure pour notre territoire et tous 
ses habitants, y compris les plus fragilisés, économiquement ou socialement 
Depuis la mise en place en mai 2021, nous nous sommes réunis plusieurs fois pour prendre connaissance avec intérêt des enjeux et des axes prioritaires 
que les élus ont exprimés lors de l’élaboration du projet territoire sous la forme de fiches techniques. Nous avons formulé quelques remarques et 
demandé que la question du climat soit le fil rouge des réflexions dans la logique de la Convention citoyenne.  
Nous proposons que dans les fiches techniques concernées quelques précisions soient clairement identifiées et précisées : 
✔ habitat éco-pensé (architecture biodynamique, matériaux sains, bâtiment énergétiquement autonome, coopératives d’habitants). 
✔ aménagements urbains résilients (plantation d’arbres et décanalisation des cours d’eau pour limiter les canicules en centre urbain, jardins 

partagés). 
✔ baisse de la circulation qui profite globalement à la santé et au bien-être des individus. 
✔ favoriser la construction de stratégies alimentaires locales et résilientes : approvisionnement agricole de proximité, l’agroforesterie, la 

permaculture ou la culture biologique qui permettent de créer des emplois locaux, aident à réduire la pollution des eaux et des sols, et améliorent 
la santé des habitants. 

✔ Préciser les actions dans le domaine de l’énergie (programme d’économies d’énergie par les rénovations ou les programmes pédagogiques 
comme Eco21 du SIG qui bénéficient au pouvoir d’achat des citoyens, créent de l’emploi et du lien social. Par exemple, les ambassadeurs 
Eco21 à Genève sont des jeunes des cités qui visitent leurs voisins pour leur expliquer comment ils peuvent réduire leur facture d’électricité. 

✔ La préservation et réhabilitation des trames vertes et bleues peuvent réduire les risques environnementaux et les coûts liés (inondations, 
glissements de terrains) et bénéficient au maintien de la biodiversité. Les exemples de cycles vertueux sont nombreux et doivent inspirer les 
actions. 

Nous nous sommes également réunis autour de la Fresque du climat pour en comprendre les enjeux, et nous avons comme préoccupation que les 
citoyens et les élu.e.s en prennent conscience également. Nous avons eu une présentation du projet de Géothermie genevois et avons discuté de la 
possibilité d’intégrer cette ressource dans notre territoire. Très récemment, le groupe a été sollicité pour intégrer un groupe de travail sur l'élaboration 
d’un projet alimentaire territorial (PAT). Il s’agit d’un projet visant à rapprocher la production et la consommation des produits agricoles, ainsi qu’à 
améliorer la qualité de l’alimentation. Le PAT est une démarche éligible à un soutien technique et financier du ministère de l’Agriculture, lequel nécessite 
de répondre à un appel à projets. Il faut donc que le dossier de la CCG soit de qualité pour être retenu. Parmi les critères de sélection figure une 
concertation large, impliquant les professionnels de la production et de la distribution, mais aussi la société civile. En espérant que cette démarche se 
poursuive même si le dossier n’est pas retenu. 
Afin que le groupe puisse mieux jouer son rôle d’accompagnement et qu’il ne soit pas simplement un alibi démocratique, nous 
demandons à avoir accès aux études de références existantes et de pouvoir rencontrer les élus délégués des thématiques 
importantes, comme l’eau ou l’énergie, afin de suivre les différentes démarches entreprises et de pouvoir donner notre avis. 
 

 

L’URBANISME DANS LE GENEVOIS 

vec son 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 contexte sanitaire, les réunions d’urbanisme n’ont pas été organisées cette année. Avec les nouvelles 
équipes municipales et l’arrivée des Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux et la révision du SCOT du 
Genevois, les prochaines années risquent de voir évoluer les règles d’urbanisme. En attendant, nous 

capitalisons des informations afin de les mettre en avant lors des prochaines échéances. 

