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Editorial

Chers membres de Pro Natura Genève, 

Notre association a vécu de nombreux changements au cours des dernières années, chan- 
gements qui ont eu des impacts importants sur son organisation et ses activités. Sans les citer 
tous ici, l’arrivée d’un nouveau Centre nature ou de nouvelles réserves naturelles engendrent 
bien entendu un travail accru et des attentes plus grandes de tous nos partenaires, de nos 
membres et de la population.

Il a ainsi été important pour nous, en 2016, de nous concentrer sur ces acquis et renforcer 
l’ensemble des éléments qui permettent de faire fonctionner notre association. 

Vous trouverez, dans ce rapport, de nombreuses informations sur les activités que nous menons 
au quotidien dans les différents domaines qui nous incombent. Vous découvrirez les moyens 
dont Pro Natura Genève s’est dotée pour optimiser et améliorer son fonctionnement. 

Les pages suivantes relateront également nos récents projets comme, par exemple, notre 
jeune Centre Nature du Vallon de l’Allondon qui continue son développement, ou la renatu- 
ration de la Petite Grave qui, elle, représente le cœur historique de notre action. 

Malgré ces premières lignes, il est toujours difficile pour notre association et ses collaborateurs 
de rester sur des acquis, et comme chaque année depuis sa création, un élément au moins 
cherche à repousser les lignes et changer la place de notre association dans la vie publique. 

2016 ne fait pas exception. Pour la première fois de son histoire, Pro Natura Genève, associée 
à La libellule, est le moteur d’un projet d’éducation à l’environnement visant à toucher toutes 
les classes d’un même degré (5P) sur le canton de Genève. Ce projet est développé en colla- 
boration complète avec le DIP et les professeur(e)s concerné(e)s. La phase pilote a démarré 
cette année, les premières évaluations sont excellentes et démontrent toute la place que peut 
jouer la société civile dans l’éducation des jeunes générations, particulièrement dans le do- 
maine de la nature. Je suis donc très fier de la naissance de ce projet qui se transformera, 
j’en suis sûr, en une activité récurrente avec un impact important sur la relation entre la nature 
et les adultes de demain.

Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine Assemblée Générale, le 16 mai 2017, au 
Centre Nature du Vallon de l’Allondon, afin de vous présenter le travail que vous soutenez. 

Avec mes meilleures salutations,

Sébastien Miazza

Président de Pro Natura Genève
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La conservation des milieux et des espèces rares en Suisse et 
sur le canton sont au cœur des préoccupations de Pro Natura 
Genève. Notre association pratique également une veille sur 
l’aménagement du territoire afin de sauvegarder au mieux les 
droits de la nature.

Depuis fin 2015, Pro Natura Genève s’est dotée d’une stratégie 
2016-2022 définissant les différents objectifs de ce pôle.

La renaturation de la réserve naturelle de la Petite Grave à 
Cartigny touche à sa fin. En 2016, les machines de chantier 
se sont relayées pour les importants travaux de remise en 
état de ce terrain d’environ 2000 m², à savoir le dessouchage, 
le terrassement, l’évacuation de matériaux, le remblayage et 
l’aménagement de mares. 

Par la suite, dans le cadre de la renaturation à proprement 
dite, plusieurs habitats ont été créés :

• plans d’eau peu profonds, très rares à Genève, temporaires 
et parfaits pour la reproduction des amphibiens

• milieux humides comprenant une roselière, favorables 
notamment à la grenouille agile, au triton, aux oiseaux 
et aux libellules

• talus voués à devenir des prairies sèches, milieux rares 
en Suisse 

• haie d’arbustes plantée entre la partie agricole et les mi- 
lieux naturels

• partie agricole ensemencée en prairie fleurie et qui com- 
prendra un verger haute-tige. Ce périmètre sera par la 
suite pâturé par des chevaux

Au printemps 2017, la deuxième phase du chantier débute : la 
mise en place de terre végétale pour la reconstitution d’un sol 
agricole de qualité.

Les batraciens sont les premiers bénéficiaires de la renatura- 
tion de ces lieux. La Petite Grave, classée comme site de repro- 
duction de batraciens d'importance nationale du canton de 
Genève, a déjà accueilli le Crapaud calamite. Véritable point 
relais entre la Champagne et le secteur de Bernex, la colo- 
nisation du site de la Petite Grave a constitué une excellente 
nouvelle pour la survie de l’espèce, actuellement très menacée 
à Genève et en Suisse par faute d’habitats.

Ainsi, Pro Natura Genève a le plaisir d’annoncer le proche 
retour à la nature et à l’agriculture de cette réserve et ancien 
site industriel illégal.

