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Assemblée générale 
de Pro Natura Genève 

Le jeudi
7 juin 2018
à 19h00

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
150, route de l’Allondon
1283 Dardagny

19h00 Accueil
19h10 Présentation des points forts 2017
19h30 Partie statutaire :
 • Approbation du PV de l’AG 2017
 • Approbation du Rapport d’activités 2017
 • Approbation du budget 2018
 • Approbation des comptes & décharge du comité
 • Election des vérificateurs des comptes
 • Election du comité de l’association pour 4 ans
 • Points divers

20h00 Verrée
20h45 2 sorties à choix

L’ordre du jour complet, le PV 2017, le rapport d’activités et les 
comptes 2017, le budget 2018, ainsi que la liste des candidats 
au comité seront disponibles dès le 15 mai 2018 sur :
www.pronatura-ge.ch.
Inscriptions également sur notre site internet.
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Pro Natura Genève fonctionne également grâce à l’implication précieuse 
des civilistes, des stagiaires et des bénévoles.

Organigramme de la section
Etat au 31 décembre 2017 (nombre de membres 7’517)

Membres du comité Pro Natura Genève

Secrétaire 
générale

Olivia Spahni 

Secrétaire

Trudi Roduner

Pôle Territoire 
et Ecosystèmes

Isaline Probst Schär 
Coordinatrice du pôle

Pôle Education 
à l’Environnement

Delia Fontaine 
Coordinatrice du pôle

-
Leila Rabbani

(jusqu’au 30.09.17)
Responsable 

des animations
-

Simona da Giau
(dès le 01.05.17)
Responsable 

des Centres nature

Animateurs 
nature

Jérémy Balma
Elisa Bigi

Elodie Emery (dès le 01.09.17)

Elena Fiamozzi
Valentin Irschlinger (dès le 01.09.17)

Antonin Jaquet
Alexis Pochelon (dès le 01.09.17)

Chloé Pretet (dès le 01.12.17)

Frédéric Renaud
Pauline Verdan-Chabray

Membres

Nicolas Amann, Anne Briol Jung, Alain Demierre, François Dunant, Huguette Dunant, Delphine Klopfenstein (dès 
le 16.05.17), Luca Maillard, Alain Maunoir, Michel Poscia, Frédéric Reverchon, Jacques Thiébaud et Barbara Tirone

Délégués

Anne Briol Jung, Jacques Thiébaud et Frédéric Reverchon

Conseil des délégués de Pro Natura

Délégué

Christian Haab

Conseil des Jeunes de Pro Natura

Editorial

Chers membres de Pro Natura Genève,

2018 est une année de réélection du comité de notre section, c’est dans le cadre de 
notre prochaine assemblée générale que de nouveaux membres se présenteront pour 
accompagner nos collaborateurs et notre section ces 4 prochaines années. C’est égale-
ment après cette élection que le comité se réunira pour élire une nouvelle présidence, 
qui sera composée d’un(e) président(e) et d’un(e) vice-président(e). Pour ma part et comme 
déjà annoncé aux membres du comité, je ne me représenterai pas à un poste à la pré-
sidence de Pro Natura.

Les défis sont nombreux, les activités très prenantes et le nombre de projets dans la 
section toujours important. La nouvelle équipe du comité et sa présidence devront ac-
compagner la section dans un exercice de priorisation de nos activités qu’il faudra faire 
comprendre et accepter à nos partenaires et nos membres. Ils devront positionner notre
association à la place qui est la sienne vis-a-vis de toutes nos parties prenantes, à savoir la 
plus importante association de protection de la nature et d’éducation à l’environnement 
du canton, et un partenaire incontournable pour toutes les questions relatives à ces deux 
sujets. Enfin, ils devront continuer à travailler au quotidien pour optimiser une section 
qui gère annuellement plus de 300 activités, accueille plus de 20’000 visiteurs et se com-
pose d’une équipe de presque 20 employés (inclus des stagiaires et civilistes) qu’il faut 
soutenir quotidiennement pour la réalisation de nos actions.