L 
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SENTINELLES DE LA NATURE 

l est difficile d’enregistrer toutes les atteintes à l’environnement tant elles sont nombreuses. Ce rôle de sentinelle trop chronophage mériterait 
pourtant une attention toute particulière. C’est d’autant plus démotivant lorsque ces atteintes dues à la malveillance, l’ignorance, la facilité, la 
pseudo économie de temps et d’argent ou simplement juste pour le plaisir de détruire sont trop peu souvent suivies de pénalités. Pourtant la 
France (et l’Europe) est dotée d’une très bonne législation en matière de protection de l’environnement. Elle est même inscrite dans la constitution 

via la Charte de l’Environnement. Cependant 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, administration, Office Français de la Biodiversité, 
…) car pour certaines ce n’est pas leur priorité, ou pour d’autres plus spécialisées dans le domaine, elles ont déjà tant à faire. Sentinelle de 
l’environnement est donc un métier à part entière, où il faut connaître 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 2021, Apollon74 a signalé sur cette plateforme 4 infractions sur les thèmes de l’eau et du vivant. Malgré une envie de faire mieux pour notre 
planète, ses habitants continuent tous les jours de la dégrader.  

     

 Elevage de gibier en état délabrement - destruction d’un espace boisé classé © Luc Mery 

     
Arrachage d’un verger classé au Plan Local d’Urbanisme - tas de fumier en zone humide © Luc Mery 
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Éducation à l’Environnement et au Développement Durable 
 

ANIMATIONS EN MILIEU SCOLAIRE 
 
 
 
 Entretien des Vergers communaux 

e programme des vergers communaux est un item transversal de chacune des actions d’Apollon74 dont l’Education à l’Environnement et au 
Développement Durable. Le détail des animations réalisées sur les vergers est repris dans le chapitre sur la sauvegarde des vergers traditionnels 
en page 16. En 2021, aucun nouveau verger n’a été planté et nous avons réalisé 10 animations pour 313 participants et 9 autres animations 
ont été annulées en raison de la pandémie.  

 
 
 Quand les animaux se déplacent 

e cycle d’animation déjà proposé dans le contrat corridors biologiques « Champagne-Genevois » entre 2012 et 2017 a été repris dans la fiche 
19 du CTENS « Champagne-Genevois » et la fiche 26 du CTENS « Salève-Genevois », avec en plus pour le territoire du Vuache, une partie 
sur la sensibilisation de l’écopont de Viry co-financé par ATMB. Avec la pandémie, les animations et les formations auprès des enseignants 
n’ont pas pu être réalisées comme prévu dès 2019, seules les animations d’aménagements écologiques de l’écopont ont pu être réalisées. 

Heureusement, en 2021 nous avons pu réaliser l’intégralité des animations sur le pays du Vuache, seules les animations sur le territoire du Salève n’ont 
pas été réalisées. Ces animations se déroulent sur une journée avec le matin une partie théorique en classe où nous proposons aux enfants de comparer 
les besoins des êtres vivants aux besoins humains, de comprendre pourquoi les animaux se déplacent, à l’aide de jeux, de mises en situation, ou 
d’analyses et une séquence photos/vidéos sur la fonctionnalité de l’écopont. L’après-midi est consacrée à la partie pratique sur le terrain, où nous allons 
à la recherche de la biodiversité autour de l’école afin de comprendre les enjeux de corridors biologiques. 
Le tableau ci-dessous compile l’ensemble des 26 demi-journées d’animations corridors réalisées en 2021. 
 