Le pôle Territoire 
et Ecosystèmes en 2016

Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

La Petite Grave

• Entretien des 70 hectares de 

11 réserves naturelles de la section :

• Prés-de-Villette

• Les Faverges

• Les Creuses

• Mategnin les Crêts

• Mategnin les Fontaines

• La Petite Grave

• Laconnex

• Marais du Château

• Pointe à la Bise

• Bois du Faisan

• Les Granges

• Ainsi que des terrains d’Epeisses 

et des Gravines

• Finalisation de la première phase 

de renaturation de la Petite Grave 

• Plantation de vergers et haies vives 

à Puplinge et Meinier

• 12 journées avec des volontaires 

d’entreprise dans les réserves 

• 1 journée d’arrachage de plantes envahissantes 

avec 150 élèves de l’école internationale

• Création d’une zone humide sur la commune 

du Grand-Saconnex

• Prise de position sur le plan d’actions des 

produits phytosanitaires et sur la mise à jour 

du Plan directeur cantonal 2030 

• Observations lors d’enquêtes publiques 

(projets de loi, modifications de zone) 

et recours 

• Campagne contre la Traversée du Lac

Regard sur nos activités de l’année

La Petite Grave après les travaux 

de renaturation
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L’entretien des surfaces naturelles est une activité régulière 
et nécessaire pour conserver les milieux rares de nos réserves 
et du canton.
La plupart des entretiens sont annuels. Nous vous exposons 
ci-dessous certains exemples d’entretiens effectués en 2016 :

Réserve de Mategnin les Crêts :
Coupe et arrachage de typhas afin de limiter l’empiétement 
progressif de cette espèce sur la roselière. 

Réserve des Prés de Villette :
Fauche des clairières afin de conserver un milieu ouvert et 
d’éviter que les arbustes ne prennent le dessus. Ces habitats 
sont vitaux au papillon menacé la Bacchante. En effet, sans 
ces mesures, le papillon disparaitrait à terme de la réserve et 
du canton.

Réserve de Laconnex :
Arrachage des solidages et vergerette dans la prairie. Sans ces 
travaux, ces plantes néophytes remplaceraient progressive- 
ment notre flore indigène en faisant, en même temps, dispa- 
raître les insectes qui en dépendent pour leur alimentation 
et leur habitat.

Plusieurs interventions plus marquées sont nécessaires dans 
certaines réserves et certains milieux précis. Au regard de 
leur impact, de leur coût et de leur ampleur conséquents, ces 
travaux sont programmés ponctuellement, mais ont les mêmes 
buts que les entretiens courants exposés précédemment.
Voici deux mesures réalisées en 2016 :

Réserve de Mategnin les Crêts :
Traitement de la lisière sud sur un tiers de la surface par la 
coupe sélective d’arbustes et d’arbres, afin d’avoir une strate 
arbustive diversifiée en redonnant de la lumière aux espèces 
intéressantes.

Réserve des Prés-de-Villette :

Ouverture de la chênaie à molinie par la coupe d’arbres en 
offrant suffisamment de lumière pour l’établissement de cette 
graminée.

Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Entretien courant 
des réserves naturelles

Interventions ponctuelles 
dans nos réserves

Conserver 

et restaurer les 

milieux naturels les 

plus importants pour 

le canton et sa région, 

afin d’assurer le maintien 

des espèces pour 

lesquelles le canton 

de Genève joue un rôle 

prépondérant
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Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Favoriser 

les structures 

écologiques indigènes

au cœur des 

aménagements réalisés 

par l’homme

Promouvoir 

un aménagement 

territorial respectueux 

des valeurs écologiques 

et paysagères, en 

accord avec la politique 

nationale

La zone nature de Préjins sur la commune du Grand-Saconnex, 
à côté du parc de Palexpo, a été finalisée en 2016. La Commune 
a mandaté Pro Natura Genève pour créer une zone nature dans 
ce parc urbain entouré par l’autoroute et Palexpo.
 
Les objectifs du projet étaient d’augmenter la biodiversité et 
d’offrir un site plus accueillant pour le public, en favorisant 
particulièrement les amphibiens grâce aux mesures suivantes :

• Un plan d’eau de 300 m² en eau permanente et temporaire
• Un ensemble de 3 mares temporaires d’environ 35 m2 au 

total
• Des plantations indigènes sur le pourtour du site sur envi- 

ron 250 m2

• Des nouvelles haies continues et denses au nord, nord-
ouest et est 

Afin d’obtenir le milieu souhaité, des interventions de stabi-
lisation seront nécessaires pendant les 3 à 5 premières années. 
Il s’agira de gérer le développement des arbres, des arbustes, 
des ronces et des néophytes qui s’installent rapidement au 
détriment de la flore caractéristique du milieu visé.