L’ensemble du comité se joint à moi pour vous remercier pour tout le soutien que vous 
apportez à notre section et pour la confiance que vous donnez à notre action au travers 
de votre engagement comme membre de notre association. Nous espérons vous avoir à 
nos côtés encore de nombreuses années et vous encourageons à nous solliciter à chaque 
moment que vous jugerez nécessaire.

Je me réjouis de vous retrouver lors de la prochaine Assemblée Générale, le 7 juin 2018, 
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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En 2017, ce pôle d’activité s’est consacré principalement à 
la veille sur l’aménagement du territoire, au projet de rena-
turation de la Petite Grave et à l’entretien des réserves. 

La renaturation de la réserve naturelle de la Petite Grave (com- 
mune de Cartigny), ainsi que la remise en état de la partie 
agricole de la parcelle ont été finalisées au printemps 2017.

Le sol a été réalisé dans les règles de l’art, en respectant les dif-
férents horizons nécessaires à une terre cultivable de qualité.

Cette parcelle nouvellement agricole sera échangée avec un 
propriétaire voisin contre plusieurs parcelles au Moulin de 
Vert qui ont un fort potentiel de biodiversité, notamment un 
nant accueillant des écrevisses à pattes blanches. L’échange 
est en cours, nous nous réjouissons de vous présenter les par-
celles échangées dans une prochaine publication.

Dès le début de l’automne, nous avons eu le plaisir de pou-
voir organiser l’inauguration de la réserve qui a profité aux 
nombreux visiteurs. Les milieux présents (notamment des 
mares temporaires et des prairies sèches) étant très sensibles, 

Le pôle Territoire 
et Ecosystèmes en 2017

Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Renaturation et inauguration 
de la Petite Grave

• Entretien des 70 hectares des 11 réserves 

naturelles de la section

• Inauguration de la réserve de la Petite Grave 

le 2 septembre 2017 et finalisation des travaux 

de remise en état de la partie agricole 

• Elaboration de plans d’entretien pour 

7 réserves naturelles

• Entretien de notre terrain d’Epeisses par 

des bénévoles

• Réalisation d’une étude de faisabilité pour 

des aménagements favorisant les habitats 

à amphibiens dans la réserve de la Pointe 

à la Bise

• Réalisation d’une étude de faisabilité pour 

la renaturation de l’étang de Belle-Idée 

sur mandat des HUG 

• 11 journées avec des volontaires d’entreprise 

pour les réserves de Laconnex, Mategnin 

les Crêts, les Granges, Prés de Villette, Marais 

du Château et Pointe à la Bise

• 1 journée d’arrachage de plantes 

envahissantes avec 90 élèves de l’école 

internationale au Vallon de l’Allondon

• Prise de position pour la concrétisation 

du premier paquet de mesures concernant 

la Stratégie énergétique 2050

• Remarques sur la Stratégie Biodiversité 

Genève 2030 à adopter par le Conseil d’Etat 

en 2018

• Conférence de presse sur notre prise 

de position sur l’infrastructure routière 

de Genève Sud L1-L2

• Participation à la séance annuelle des associa- 

tions environnementales avec le Conseiller 

d’Etat en charge du Département de l’environ-

nement, des transports et de l’agriculture

• Collaboration étroite avec le WWF Genève 

et l’ATE pour les enjeux d’infrastructures

• Participation au Congrès « Drainage, 

ou comment sortir de l’impasse »

• Participation au groupe de travail « droit 

des ONG » : « La décision – Condition préalable 

de la protection juridique »

• Communiqué de presse contre le déclasse- 

ment de zone pour la gravière du Cannelet 

à Avusy

• 7 courriers de remarques envoyés aux 

autorités concernant différents dossiers 

d’aménagement (constructions, plans 

localisés de quartier, constatation de nature 

forestière ou défrichement)

Regard sur nos activités de l’année
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Cette année a permis la réalisation de plans d’entretien pour 
les réserves naturelles Pro Natura suivantes : Pointe à la Bise, 
Marais du Château, Prés de Villette, Laconnex, Les Faverges, 
Mategnin les Crêts et les Fontaines et la Petite Grave.
Ces plans permettent de détailler les mesures à réaliser cha-
que année : leur fréquence, les périodes d’intervention, l’ou-
tillage nécessaire, etc., et de rassembler ces informations aux 
mains de plusieurs acteurs.