Tableau des animations scolaires sur les corridors biologiques 2021 
DATE  ECOLE DE THEMATIQUE NOMBRE d’ELEVE et NIVEAU 

17 mai Vers 
La folle histoire des corridors / Traces et indices de présence et 

amphibiens dans le bois de Ban 
24 de CM1 / CM2 

18 mai 
Minzier / Marlioz /  

Chaumont 
La folle histoire des corridors / Traces et indices de présence dans la 

ripisylve du Ruisseau du Fornant 
27 de CE2 

20 mai Chênex Ecopont / Traces et indices de présences au Bois du Mont 21 de CM1 / CM2 

28 mai  
Clarafond-Arcine /  

Vanzy / Chessenaz 
Ecopont / Traces et indices de présence dans le bois de la Donaz et 

franchissement A40 
28 de CM1 

1 juin Viry 
Ecopont / Traces et indices dans le bois de la Rippe / APPB de la Vigne 

des Pères 
28 de CM1 

3 juin Viry 
Ecopont / Traces et indices dans le bois de la Rippe / APPB de la Vigne 

des Pères 
27 de CM1 

7 juin Viry (Malagny) 
Ecopont / Petites bêtes du verger communal, traces et indices de 

présences dans la ripisyvle du Nant de Chênex 
19 de CE1 / CE2 

8 juin Viry (Malagny) 
Ecopont / Petites bêtes du verger communal, traces et indices de 

présences dans la ripisyvle du Nant de Chênex 
18 de CM1 / CM2 

10 juin Valleiry 
Ecopont / Traces et indices de présence / Petites bêtes de la rivière / Bois 

de Chavannoud-Nant de la Vosogne 
26 de CM1 

11 juin Valleiry 
Ecopont / Traces et indices de présence / Petites bêtes de la rivière / Bois 

de Chavannoud-Nant de la Vosogne 
27 de CM1 

17 juin Dingy-en-Vuache Ecopont / Dispersion des plantes / Franchissement de l'A40 18 de CM1 /CM2 

21 juin Jonzier-Epagny 
Ecopont / Traces et indices de présence / Petites bêtes de la rivière dans 

la ripisylve de Ruisseau de Saint-Martin 
25 de CM1 /CM2 

22 juin Jonzier-Epagny 
Ecopont / Traces et indices de présence / Petites bêtes de la rivière dans 

la ripisylve de Ruisseau de Saint-Martin 
27 de CM1 /CM2 

13 jours 12 communes TOTAL : 365 élèves 
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La folle histoire des corridors et sortie en nature © Julie Janssoone et Laurence Bourgeois 

 
 Espaces naturels de Viry 

eprises également dans le CTENS « Champagne-Genevois », les traditionnelles visites scolaires sur les sites protégés de Viry se sont 
concrétisées par deux animations le 31 mai au Crêt de Puits et Teppes de la Repentance avec l’ensemble des classes de l’école de Malagny 
sur la commune de Viry et deux visites le 27 et 28 juin dans la Vigne des Pères avec les CP de l’école de Viry. 
Soit un total de 4 animations pour 137 élèves. Sur le Crêt de Puits, nous avons regardé l’inventaire des syrphes avec l’observation des tentes 

Malaise et sur la Vigne des Pères avec le relevé des plaques à petites faunes qui nous ont permis de belles découvertes comme des vipères, une 
coronelle lisse, sans oublier les différentes espèces d’insectes, d’araignées et d’orchidées. 
 
 Classe d’eau du Syndicat de Rivières des Usses 

es classes d’eau ont émergé après les premières animations du contrat de rivières de Usses en 2016. A l’époque, nous avions travaillé avec le 
réseau Empreintes74 et le Syndicat Mixte d’Étude du Contrat de Rivières des Usses (SMECRU) à la rédaction des livrets pédagogiques sur le 
fonctionnement de la rivière / la qualité de l’eau / le manque d’eau / la biodiversité et les zones humides. Ces projets de classes d’eau se 
déroulent sur une semaine et se décomposent en 3 temps avec une dizaine de séances d’étude des problématiques du bassin versant des 

Usses, un temps d’apprentissage aidé de livrets et une sortie de terrain guidée par un éducateur à l’environnement, un temps de création collective et 
une journée conviviale de clôture avec les élus et les parents d’élèves. En 2021, quatre classes de l’école de Cruseilles se sont lancées dans cette 
aventure. Pour la partie terrain, Apollon74 a encadré deux classes, une sur le manque d’eau et l’autre sur le fonctionnement de la rivière, deux autres 
classes ont été accompagnées par Asters, conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie. Notre animateur a emmené sur le bord des Usses, de 
sa source, jusqu’au captage de la Douai dans le canyon des Ponts de la Caille 53 élèves de CM1 / CM2. Pour accompagner les écoles, le Syndicat de 
Rivières des Usses a financé la conception des livrets et finance 70% de l’animation avec un professionnel. 