• Participation aux commissions extraparlementaires sui- 
vantes :

- Commission de la pêche
- Commission consultative sur la Diversité 

biologique
                   - Sous-commission sites et biotopes

- Commission de l’urbanisme 
- Commission de l’aménagement du territoire
- Commission monuments, nature et sites 
- Commission du développement durable 
- Commission technique des arbres

• Participation au Forum d’agglomération du Grand Genève
• Représentation au Comité genevois pour l’utilisation du 

Fonds Eco-électricité (COGEFé)

Pro Natura Genève a participé aux comités de pilotage des 
différents contrats corridors, y compris dans la mise en œuvre 
des mesures du Grand Genève :

• Contrat corridor Vesancy‑Versoix 2014‑2019 : 
Bilan de mi-parcours effectué en 2016

• Contrat corridor Mandement‑Pays de Gex 2016‑2021 :  
Signature en 2016

• Contrat corridor Arve‑Lac 2012‑2017 : 
Bilan de mi-parcours en 2016

• Contrat corridor Champagne‑Genevois 2013‑2017 : 
Bilan et fin du contrat en 2017

Aménagement du territoireNature en ville
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Pro Natura Genève a été invitée à participer à la Commission 
de l’Aménagement du Territoire du Département de l’Amé- 
nagement, du Logement et de l’Energie de l’Etat de Genève, 
pour travailler sur la mise à jour du Plan Directeur cantonal 
2030. Dans ce cadre, nous avons pu transmettre nos préoc- 
cupations concernant les thèmes touchés par la mise à jour, 
à savoir : les surfaces d’assolement, l’urbanisation vers l’inté-
rieur et la densification. Par la suite, lors de la mise à l’enquête, 
nous avons transmis des observations en mentionnant clai- 
rement nos demandes et nos oppositions, notamment sur le 
fait que nous étions toujours opposés aux déclassements de 
la zone agricole.

En 2016, Pro Natura Genève s’est positionnée à différentes repri- 
ses pour défendre la nature lors de votations populaires : contre 
la construction d’un deuxième tunnel routier au Gothard, 
contre le principe de traversée du lac, pour une économie 
verte et pour la sortie du nucléaire. Si le peuple suisse s’est 
prononcé en défaveur de la nature pour chacune de ces ini- 
tiatives au niveau national, les citoyens genevois se sont posi- 
tivement démarqués de la majorité suisse pour tous les sujets, 
sauf pour la Traversée du lac (sujet cantonal).

Territoire et Ecosystèmes

Renforcer notre 

rôle d'interlocuteur 

privilégié des autorités 

publiques, tant au 

niveau administratif 

que politique, pour 

une protection forte 

de la nature

Surveiller 

et influencer 

positivement le maintien 

des bases légales 

et réglementaires 

à disposition de la 

protection des milieux 

et des espèces dans 

le canton de Genève 

et veiller à leur 

application

Education à l’Environnement

Le pôle Education à l’Environnement 
en 2016

• 293 animations pour des classes pour un 

total de plus de 6’500 écoliers du canton :

• 70 au Centre Nature de la Pointe à la Bise 

• 81 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon 

• 18 plantations de vergers chez des 

agriculteurs ou sur des terrains communaux 

• 54 à Onex pour « Balcons vivants »

• 30 pour la renaturation de la zone naturelle 

de Granges-Collomb à Carouge

• 40 dans différentes zones naturelles 

du Canton pour le projet « Sensibilisation 

des 5P à la nature »

• 107 activités extrascolaires pour 

456 jeunes :

• 20 sorties Jeunes + Nature

• 60 ateliers du mercredi

• 8 passeports vacances

• 16 animations pour Genève Loisirs

• 3 Ateliers découvertes de la Ville de Genève 

• 45 animations spécifiques (visites guidées, 

ateliers, interventions thématiques)

• 69 animations pour des anniversaires d’enfants

• 2 semaines de camps d’été et 13 centres 

aérés sur 5 jours pour 161 enfants

• Plus de 2’000 heures de permanences 

naturalistes à la Pointe à la Bise, au Vallon 

de l’Allondon et dans la Plaine de Sionnet

• 32 balades gratuites du dimanche au Vallon 

de l’Allondon pour le grand public

• 32 ateliers pour les enfants lors des brunchs 

au Vallon de l’Allondon

• 19 modules de formations :

• 13 formations continues pour les enseignants

• 6 modules de formation pour les naturalistes

• 26 évènements :

• Organisation de 10 évènements dans 

nos Centres nature

• Participation à 16 évènements de partenaires

• Représentation au Conseil des Jeunes 

de Pro Natura au niveau national (organe 

représentatif des bénévoles engagés auprès 

des groupes Jeunes + Nature)

Regard sur nos activités de l’année

Aménagement du territoire
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Programme Centres Nature

2016 a été la première année complète de fonctionnement 
des deux Centres Nature gérés par la section genevoise de 
Pro Natura : la Pointe à la Bise et le Vallon de l’Allondon.

Un effort de cohérence entre les sites et leurs offres, de déve- 
loppement de nos prestations ainsi que d’uniformité a été 
mené tout au long de l’année. Dans cette optique, deux nou- 
veaux dépliants, calqués sur le même modèle, ont été édités, 
un pour chaque Centre, décrivant les activités et informations 
pratiques des lieux.

Le Centre de la Pointe à la Bise a célébré, comme chaque 
année, l’ouverture de la saison sur le thème de « La Pointe à 
la Bise, hier, aujourd’hui, et demain ». Au travers de confé- 
rences et d’animations, le renouvellement du plan de gestion 
ou encore la traversée du lac ont été abordés en présence d’un 
public varié.