Réserve des Prés de Villette
L’observatoire de la réserve naturelle a été rénové avec du bois 
genevois, il est ainsi à nouveau possible de prendre de la hau-
teur dans ce magnifique marais.

Réserve de la Pointe 
à la Bise
Notre apiculteur a été à pied 
d’œuvre pour la réhabilitation 
des ruches éducatives dans cette 
réserve qui jouxte le Centre Na-
ture. Vous pourrez admirer, dès 
à présent, les nouvelles ruches 
colorées sur ce site. Leur miel 
est à venir.

Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Entretien courant 
des réserves naturelles

Après plus de dix ans de service bénévole, 

Michel Poscia, membre du comité, 

arrête l’encadrement des volontaires 

d’entreprises. Nous le remercions 

particulièrement pour toutes les heures 

passées à couper les saules, huiler les 

sécateurs, rassurer à la vue d’un serpent 

et sensibiliser les volontaires sur notre 

travail et l’importance de la nature.

il ne sera plus possible de se promener dans cette réserve. 
Ainsi il était important pour notre association de pouvoir, une 
dernière fois, faire découvrir cette belle nouvelle réserve que 
nous avons pu acquérir grâce à nos membres et donateurs.

Sous une pluie battante, les Conseillers d’Etat Anne Emery-
Torracinta et Luc Barthassat, ainsi que la Maire de Cartigny, 
Carine Zach, les maires des communes adjacentes et les cou- 
rageux visiteurs ont pu découvrir la réserve. Les enfants ont 
également pu participer à un rallye de l’étang en sautillant 
de poste en poste.

Les derniers travaux de grande ampleur ont eu lieu en fin 
d’automne. En bordure de parcelle, vingt arbres fruitiers ainsi 
que 100 buissons ont été plantés, ceci afin d’accéder à la de- 
mande du futur exploitant de la partie agricole et pour aug-
menter la biodiversité sur la commune. 

Après toute cette agitation, la réserve et la partie agricole sont 
finalisées et ont bien mérité un peu de calme… les espèces 
seront ainsi libres d’aller et venir dans ce nouveau havre de 
paix.
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Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Des travaux de stabilisation de lisières dans plusieurs réser-
ves ont été réalisés. Les lisères nord et sud à Mategnin les 
Crêts, ainsi que la lisère nord aux Faverges.

Réserve de la Pointe à la Bise
La réserve naturelle de la Pointe à la Bise est un site OBAT 
(Ordonnance sur la protection des sites de reproduction de 
batraciens d’importance nationale) et dès lors un site impor-
tant pour la survie des populations d’amphibiens du canton 
de Genève.
Au vu des diminutions récurrentes des populations d’amphi- 
biens dans cette réserve, il était nécessaire d’agir pour favo-
riser la survie de ce groupe.
Un bureau spécialisé a étudié les mesures pertinentes et prio-
ritaires à réaliser pour améliorer les habitats à batraciens dans 
cette réserve.

Réserves de Mategnin
L’autorisation de construire des mares temporaires et perma- 
nentes a été délivrée en décembre 2017 pour les réserves de 
Mategnin les Crêts et les Fontaines. Les étangs permanents, 
déjà présents mais non fonctionnels, près du sentier didac-
tique, seront recreusés et étanchéifiés avec de l’argile.