ANIMATIONS EN FAMILLE 
 
 

 Nature et culture, au fil de l’eau de l’Aire 
a deuxième éditions de cette animation « les esprits de la rivière » organisée par la commune de St-Julien-en-Genevois et co-animée par 
Apollon74 et la compagnie Bélerance a eu lieu le 26 juillet. Les 23 participants ont déambulé au bord de L’Aire, afin de découvrir les secrets de 
la rivière, où l’art, le spectacle et la nature s’unissent. Pour clôturer l’animation, Apollon74 avait préparé un buffet festif. 
 

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

021 a été une année de transition pour le jardin partagé . Christiane, après s’être occupée pendant 12 saisons de l’organisation et de l’animation 
du collectif du jardin avec le bon résultat que l’on connaît, a pris « sa retraite » de jardinière en chef. Elle reste disponible pour prodiguer quelques 
conseils dont elle a le secret. Bien sûr, cette année encore a vu le nombre de participants(es) en baisse à cause de la Covid. Le service espace 

vert a équipé cette année le jardin d’une collecte d’eau de toiture pour l’arrosage, les auxiliaires du jardin sont toujours disponibles pour polliniser les 
aromatiques et la bergeronnette veille aux graines chaque jour. Après cette baisse de personnes, nous cherchons des bénévoles pour renforcer l’équipe 
afin de dynamiser cette activité ludique et conviviale, alors n’hésitez pas à prendre contact avec la Maison des Habitants de St-Julien, ou directement 
au jardin le jeudi après-midi. 
 
 

 
 

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

FAISONS LE BILAN DES INTERVENTIONS DE SENSIBILISATION D’APOLLON74 POUR 2021 
 

2 600 personnes est une estimation minimaliste du nombre de participants aux 90 animations proposées par 
Apollon74. 47 de ces animations étaient destinées au grand public : 15 sorties Nature, 8 projections au Festival 
du film vert, 10 chantiers, 1 World Clean Up Day, 7 jeudis du naturaliste, 3 fresques, 1 rencontre, 1 troc de plantes… 
où nous pouvons estimer le nombre de participants à environ 1 200. Au niveau du public scolaire et périscolaire, 
nous avons travaillé avec 1 358 élèves, sans compter les parents accompagnateurs et les enseignants pendant 
43 animations. Ces interventions ont été réalisées par nos salariés, nos stagiaires, nos partenaires et notre service 
civique avec le soutien sans faille d’environ 150 bénévoles. Avec 90 animations (mais 12 animations annulées 
pour des raisons sanitaires), nous avons retrouvé notre rythme de croisière d’animation qui en fonction des 
années varie entre 70 et 90. 
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Gestion courante et réprésentations 
 

PARTICIPATIONS A DES ACTIONS ADMINISTRATIVES ET INTERCOMMUNALES 
 

 Commission départementale de la Nature, des paysages et des Sites de la Haute-Savoie (CDNPS) 
ette instance de consultation préfectorale réunit 4 collèges (services de l’Etat ; élus ; les personnes qualifiées ; 
les associations de protection de l’environnement, les organisations professionnels sylvicoles ou agricoles).  
En 2021, 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 ou s’est fait représenter à 5 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 
louper les 21 jours de consultation. 
 