Le Vallon de l’Allondon a, pour sa 
part, organisé deux événements 
qui ont attiré chacun plus de 500 
personnes autour de diverses ac- 
tivités. Le brunch du 1er août, qui 
s’inscrit dans une tradition pay- 
sanne, et le premier « Festival Na- 
ture et Terroir », le 24 septembre 
2016. Une combinaison de beau 
temps, de produits du terroir et 
d’activités pédagogiques et ludi- 
ques ont fait le succès de ces deux 
événements.

Le restaurant Les Granges a quant à lui servi plus de 10’000 
couverts sur l’année, avec un immense succès de son brunch 
le dimanche (3’874 au total sans compter le 1er août). La salle 
de séminaire a été louée à 27 reprises.

Education à l’Environnement Education à l’Environnement



Rapport d’activités Pro Natura Genève 2016 | 17 16 | Rapport d’activités Pro Natura Genève 2016

Education à l’Environnement Education à l’Environnement

Projets pédagogiques

« Sensibilisation à la Nature » des 5P du Canton 
de Genève
Les associations La libellule et Pro Natura Genève s’unissent 
pour proposer un projet unique en Suisse de sensibilisation 
à la nature. Ce programme est proposé annuellement et gra- 
tuitement à l’ensemble des classes de 5ème primaire HarmoS du 
Canton de Genève. Il emmène les élèves et leurs enseignants 
à la découverte des principales zones naturelles du canton 
à travers 2 sorties nature. Un dossier pédagogique donne la 
possibilité aux enseignants de préparer les élèves, puis de 
prolonger en classe le travail effectué sur le terrain.

En 2016, la phase pilote initiale (10 classes) ainsi que la pre- 
mière partie de l’année 1 du projet (30 classes) ont été réalisés. 

Un verger communal à Puplinge
La commune de Puplinge a mandaté l’association Pro Natura 
Genève pour l’accompagner dans la création d’un verger com- 
munal. Dans ce cadre, une animation en classe suivie par 
une demi-journée de plantation sur le terrain a été proposée 

aux 9 classes de l’école du village. En outre, les ensei- 
gnants ont suivi une journée de formation continue, 
qui sera complétée au printemps 2017 par une 2e jour- 
née de formation, leur permettant ainsi de prolonger 
les thématiques abordées tout au long de l’année 
scolaire.

Durant l’automne 2016, 20 arbres fruitiers ainsi 
qu’une haie indigène composée d’environ 90 arbus- 
tes ont été plantés par les élèves.

Sionnet
L’Etat de Genève a une nouvelle fois mandaté Pro Natura 
pour assurer la sensibilisation du public dans la plaine de 
Sionnet. Des permanences naturalistes ont ainsi été réalisées 
les fins de semaine entre juin et octobre durant quelques 40 
heures sur le terrain. 

Balcons vivants
Le programme pédagogique « Balcons vivants » a été proposé 
à 8 classes onésiennes. Il traite du lien entre la biodiversité 
et notre alimentation et s’intègre dans un vaste projet de 
l’Agenda 21 communal qui aborde l’ensemble des thématiques 
liées au développement durable.

Grange Collomb
Au cours du printemps 2016, la renaturation de la zone de 
Grange Collomb, bordant la Drize carougeoise et initiée en 
2015 par la commune, s’est achevée avec succès. Ce sont plus 
de 30 classes de Carouge qui ont participé, encadrées par 
nos animateurs Nature, à la construction de l’étang, à la 
fabrication et l’installation de divers aménagements pour la 
faune ainsi qu’à l’inauguration du site pour le public et les 
politiques.

Assurer 

l’intégration pérenne 

de l’Education à 

l’environnement dans 

les cursus scolaires 

genevois
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Education à l’Environnement Education à l’Environnement

Sorties Nature Formations

L’année 2016 a été particulièrement riche en opportunités 
d’offrir des formations nature. Comme ces dernières années, 
le programme de « Formations Naturalistes », mené conjoin- 
tement par Les Naturalistes romands, l’Association des Amis 
du Jardin botanique et Pro Natura Genève, a proposé 6 mo- 
dules de formation qui ont réuni près de 70 participants sur 
des thématiques comme l’ornithologie, la botanique, mais 
aussi la mycologie, l’étude des roches ou encore la recon- 
naissance des traces.

Nous avons également eu l’opportunité de proposer pas moins 
de 13 sessions (½ journée) de formations continues à l’intention 
des enseignants du DIP genevois. Les sujets traités, souvent 
à la demande spécifique des enseignants d’un établissement, 
étaient principalement liés à la transmission de compétences 
en lien avec la nature de proximité, comme par exemple le 
Moulin de Vert pour l’école de Cartigny ou la Plaine de Sionnet 
et la Pointe à la Bise pour celle de Collonge-Bellerive.