•  Participation aux commissions 
extraparlementaires suivantes :

- Commission de la pêche

- Commission consultative 
sur la diversité biologique

                   - Sous-commission sites 
                     et biotopes

- Commission de l’urbanisme 

- Commission monuments, 
nature et sites

- Commission du dévelop-
pement durable

- Commission technique 
des arbres

- Commission consultative 
pour la gestion du Rhône 
et de l’Arve

• Participation au Forum 
d’agglomération du Grand Genève

•  Représentation au Comité 
du Fonds Vitale Environnement

•  Auditions par la commission 
de l’environnement et la 
commission d’aménagement 
du Grand Conseil

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

• Contrat corridor Vesancy‑Versoix 2014‑2019 

• Contrat corridor Mandement‑Pays de Gex 2016‑2021

• Contrat corridor Arve‑Lac 2012‑2017

• Contrat corridor Champagne‑Genevois 2013‑2017

Aménagement 
du territoire et lobbying

Interventions ponctuelles 
dans nos réserves
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Pour les deux Centres Nature de Pro Natura Genève, la Pointe 
à la Bise et le Vallon de l’Allondon, l’année 2017 a été syno-
nyme d’efforts récompensés.

En effet, le riche programme développé et calqué sur la spé- 
cificité de leurs lieux respectifs a convaincu enfants, familles, 
amoureux de la nature et classes venus profiter en nombre 
de l’une ou l’autre de nos offres.

Au jeune Centre Nature du Vallon de l’Allondon a été créée 
sur la « parcelle des marronniers » situé en face du Centre, 
une zone d’accueil spacieuse et chaleureuse 
avec un stand d’informations, une boutique, 
des jeux, une roue népalaise et un jardin-
forêt. En collaboration avec l’association label- 
Vie, un espace de détente a également vu le 
jour : fauteuils et canapés construits à partir 
de palettes ont invité au repos dans un ca- 
dre enchanteur, tandis qu’une maquette de 
l’Allondon, activée manuellement, a permis 
de découvrir de manière ludique et pédago-
gique l’évolution intervenant dans un cours 
d’eau naturel au gré des saisons et de la météo.

Territoire et Ecosystèmes Education à l’Environnement

Nos Centres NatureLe pôle Education 
à l’Environnement en 2017

• 315 animations pour des classes pour un 

total de plus de 5’600 écoliers du canton :

• 63 au Centre Nature de la Pointe à la Bise 

• 66 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon 

• 90 dans différentes zones naturelles 

du Canton pour le projet « Sensibilisation 

des 5P à la nature » 

• 36 à Onex pour « Balcons vivants » 

et « De la nature à l’assiette »

• 21 liées aux plantations à l’école de Pré-Picot

• 35 sur les thèmes abeilles et potager aux 

Berges de Vessy

• 4 à la Plaine de Sionnet

• 79 activités extrascolaires pour plus 

de 310 jeunes :

• 11 sorties Jeunes + Nature

• 60 ateliers du mercredi

• 5 passeports vacances

• 3 ateliers découvertes de la Ville de Genève 

• 59 animations spécifiques (visites guidées, 

ateliers, interventions thématiques)

• 91 animations pour des anniversaires d’enfants

• 16 centres aérés et 1 semaine de camp d’été 

pour 210 enfants

• Plus de 1’800 heures de permanences 

naturalistes à la Pointe à la Bise, au Vallon 

de l’Allondon et dans la Plaine de Sionnet

• 60 balades gratuites du dimanche au Vallon 

de l’Allondon pour le grand public

• 37 ateliers pour les enfants lors des brunchs 

au Vallon de l’Allondon

• 4 modules de formations pour les enseignants 

(biodiversité, forêt) et de formation continue 

pour l’Université de Genève

• 4 modules de formations pour les naturalistes 

(28 sessions)

• 24 évènements :

• Organisation de 11 évènements dans nos 

Centres nature

• Participation à 13 journées organisées par 

des partenaires

•  Représentation au Conseil des Jeunes 

de Pro Natura au niveau national, au comité 

de l’association des Berges de Vessy 

et au groupe de coordination cantonale 

de sensibilisation nature

Regard sur nos activités de l’année



En ce dimanche 24 septembre 2017, le soleil était au rendez-
vous… et le public aussi !