Bilan des Commissions Départementales de la Nature, des Paysages et des Sites et en 2020 : 
 

Date de 
réunion 

Sujet Communes Avis 

Note écrite du 
05 janvier au 02 

février 

Réhabilitation de la ligne 2 x 225 kV Cornier-Riddes/Cornier-Saint-Triphon dans 
les périmètres de l’APPB (arrêté préfectoral de protection du biotope) du Mont 
Grange () 

Chapelle 
d’Abondance et 
Chatel 

Favorable 

27 mai 
Projet de restauration écomorphologique de la Basse Dranse - travaux en 
Réserve Naturelle Nationale du delta de la Dranse 

Thonon-Les-Bains 
– Marin – Publier 

Favorable 

19 octobre Réintroduction du Pygargue à queue blanche en Haute-Savoie Chens-sur-Léman Favorable 
23 novembre Projet d’arrêté préfectoral de protection de Biotope au Col Ratti La Côte d’Arbroz Favorable 
16 décembre Demande de convoyages au restaurant « Les Terres rouges » Le Grand-Bornand Favorable 

 
De 2015 à 2020, Luc Mery a représenté France Nature Environnement à la Commission Départementale Chasse et Faune Sauvage, mais un nouveau 
référent chasse de FNE a repris le flambeau en 2021. 
 
 Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV)  

omme vous avez pu lire dans ce rapport, le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) est un partenaire indispensable 
d’Apollon74, environ 60% des actions de préservation et de la sensibilisation à la biodiversité ainsi que la sauvegarde des 
vergers menées par le SIV sont issues des initiatives d’Apollon74. Apollon74 a depuis le début lancé et porté des actions pour 
ensuite les transmettre aux collectivités qui sont l’échelle idéale pour les porter administrativement. Cela a été le cas pour les contrats corridors 

biologiques avec la région Rhône-Alpes qui ont été poursuivis sous forme de Contrats Territoriaux Espaces Naturels Sensible avec le département de 
la Haute-Savoie, pilotés localement soit par le SIV, la Communauté de Communes du Genevois, l’Etat de Genève ou le Syndicat Mixte du Salève. 
 

Parmi les autres sujets auxquels nous participons hors CTENS et actions déjà décrites dans ce rapport, nous pouvons lister en 2021 : 
⸙ 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 sensibilisation au respect de la flore vernale. 
⸙ l’étude des syrphes au Crêt de Puits à Viry. 
⸙ le renouvellement des panneaux d’informations des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotopes (APPB) autour et sur le Vuache. 
⸙ la gestion de prairies sèches à Musièges. 
⸙ le renouvellement des panneaux de sensibilisation à la nature sur la crête du Vuache. 
⸙ l’opération Bidoyon, qui connut en énorme succès avec 8 107 kilogrammes de fruits collectés et 5 000 bouteilles en jus ou en cidre. 
⸙ le suivi des nichoirs à oiseaux (mésange, sitelle, chouette chevêche…) et chauve-souris avec la LPO ; 
⸙ la lutte contre les plantes invasives. 
⸙ la gestion de milieux naturels. 
⸙ la plantation de fruitiers et les formations à la taille, au greffage et à l’entretien des vergers. 
⸙ la révision du Document d’Objectif Natura 2000 du Vuache. 
⸙ et enfin l’organisation le 29 juin du COPIL Natura 2000 et CTENS « Champagne-Genevois », où le SIV a été reconduit comme structure 

porteuse du site Natura 2000 et Luc Mery a été élu président du COPIL N 2000. 
Pour en savoir plus loin : www.pays-du-vuache.fr 

 
 Comité de rivière des Usses (SYR’USSES) - Syndicat de Rivières des Usses 

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 2021, le comité de bassin s’est réuni une fois en mars pour 
choisir et prioriser les propositions de projets citoyens, et présenter l’important bilan de l’année 2020 et les 
perspectives 2021. Le SYR’USSES regroupe 5 intercommunalités recouvrant 48 communes, 300 km de cours d’eau pour 35 500 habitants. Les 

principes du syndicat 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 SYR’USSES 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 maîtrise de l’espace de liberté des Usses pour concilier activités humaines et biodiversité ; la sensibilisation des scolaires à travers le 
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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 et 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…  
Également en cours en 2021, la rédaction du contrat de milieux qui prendra la suite logique du contrat de rivières. C’était l’occasion de faire différentes 
rencontres afin de définir les enjeux du futur contrat avec les acteurs de l’aménagement et de l’utilisation du territoire. Toujours en 2021, nous avons 
participé à différentes réunions sur la conservation des zones humides du bassin versant des Usses. 
Pour en savoir plus loin : www.rivieres-usses.com 