Finalement, l’Université de Genève a mandaté pour la 1ère fois 
Pro Natura pour participer à un programme de formations 
continues axé sur la découverte du Grand Genève sous l’angle 
du développement territorial durable et de la gestion respec- 
tueuse des ressources naturelles. Ce programme est proposé 
par l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’Uni- 
versité de Genève, en partenariat avec l’Office fédéral du 
développement territorial (ARE) et le Service cantonal du 
développement durable de l’Etat de Genève (SCDD).

Représentation et partenariats
Pro Natura Genève participe le plus activement possible au 
développement du réseau et à la recherche de potentielles 
synergies en matière d’Education à l’Environnement à Genève 
et en Suisse. Dans ce contexte, la section fait notamment 
partie du Réseau suisse des Centres nature, du groupe de 
coordination « sensibilisation nature » cantonal, du comité 
des Berges de Vessy ainsi que de divers groupes de travail 
thématiques internes à Pro Natura.

En 2016, Pro Natura Genève a proposé 56 animations ponc- 
tuelles : sorties et ateliers. Elles étaient regroupées pour la pre- 
mière fois dans un dépliant unique, s’adressant tant aux 
enfants qu’aux adultes ou aux familles. Elles ont eu lieu dans la 
nature ou dans nos Centres, principalement de mars à octobre.

Le programme Jeunes + Nature (J + N) a proposé 20 sorties 
thématiques à la journée ou demi-journée, ainsi que 13 se- 
maines de centres aérés, dont 2 pour la première fois durant 
les vacances d’octobre, et 2 semaines de camps. Ces activités 
ont permis à 400 enfants de 6 à 15 ans de s’immerger dans la 
nature et en découvrir les trésors.

Conseil des Jeunes
Fondé le 2 juin 2007 à Bâle, le Conseil des Jeunes (CdJ) est 
« l’interlocuteur auprès de l’Association Centrale et repré- 
sente les intérêts des groupes Jeunes + Nature au sein de 
cette dernière ». En 2016, le CdJ s’est retrouvé à 2 reprises, 
réunissant en moyenne 10 personnes.

Le Secrétariat Central (SC) et les groupes de travail ont rap- 
porté l’état d’avancement des divers projets. Les délégués ont 
ainsi été sollicités à transmettre leurs avis sur des sujets 
aussi variés qu’importants, tels la communication entre le 
SC et les groupes J + N ou encore le futur et l’attractivité des 
groupes J+N tant pour les moniteurs, monitrices que pour 
les enfants.

Moment fort : la réunion annuelle 
des moniteurs J + N a eu lieu cette 
année en terre genevoise. Le Centre 
Nature du Vallon de l’Allondon a 
accueilli, le temps d’un week-end 
haut en couleur, quelques 40 moni- 
teurs et monitrices venus de toute 
la Suisse.

Offrir 

des expériences 

enthousiasmantes avec 

la nature de proximité 

prioritairement dans 

le Grand Genève

Offrir l’opportunité 

d’acquérir et de partager 

des connaissances 

naturalistes
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Education à l’Environnement

Le secrétariat de Pro Natura Genève a dû 
quitter son local historique situé en Vieille-
Ville. Avec le soutien de la Ville de Genève, 
elle a été relogé dans le Parc des Eaux-Vives, 
au premier étage de la Villa Plonjon. Sa nou- 
velle adresse dès le 1er mars 2016 : 4, chemin 
de Plonjon, 1207 Genève.

Lors de l’assemblée générale qui a eu lieu le 24 
mai 2016, les membres de Pro Natura Genève 
ont élu deux nouveaux membres à son comité : 
il s’agit de Nicolas Amann et Julie Schnydrig 
Kettenacker, devenue vice-présidente en dé- 
cembre 2016. Par ailleurs, deux membres 
d’honneur ont été nommés : François Dunant, 
biologiste membre du comité depuis 1970 et 
ancien président de la section, et Edmond 
Pongratz, grand naturaliste et photographe, 
aujourd’hui décédé.

En 2016, Pro Natura Genève a également pré- 
paré l’édition du livre de François Dunant  
« Les Blaireaux dans le Canton de Genève », 
à paraître en février 2017. Basé sur l’enga- 
gement d’une équipe de naturalistes béné- 
voles rassemblés par l’auteur pendant une 
trentaine d’année, cet ouvrage fait, pour la 
première fois, le point sur la situation des 
blaireaux dans le canton de Genève. Il pré- 
sente les indices permettant de détecter la 
présence des blaireaux dans la nature, les  
milieux préférentiellement occupés par ceux-
ci, les différentes pressions exercées sur les 
terriers, les interactions avec le monde agri- 
cole et, enfin, les mesures de protection qu’il 
conviendrait d’adopter.