Dès l’ouverture à 10h et jusqu’à sa fermeture à 18h, plus 
de 1500 visiteurs ont afflué pour profiter de la fête et faire 
le plein de soleil. Le programme en proposait pour tous les 
goûts :
Jeux, visites guidées sur la trace des mammifères, grimage, 
contes, spectacles de marionnettes sur le castor, fresque col- 
lective, balade à dos d’ânes ou en tandem couché, marché du 
terroir en présence des producteurs, cours de démonstration : 
laine feutrée, brassage de bière, fabrication de bonbons natu-
rels, éco-jardinage, pressoir à pomme… Que de découvertes 
possibles pour tout un chacun, sans oublier les petites et 
grandes faims, dont se sont occupés les nombreux autres 
stands.

Dans l’après-midi, le vernissage de l’exposition de Robert 
Hainard dans le Restaurant Les Granges, venant faire écho à 
la fresque peinte sur la façade extérieure, a attiré un nombre 
abondant de visiteurs intéressés.

Un apéritif musical participatif avec des instruments composés 
d’objets recyclés a clos en beauté cette journée festive.

Festival Nature et Terroir
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Les visites guidées gratuites du dimanche au Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon (deux départs, à 10h et 13h), pro-
posées dans un souhait d’associer sensibilisation et envie de 
partager les richesses de la Nature environnante, ont, elles 
aussi, été appréciées par le public.

Afin de recentrer nos forces sur nos missions premières – la 
protection des milieux et l’éducation à l’environnement -, le 
restaurant Les Granges a été mis en gérance en début d’année 
2017. L’étroite collaboration instaurée entre les équipes de 
Pro Natura et du restaurant a permis d’assurer la promotion 
de nos valeurs à travers une carte basée sur des produits du 
terroir et avec des vins uniquement genevois.

Côté décoration, une magnifique fresque honorant le natu-
raliste genevois Robert Hainard orne dorénavant la façade 
nord du Centre Nature invitant toute personne à réfléchir sur 
notre responsabilité vis-à-vis de la Nature.

Par ailleurs, Pro Natura Genève a gagné, grâce au Centre Na- 
ture du Vallon de l’Allondon, le premier prix du Concours 
du Développement durable 2017, remis par le président du 
Conseil d’Etat, M. François Longchamp.

Quant au Centre Nature de la Pointe à la Bise, le nombre de 
visiteurs a volontairement été maintenu stable afin de pré-
server le milieu fragile. Une nouveauté n’aura néanmoins pas 
échappé aux plus attentifs : plusieurs ruches ont été mises en 
place, venant ainsi donner un coup de pouce à cette espèce 
en difficulté.

Education à l’Environnement Education à l’Environnement
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Education à l’Environnement Education à l’Environnement

Projets pédagogiques

La « Sensibilisation à la Nature » des 5P du 
Canton de Genève continue et s’installe
Un des projets phare en Education à l’Environnement pour 
cette année 2017 est sans aucun doute le projet de sensibi-
lisation à la nature pour les 5ème primaire.

Mené conjointement avec l’association La Libellule depuis 
2015, ce projet vise à assurer l’intégration pérenne de l’Edu-
cation à l’Environnement dans les cursus scolaires genevois. 
Au travers de deux sorties sur l’année en accord avec les 
objectifs du Plan d’étude romand, les élèves sont amenés à 
découvrir les sites naturels au plus près de leur école. Lors 
de la première sortie, ils abordent tout d’abord la nature qui 
les entoure d’un point de vue sensoriel et artistique, puis 
lors de leur deuxième venue sur le même site, ils ont le plai-
sir de le redécouvrir lors d’une autre saison, d’observer les 
changements qui se sont opérés et d’approfondir leur con-
naissances en l’analysant avec un œil plus scientifique et 
naturaliste.

En 2017, nous avons pu doubler le nombre de classes parti-
cipant au projet : 60 classes ont effectué la deuxième sortie 
au semestre de printemps alors qu’au semestre d’automne, 
120 classes ont eu la chance d’entamer le programme en 
participant à leur première expérience de découverte de leur 
nature de proximité. 