 
NATURA 2000 

 
 
 
 
 
 
 
Apollon74 est membre de quatre comités de pilotage Natura 2000 (Vuache / Usses / Etournel et défilé de l’Ecluse / des Aravis, du Plateau de Beauregard 
et du Massif de la Tournette) et représente France Nature Environnement au comité de pilotage du Salève. 
 
 Natura 2000 des Usses (SYR’USSES) 

lusieures réunions de concertation et de validation ont été instaurées en 2021 afin 
d’accompagner le Syr’Usses et le bureau d’étude à l’élaboration du document 
d’objectif. Ce nouveau document vise à mettre à jour le précédent et à étendre le 
périmètre d’action jusqu’au piedmont du Vuache afin de préserver une très rare 

population d’écrevisse des torrents. En parallèle, un Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope doit renforcer la concertation lancée par la procédure Natura 2000. Apollon74 
connaissant particulièrement bien le secteur a permis de corriger les erreurs du précédent 
document d’objectif, d’apporter des connaissances sur la répartition des habitats et les 
espèces inscrites à la directive européenne habitat-faune-flore et de guider les orientations 
des objectifs de développement durable. 
En plus, de la révision du document d’objectif, le comité de pilotage passe en revue toutes 
les activités en lien avec Natura 2000, valide les perspectives et est force de propositions 
pour améliorer la communication. 

Ecrevisse des torrents © Luc Mery 
 
 Natura 2000 Etournel et défilé de l’Ecluse avec son AIPB et ENS (PNR du Haut-Jura) 

e site de l’Etournel sur le Rhône à la sortie de la Suisse est un site sous forte pression mais 
heureusement protégé ou labélisé par divers outils réglementaires (Arrêté Interpréfectoral de 
Protection de Biotope de l’Etournel, réserve de chasse, Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF, …). 
S’il est autant protégé c’est parce qu’il recèle de nombreuses richesses écologiques malgré un 

passé tumultueux d’exploitation de granulat, de projet de barrage, de la retenue du barrage de Génissiat… 
En 2021, l’Etournel est toujours perturbé par la surfréquentation, qui transforme le site en zone de loisir aux 
portes de la métropole genevoise, par des projets de pompage d’eau potable dans la nappe, une gestion 
cynégétique compliquée, un site de pêche très prisé, des ressources en gravier encore importante, un prix 
du terrain à bâtir qui dépasse l’entendement et une zone franche où les marchandises agricoles n’ont pas 
les mêmes valeurs car vendues en Suisse. Le comité de pilotage de novembre 2021 était donc l’image des 
tensions qui règnent sur le site. C’était aussi l’occasion de reconduire le Parc Naturel Régional du Haut-Jura, 
structure porteuse du site Natura 2000 et Mme le maire de Pougny en tant que présidente du comité de 
pilotage. 
 
Les étangs artificiels de l’Etournel, devenus un « hot spot » de biodiversité avec en fond le défilé de 
l’Ecluse entre le Vuache et le Jura © Jacky Lachenal 
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SUIVI D’ACTIONS DE NOS PARTENAIRES - PROMOTION DE L’ASSOCIATION 
 Le réseau Empreintes74 

e réseau Empreintes74 est une association financée en majeure partie par le Conseil Départemental de Haute-
Savoie, 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 de handicap. Avec les mesures sanitaires, qui sont encore plus renforcées pour ce public 
plus sensible au virus, nous n’avons pas pu réaliser d’animation depuis 2020. Néanmoins Apollon74 a présenté le 23 mars lors journée formation et 
d’échange à distance notre expérience d’animation nature avec des sourds et malentendants auprès d’une cinquantaine de professionnels de santé et 
d’éducation à l’environnement. 