Augmenter 
la visibilité 

et la 
promotion 
de notre 

programme 
d’activités 
en nature

Améliorer l’accueil du public 
et les aménagements didactiques 
au Centre du Vallon de l’Allondon

Diversifier 
nos sources 
de revenus 

et augmenter 
notre auto- 

financement

Mieux 
communiquer 
et collaborer 

avec les 
milieux 

agricoles

Renforcer 
le travail 
bénévole

Nouvelles générales de la section Nos objectifs 2017

Intensifier la 
collaboration 

avec 
d’autres 

associations 
pour 

mieux 
protéger 

les intérêts 
de la 

nature
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31.12.2016 (en CHF) 31.12.2015 (en CHF)

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 682’352.42 1’557’060.62

Créances à court terme 6’000.00 6’098.58

Stocks restaurant, boutique CNVA et CNPB 22’643.69 10’662.35

Actifs de régularisation 1’059’054.77 994’416.60

1’770’050.88 2’568’238.15

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)

Matériel, mobilier et machines de bureau 3’917.80 1.00

Véhicule, net 12’132.00 16’176.00

Terrains 9.00 9.00

Villa des sœurs Morel 226’762.15 226’762.15

Propriété Renée Pictet 390’002.95 359’762.95

Centre Nature du Vallon de l’Allondon, net 902’389.60 902’389.60

1’535’213.50 1’505’100.70

TOTAL ACTIF 3’305’264.38 4’073’338.85

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme envers des tiers 348’541.24 642’735.75

Passifs de régularisation 224’318.74 23’552.32

572’859.98 666’288.07 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme envers des tiers (portant intérêts) 960’000.00 860’000.00 

Dettes à long terme envers des tiers 6’000.00 5’000.00

966’000.00 865’000.00 

Capitaux des fonds

Autres fonds 1’431’701.29 1’917’988.59 

1’431’701.29 1’917’988.59 

Capitaux propres

Capital de la Fondation 15’000.00 15’000.00

Fonds libres 319’500.35 624’859.35 

Réserves facultatives issues du bénéfice

Perte reportée (15’797.16) (33’439.00)

Bénéfice de l’exercice 15’999.92 17’641.84 

334’703.11 624’062.19

TOTAL PASSIF 3’305’264.38 4’073’338.85

 

Rapport financier Pro Natura Genève 
Bilan au 31 décembre 2016
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Compte de résultat de l’exercice 2016 Compte de résultat de l’exercice 2016

2016 (en CHF) 2015 (en CHF)

Produits des récoltes de fonds

Legs 20’000.00 1’140’000.00

Cotisations des membres 71’057.00 67’657.00

Péréquation financière Pro Natura 90’384.00 84’852.00

Dons des collectivités publiques 30’170.30 -

Dons privés 16’235.20 14’560.00

Dons des sociétés 15’631.00 34’100.00

Divers 186.10 -

243’663.60 1’341’169.00

Produits des programmes

Milieux & Espèces (ME) 570’438.19 1’315’639.45

Education à l’Environnement (EE) 1’016’941.99 617’274.80

Aménagement du Territoire (AT) 5’570.57 62’630.20

1’592’950.75 1’995’544.45 

Produits des propriétés

Location villa Renée Pictet (VP) 30’000.00 30’000.00

Location villa des sœurs Morel (VM) 24’000.00 24’000.00

54’000.00 54’000.00

Produits des activités annexes

Chiffre d’affaires boutique Pointe à la Bise (PB) 10’107.93 6’500.90 

Chiffre d’affaires Botanic Shop (BS) 5’172.38 21’069.30 

Chiffre d’affaires boutique CNVA (EE) 44’851.03 925.00 

Chiffre d’affaires restaurant « Les Granges » (VA) 492’899.71 228’359.39 

553’031.05 256’854.59

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 2’443’645.40 3’647’568.04

2016 (en CHF) 2015 (en CHF)

Administration et secrétariat

Secrétariat (270’045.56) (238’412.73)

Loyer et assurances (28’633.43) (16’026.75)

Télécommunications, timbres et envois (27’858.88) (14’636.86)

Honoraires de révision (5’938.00) (3’328.00)

(332’475.87) (272’404.34)

Charges des programmes

Milieux & Espèces (ME) (1’199’350.54) (298’852.40)

Education à l’Environnement (EE) (847’763.99) (2’354’149.72)

Aménagement du Territoire (AT) (23’619.03) (50’420.61)

(2’070’733.56) (2’703’422.73)

Charges des propriétés

Charges villa Renée Pictet (VP) (14’753.60) (14’444.05)

Charges villa des sœurs Morel (VM) (9’050.97) (2’308.18)

Impôts immobiliers (2’474.30) (2’507.45)

(26’278.87) (19’259.68)

Charges des activités annexes

Charges boutique Pointe à la Bise (PB) - (40.00)

Charges Botanic Shop (BS) - (17’668.38)

Charges restaurant « Les Granges » (VA) (587’361.56) (526’533.75)

(587’361.56) (544’242.13)

Résultat d’exploitation avant intérêts (573’204.46) 108’239.16 

Produits financiers - 35’473.43 

Charges financières (2’441.92) (48’403.23)