Autres programmes dans les écoles

Plantations à Pré-Picot
Dans le cadre d’abattage d’arbres liés au chantier du CEVA, 
l’école de Pré-Picot a fait appel à Pro Natura Genève pour en 
discuter avec les élèves, valoriser le bois abattu (construction 
de nichoirs), former les enseignants à la biodiversité et plus 
particulièrement à la thématique des arbres ainsi que replan-
ter des arbustes avec tous les élèves de l’école. 

Vessy
Dans le cadre de l’exposition « L’abeille, 
miroir de l’Homme », notre association a 
proposé des animations sur l’importance 
des abeilles pour la biodiversité ainsi que 
des animations autour du potager.

Sensibilisation du public à Sionnet
Comme les années précédentes, l’Etat de Genève a mandaté 
notre association pour sensibiliser le public grandissant qui se 
promène dans la Plaine de Sionnet. 48 heures de permanence 
naturaliste et l’accueil de 4 classes ont été effectués.

Animations à Onex
Le programme « Balcons vivants » proposé aux classes oné-
siennes s’est poursuivi en 2017 et mué en « De la terre à l’as- 
siette » en 6 modules suivis par les mêmes classes tout au 
long de l’année, questionnant et expérimentant le lien entre 
alimentation et nature.

Notre équipe s’agrandit

Grâce au développement 

des divers projets 

en Education à 

l’Environnement, nous 

avons eu le plaisir 

d’accueillir 4 nouvelles 

têtes au sein de l’équipe 

des Animateurs Nature, 

qui compte à présent 10 

professionnels. Depuis 

la rentrée scolaire 2017, 

Elodie, Valentin, Alexis 

et Chloé ont rejoint 

Pauline, Frédéric, 

Elisa, Elena, Jeremy et 

Antonin pour mettre à 

profit leur expérience 

et leurs connaissances. 

Bienvenue à eux !
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Education à l’Environnement Education à l’Environnement

Evénements Sorties nature et Conseil des Jeunes

Sorties Nature 
Parmi les 75 animations nature proposées, 11 sorties Jeunes 
+ Nature gratuites et proposées par nos moniteurs bénévoles 
ont permis à 116 enfants de découvrir des zones naturelles 
d’exception. Un camp itinérant « petits sauvageons » et 16 se- 
maines de centre aéré ont accueilli 210 apprentis naturalistes 
âgés de 6 à 12 ans (jusqu’à 15 ans pour le camp). Comme 
en 2016, Pro Natura Genève a pu éditer sur un dépliant re-
groupant toutes les activités proposées durant l’année. En 
outre, la création d’un agenda en ligne a permis de faciliter 
grandement la communication avec nos participants, ainsi 
que les inscriptions. 
www.agenda.pronatura-ge.ch

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes, qui représente les intérêts 
des groupes Jeunes+Nature (J+N) au sein de l’as-
sociation centrale s’est retrouvé à deux reprises en 
2017, réunissant en moyenne 14 personnes de 9 grou-
pes J+N différents.

C’était l’occasion pour le Secrétariat central et les 
groupes de travail de rapporter l’état d’avancement 
des divers projets. Les délégués ont notamment été 
sollicités sur l’actualisation des « Connaissances de 
base », prérequis pour les participants au cours de 
formation moniteurs Jeunesse+Sport, ou encore la 
certification et la valorisation de l’engagement des 
moniteurs et l’importance de leur implication bé-
névole pour les groupes J+N.

Moment fort : le Conseil des Jeunes a fêté ses 10 
ans d’existence et invité Thomas Flory, nouveau 
Chef de la division Education à l’environnement, 
membre de la direction de Pro Natura.
www.pronatura.ch/conseil-des-jeunes

En 2017, Pro Natura Genève a organisé et participé à de 
nombreux événements, répondant à diverses invitations et 
s’appuyant sur une équipe dynamique.