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

 
 Représentations d’Apollon74 

our renforcer nos liens avec nos partenaires, Apollon74 participe, quand nous le pouvons, aux Assemblées Générales des associations, forums, 
rencontres, groupes de réflexions, formations, inaugurations, 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 : 
 
Nous étions présents aux Assemblées Générales de : 

 FNE Haute-Savoie, le 5 juin. 
 L’Association Sentiers Neydens, le 20 juin. 
 De la Salévienne, le 08 octobre. 
 Du Comité des Agriculteurs du Genevois, le 17 décembre. 

 
Nous étions aussi présents : 

 Le 16 janvier, au comptage international des oiseaux d’eau dans le Pays de Gex et le Rhône. 
 Le 08 et 22 février, à une réunion sur l’atlas des mammifères de Rhône-Alpes. 
 Le 30 mars, nous étions invité au comité de rivières des Usses, Apollon74 étant membre de ce comité. 
 Le 21 mai, nous avons animé une visite guidée de l’écopont de Viry avec 25 étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature de l’ISETA 

de Poisy. 
 Le 25 mai, comité de pilotage Natura 2000 Salève.  
 Le 5 juin, au Troc de plantes de l’association Chloro’fill. 
 Le 13 juillet, visite de la Maison Guillot (la future maison du patrimoine) avec la commune d’Andilly. 
 Le 26 septembre, à l’inauguration du sentier des Graniteurs à Andilly. 
 Du 30 septembre au 2 octobre, au week-end de formation sur les méthodes d’inventaires des petits mammifères Songieux dans l’Ain. Pour en 

savoir plus sur les mammifères de Rhône-Alpes rendez-vous sur https://atlasmam.fauneauvergnerhonealpes.org/. 
 Le 10 et 11 juillet, à l’OdoRunAlpes de Haute-Savoie à Vallorcine au côté de FNE et du groupe Sympétrum à la recherche de la libellule 

Somatochlora arctica. 
 Nathalie Gauthiez participe activement aux séances de la commission extra-municipale pour la transition environnementale de la commune de 

St Julien 
 

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. 
 

           
Somatochlora arctica lors de l’OdoRunAlpes FNE74 à Vallorcine, le 10 et 11 juillet © Jacky Lachenal 

 
 
 
 

L 
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 Promotion et vie associative d’Apollon74 : 

oté vie associative, 2021 a été très intense, en lisant ce rapport vous pouvez mesurer l’ampleur du travail accompli par nos permanents, nos 
stagiaires, nos services civiques et bien évidement par l’ensemble de nos bénévoles, en particulier notre conseil d’administration. Ces rapports 
moraux, d’activités et financiers, sont aussi un bon moyen de nous faire connaître et nous espérons qu’avec eux vous percevrez mieux les 
actions que l’on mène depuis 25 ans. Si parmi les actions proposées par Apollon74 certaines vous intéressent ou si vous avez d’autres idées 

n’hésitez pas à nous en faire part. A la lecture de ce document, 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 également un très bon document permettant de rechercher des subventions et 
d’être le plus transparent possible. Il est apprécié de nos stagiaires qui trouvent dedans l’ensemble des éléments nécessaires à leur rapport de stage. 
 
Pour rester en lien avec nos membres, nos partenaires et sympathisants, nous essayons de mettre en place des outils de communication. Nous pouvons 
remercier Marie Herard pour la rédaction de 12 lettres d’information, la fameuse « Antenne d’Apollon74 », en référence aux organes sensoriels des 
papillons qui leur permettent de garder contact avec le monde extérieur. Notre page facebook, gérée par Nathalie Gauthiez est de plus en plus suivie,et  
est régulièrement alimentée. 
Le site internet était l’outil qui nous manquait tant, c’est chose faite grâce à l’énorme travail de Jacky Lachenal, nous avons maintenant un outil de 
communication indispensable. Régulièrement mis à jour, la page actualité nous permet d’augmenter les inscriptions à nos activités. En constante 
amélioration, il deviendra la référence d’Apollon74. 
 