(2’441.92) (12’929.80)

Résultat d’exploitation (575’646.38) 95’309.36 

Charges extraordinaires (200’000.00) -

Résultat avant variation du capital des fonds (775’646.38) 95’309.36 

Variation du capital des fonds 791’646.30 (77’667.52)

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 15’999.92 17’641.84 
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Mouvements des fonds 2016 Annexe aux comptes annuels 2016

Avoir en CHF  
au 01.01.2016

Attribution 
2016

Utilisation
2016

Avoir en CHF  
au 31.12.2016

FONDS LIBRES

Fonds à attribuer 624’859.35 - (305’359.00) 319’500.35 

624’859.35 (305’359.00) 319’500.35 

AUTRES FONDS

Fonctionnement 

Fonds de rénovation villa Renée Pictet 39’924.95 - - 39’924.95 

Fonds de rénovation villa Morel - 5’000.00 - 5’000.00 

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon - 7’500.00 - 7’500.00 

39’924.95 52’424.95 

Communication

Fonds publications 29’875.63 - - 29’875.63 

Fonds communication et information 10’000.00 - - 10’000.00

39’875.63 39’875.63

Milieux & Espèces

Fonds réserves naturelles 101’243.63 - - 101’243.63 

Fonds vergers hautes tiges 1’080.30 - (1’080.30) -

Fonds faune et flore 88’293.66 - (20’548.00) 67’745.66 

Fonds Petite Grave 1’068’614.00 - (626’549.00) 442’065.00 

1’259’231.59 611’054.29 

Education à la nature

Fonds centres nature 320’786.44 9’426.00 (10’098.00) 320’114.44 

Fonds sorties nature 82’220.52 - (82’220.52) -

Fonds actions sensibilisation à la nature 20’708.39 - (20’708.39) -

Fonds formation naturaliste 4’215.00 2’605.00 – 6’820.00 

Fonds sensibilisation à la nature - 226’783.91 – 226’783.91 

Fonds programme écoles (5P) - 154’880.00 – 154’880.00 

427’930.35 708’598.35 

Services

Fonds restaurant 113’230.00 - (113’230.00) -

113’230.00 -

Aménagement du Territoire

Fonds aménagement du territoire 37’796.07 - (18’048.00) 19’748.07 

37’796.07 19’748.07 

TOTAL AUTRES FONDS 1’917’988.59 406’194.91 (892’482.21) 1’431’701.29 

TOTAL DES FONDS 2’542’847.94 406’194.91 (1’197’841.21) 1’751’201.64 

Informations générales

Domiciliation

L’association est domiciliée à l’adresse suivante : Chemin de Plonjon 4, 1207 Genève

Principes comptables

Les comptes de l’exercice 2016 ont été établis selon les dispositions du nouveau droit comptable 
(titre trente-deuxième du Code des Obligations).

Informations sur les postes du bilan

Trésorerie

La trésorerie se compose ainsi : 31.12.2016 (en CHF) 31.12.2015 (en CHF)

Liquidités : 682’352.42  1’557’060.62

Charges extraordinaires

Le legs à recevoir de CHF 900’000 comptabilisé en 2015 a été réévalué à CHF 700’000 
au 31.12.2016, conformément au courrier de l’étude de Me Emmanuelle Eardley-Mossaz, 
Notaire, du 5 avril 2017.

Informations complémentaires

Emplois à plein temps

A l’instar de l’exercice précédent, le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle 
n’était pas supérieur à 50 au cours de l’exercice 2016. Le total des charges de personnel 
s’élève à CHF 996’524.85 pour l’exercice sous revue.

Actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise

Un terrain et immeuble ayant une valeur comptable de CHF 390’003 (31.12.2015 : CHF 359’763) 
sont grevés d’une hypothèque d’un montant de CHF 460’000 (31.12.2015 : CHF 360’000).

Evènements importants survenus après la date du bilan

Il n’existe aucun évènement important survenu après la date du bilan ayant un impact sur 
les valeurs comptables des actifs et passifs présentés ou devant être publiés ici.
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La République et Canton de Genève :

dont le Département de l’environnement, des 

transports et de l’agriculture (DETA), la Direction 

générale de l’agriculture et de la nature (DGAN), 

le Département de l’instruction publique (DIP)

et le Service des loisirs éducatifs (SLE)

La Ville de Genève :

dont le Département de la cohésion sociale, 

de la jeunesse et des sports et le Service 

Agenda 21 –Ville durable, le Service des écoles, 

le Service des espaces verts (SEVE), 

les Conservatoire et Jardin Botaniques (CJB), 

le Muséum d’histoire naturelle (MHNG)

Ainsi que les communes de :

• Carouge, pour le projet Balcons Vivants 

et le reboisement de la zone de Grange- 

Collomb

• Collonge-Bellerive, propriétaire de la réserve 

naturelle de la Pointe à la Bise

• Dardagny, pour la collaboration sur 

le développement du Centre Nature du Vallon 

de l’Allondon

• Grand-Saconnex, pour la renaturation 

de la zone de Préjins 

• Onex, pour le projet Balcons Vivants

• Puplinge pour la plantation de haies vives 

et d’un verger

Les organisations partenaires :