Dans ses Centres Nature, elle a organisé 
6 événements

• Journée Ramsar (Pointe à la Bise)

• Fête de Réouverture (Vallon de l’Allondon)

• Fête de Réouverture (Pointe à la Bise)

• Fête de la Nature (dans les deux 
Centres Nature)

• Solstice d’été (Vallon de l’Allondon)

• Festival Nature et Terroir 
(Vallon de l’Allondon)

Et 5 événements en collaboration avec le 
restaurant Les Granges au Vallon de l’Allondon :

• Dimanche de Pâques

• Fête des mères

• Brunch et ateliers du 1er août

• Jeûne genevois

• Fête d’Halloween

Ces 11 journées ont attiré plus de 3000 visiteurs 
au total.

Notre association est aussi allée au-devant de la population 
du Grand Genève pour y véhiculer des messages de sensi-
bilisation à la conservation de la Nature lors de 13 journées 
Grand Public (Expo Juniors, Journées portes-ouvertes des 
Centre Nature de Suisse, Festival Chouette Nature, Course 
du Mandement, Journées Vitale Vert des Services industriels 
genevois etc.) grâce à diverses animations, stands théma-
tiques ou encore visites guidées.



Notre association a aussi créé 

un petit film sur les richesses 

du Vallon de l’Allondon 

et des sets de table pour 

le restaurant les Granges.
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Les blaireaux dans le canton de Genève, 
30 ans d’observation et de protection

Cet ouvrage dédié à un animal aussi discret qu’attachant 
a été écrit par François Dunant, membre de notre comité et 
professeur de biologie à la retraite. Il est édité par Pro Na- 
tura Genève et est une synthèse de la situation de cette es- 
pèce dans le canton de Genève. Richement illustré et très 
concret, ce livre s’adresse à une grande gamme de lecteurs. 
Un vernissage du livre a été organisé au Museum d’histoire 
naturelle le 23 février 2017.
(Commandes sur le site www.pronatura-ge.ch ; prix : CHF 38.-)

Le jardin forêt – Manuel de permaculture 
à l’usage des gourmands

Créée dans le but de rendre accessible l’art de la permaculture 
à un large public, cette magnifique brochure marie initiation 
et explications, mais également recettes à base de fruits et 
de fleurs comestibles dévoilées par le Restaurant Les Gran-
ges. La brochure est publiée par Pro Natura Genève ; les illus-
trations ont été faites par notre stagiaire Lucie Fiore dont les 
planches ont été exposées au restaurant durant l’été 2017.
(Vente dans les boutiques des Centres Nature ; prix : CHF 8.- )

Publications Nos objectifs 2018

Pérenniser 
le projet de 

sensibilisation 
à la nature 
pour les 5P 
du canton

Lancer avec nos partenaires le projet 
Interreg « Eau-delà de la frontière » 

pour une sensibilisation 
transfrontalière à la nature et à l’eau

Sensibiliser 
les futurs 

élus cantonaux 
à la nature

Publier 
un guide 
pratique 

sur 
l’entretien 

des vergers

Développer 
encore 

le Festival 
Nature 

et TerroirOffrir un 
nouveau 
regard 
sur la 

nature et 
l’agriculture 

avec la 
publication 

d’un 
Malagnou
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31.12.2017 (en CHF) 31.12.2016 (en CHF)

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 948’578.41 682’352.42

Créances à court terme 56’657.39 6’000.00

Stocks restaurant, boutique CNVA et CNPB 6’739.93 22’643.69

Actifs de régularisation 136’341.60 1’059’054.77 

1’148’317.33 1’770’050.88 

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)

Matériel, mobilier et machines de bureau, net 2’885.40 3’917.80

Véhicule, net 8’088.00 12’132.00

Terrains 9.00 9.00

Villa des sœurs Morel 226’762.15 226’762.15

Propriété Renée Pictet 390’002.95 390’002.95

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

1’530’137.10 1’535’213.50

TOTAL ACTIF 2’678’454.43 3’305’264.38

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme envers des tiers – 348’541.24

Passifs de régularisation 122’806.33 224’318.74

122’806.33 572’859.98 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme envers des tiers (portant intérêts) 710’000.00 960’000.00