Au niveau de la presse locale, Dominique Ernst est toujours présent 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 secteurs du 
Val des Usses et de la Semine. En 25 ans, les articles de presse et d’autres documents de promotion remplissent 8 gros classeurs, gardés 
précieusement en mémoire du temps et du travail accompli. Avec nos actions au côté du Syndicat Intercommunal du Vuache, il n’est pas rare de lire 
quelques lignes de notre travail en commun dans les bulletins municipaux. Georges Carron nous gratifie également de petites vidéos lors de nos 
chantiers et animations. 
C’est grâce à ces articles, que nous sommes visibles à l’échelle départementale. 
 

www.apollon74.org  
 

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

  

C

© Stéphane Cardoli 
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Rapport financier – Exercice 2021 
 

 

Apollon74 fait ses comptes 
a légère baisse des activités du volet éducation à l’environnement (environ 25% des recettes) due au confinement, couvre-feu et préconisations 
sanitaires, a été compensée par le volet des suivis scientifiques (environ 65% des recettes) pour un montant total des dépenses de 100 767€, 
soit 10 000€ supplémentaires que dans budget présenté à l’AG 2020. Ces 10 000€ correspondent à peu près aux dons et subventions perçues 
en 2021. Côté dépenses, les charges salariales sont le principal poste de dépenses (environ 70% du montant) et s’élèvent à 94 147€, soit environ 

4 000 € en plus que budgété. Les charges salariales sont couvertes par les produits des animations et suivis scientifiques. L’excédent de 6 580 € vient 
combler le déficit de 2020 (- 2 484€) et conforte notre fond associatif pour un montant de 29 484€. Ce bilan positif ne doit pas faire sous-estimer des 
problèmes de trésorerie qui nous laissent peu de marge de main d’œuvre avec 25 624€ pour commencer l’année 2022. 

 

L
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Apollon74 fait ses comptes 
 
 

 

 

représente ce que l’association possède, que ces éléments soient matériels ou immatériels 
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(dettes de l'association, nous n’avons pas de capitaux propres) 
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Assemblée Générale d'Apollon74 
 

Chers membres d'Apollon74 vous êtes convoqués pour la  
25ème Assemblée Générale, le mardi 31 mars 2022 à 18h15 

l’Arande - 24 Grande Rue / St-Julien-en-Genevois - Haute-Savoie 
 

 
O R D R E  D U  J O U R  
 
 

 Organisation de la 25ème Assemblée Générale 

 Nomination président, secrétaire et des scrutateurs d’AG 
 Scrutin de votes 

 

 Message de bienvenue et présences 
 Acceptation du PV de la 24ème Assemblée Générale d’Apollon74 
 

 Bilan général de l’année 2021 
 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 
 

 Élection du Conseil d’Administration 
 Tiers sortant : Mme Marie Hérard, M. Fabien Perriollat, Mme Chantal Delva  
 Démissionne : Mme Marie Hérard 
 Se représentent : M. Fabien Perriollat, Mme Chantal Delva 
 

 Tour d’horizon des perspectives pour 2022 

Présentation des projets – Approbation des projets 
Budgets prévisionnels 2022 et 2023 – Approbation des budgets 

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

 
Après l’AG, nous partagerons le pot associatif 

 
Et à 20h30, projection dans le cadre du Festival du Film Vert du film 

Tandem local réalisé par François Legrand - Belgique - 2021- 86 minutes 
Le film met en lumière les enjeux locaux actuels face au modèle global de l’industrie agro-alimentaire 

 
 
 

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

© Flora Huynh 