• Association des Amis du Jardin Botanique

• Association La libellule

• Association Les Berges de Vessy

• ATE Genève

• BLVDR

• Botanic Shop

• Centre chauves-souris (CCO)

• Chouette Nature

• Ecocrèche en forêt La Bicyclette

• Fête de la Nature

• Genève Loisirs

• GOBG 

• Groupe de coordination cantonal 

de sensibilisation nature 

• Groupe de liaison genevois des Associations 

de Jeunesse (GLAJ-GE)

• KARCH-GE

• Pro Natura (au niveau national) et 

ses Centres Nature, ainsi que les autres 

sections cantonales

• Laurent Burgisser et la Ferme à Roulette 

• Naturalistes romands

• Les Services Industriels de Genève (SIG) 

ainsi que le Comité genevois pour l’utilisation 

du Fonds Eco-électricité (COGEFé)

• Réseau Suisse des Centres Nature

• Université de Genève (Institut des sciences 

de l’environnement)

• WWF Genève

Notre profonde gratitude à :

• Marinette Dürr pour la mise à disposition 

du terrain d’Epeisses

• Nicolas Pictet, notre trésorier

• Pascal Urion, notre comptable

• Marc Bernet, notre fiduciaire pour le restaurant

• Marlyse Liniger-Seiler et Gilbert Perrochon, 

nos vérificateurs des comptes 

• Nos bénévoles, animateurs, stagiaires, 

civilistes et moniteurs Jeunes  +  Nature

• Nos membres

• Toutes les personnes qui veillent à 

la protection de la nature et nous signalent 

des dommages ou menaces 

• Les participants grands et petits à nos activités

Partenaires 
Pro Natura Genève souhaite également remercier ses nombreux partenaires pour leur confiance 
et l’excellente collaboration :

Détails des principaux donateurs 
Les activités et le succès de Pro Natura Genève ne pourraient exister sans le soutien précieux 
de ses donateurs (les montants indiqués sont ceux utilisés durant l’année comptable 2016) :

Détails Produits en CHF Donateurs

Territoire et Ecosystèmes

129’125 République et Canton de Genève

14’000 Pro Natura

5’000 Commune de Collonge-Bellerive

2’000 Ville de Meyrin

400 COGEFé

12'207 Dons privés

Education 
à l’Environnement

153’350 République et Canton de Genève

100’000 Fondation privée genevoise

50’000 The Firmenich charitable fundation

10’000 Commune de Cologny

7’240 Pro Natura

5’000 Citibank Switzerland

5’000 Commune de Collonge-Bellerive

1’500 Commune d’Anières

1’000 Commune de Carouge

1’000 Commune de Vernier

500 Commune d’Onex

500 Commune de Thônex

500 Commune de Veyrier

400 Commune de Céligny

300 Commune de Bardonnex

300 Commune de Chancy

250 Commune de Plan-les-Ouates

200 Commune de Perly-Certoux

200 Commune de Troinex

2’302 Dons privés

Projet Petite Grave 300’000 Pro Natura

Projet de sensibilisation des 5ème 
primaire à la nature en collaboration 
avec l’association La libellule

360’000 Fondation privée genevoise

64’000 Pro Natura

50’000 Loterie romande

Autres soutiens à l’association

12’207 Fonds Reynold Rychner (Etat de Genève)

10’000 Fondation Baur

10’000 Hoirie Gouriet

10’000 Hoirie Montandon

10’000 Ville de Genève

7’963 Ville de Genève (en nature pour le loyer)

4’000 Bory & Cie

1’631 Pricewaterhouse Coopers

16’235 Dons privés
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Retrouvez toutes nos activités nature 
sur : www.agenda.pronatura-ge.ch

Agenda Nature 2017

Niché au cœur d’un écrin de verdure, 
le restaurant Les Granges propose 
une cuisine locale qui se calque 
au rythme des saisons.

Ouverts midi et soir, le restaurant accueille 
tous les gourmands pour un en-cas au détour 
d’une balade ou pour un vrai repas de fête.

10% de réduction pour les membres 
de Pro Natura.

Contact et réservations :

Restaurant Les Granges 
Centre Nature du Vallon de l’Allondon 
150, route de l’Allondon 
1283 Dardagny 
022 753 16 00 
www.restaurantlesgranges.ch 
lesgranges@pronatura.ch

Accès :

RER depuis Cornavin 
Bus P arrêt « Malval-Centre Nature » 
depuis les gares de Satigny et La Plaine

Horaires :

Horaires adaptés aux saisons à consulter sur 
le site : www.restaurantlesgranges.ch.

Réservez déjà pour le brunch 
champêtre du 1er août !

Informations et inscription au 022 753 16 00 
ou par mail lesgranges@pronatura.ch