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

716’000.00 966’000.00

Capitaux des fonds

Autres fonds 1’162’128.09 1’431’701.29

1’162’128.09 1’431’701.29

Capitaux propres

Capital de la Fondation 15’000.00 15’000.00

Fonds libres 636’316.76 319’500.35

Réserves facultatives issues du bénéfice

Bénéfice / (perte) reportée 202.76 (15’797.16)

Bénéfice de l’exercice 26’000.49 15’999.92

677’520.01 334’703.11

TOTAL PASSIF 2’678’454.43 3’305’264.38

 

Rapport financier Pro Natura Genève 
Bilan au 31 décembre 2017
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Compte de résultat de l’exercice 2017 Compte de résultat de l’exercice 2017

2017 (en CHF) 2016 (en CHF)

Produits des récoltes de fonds

Legs 275’982.63 20’000.00 

Cotisations des membres 82’172.00 71’057.00 

Péréquation financière Pro Natura 102’236.00 90’384.00

Dons des collectivités publiques 32’497.00 30’170.30

Dons privés 276’780.00 16’235.20

Dons des sociétés 13’051.00 15’631.00

Divers 772.10 186.10

783’490.73 243’663.60

Produits des programmes

Milieux & Espèces (ME) 14’166.67 108’389.59 

Réserves Naturelles (RN) 330’272.88 462’048.60 

Centre Nature de la Pointe-à-la-Bise (EE) 131’049.69 115’235.00 

Centre Nature du Vallon de l’Allondon (EE) 496’804.80 253’991.19 

Activités Education (EE) 93’391.00 647’715.80 

Aménagement du Territoire (AT) 1’734.90 5’570.57

1’067’419.94 1’592’950.75 

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 livre 
« Les blaireaux dans le canton de Genève »

35’546.63 –

Chiffre d’affaires boutique Pointe à la Bise (PB) 10’314.79 10’107.93 

Chiffre d’affaires Botanic Shop (BS) - 5’172.38 

Chiffre d’affaires boutique CNVA (EE) 6’813.40 44’851.03 

Chiffre d’affaires restaurant « Les Granges » (VA) 70’415.24 492’899.71 

123’090.06 553’031.05

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 2’028’000.73 2’443’645.40 

2017 (en CHF) 2016 (en CHF)

Administration et secrétariat

Secrétariat (262’836.72) (270’045.56)

Loyer et assurances (20’009.10) (28’633.43)

Télécommunications, timbres et envois (26’086.21) (27’858.88)

Honoraires de révision (7’562.00) (5’938.00)

(316’494.03) (332’475.87)

Charges des programmes

Milieux & Espèces (ME) (21’629.06) (130’018.46)

Réserves Naturelles (ME) (636’680.83) (1’069’332.08)

Centre Nature de la Pointe-à-la-Bise (EE) (142’483.21) (103’593.71)

Centre Nature du Vallon de l’Allondon (EE) (315’503.88) (381’442.19)

Activités Education (EE) (172’637.46) (362’728.09)

Aménagement du Territoire (AT) (265’503.51) (23’619.03)

(1’554’437.95) (2’070’733.56)

Charges des propriétés

Charges villa Renée Pictet (VP) (8’099.61) (14’753.60)

Charges villa des sœurs Morel (VM) (6’660.79) (9’050.97)

Impôts immobiliers – (2’474.30)

(14’760.40) (26’278.87)

Charges des activités annexes

Charges livre « Les blaireaux dans le canton de Genève » (46’085.97) –

Charges boutique Pointe à la Bise (PB) (3’994.45) –

Charges boutique CNVA (EE) (3’875.38) –

Charges restaurant « Les Granges » (VA) (8’333.38) (587’361.56)

(62’289.18) (587’361.56)

Résultat d’exploitation avant intérêts 80’019.17 (573’204.46)

Charges financières (6’775.47) (2’441.92)

(6’775.47) (2’441.92)

Résultat d’exploitation 73’243.70 (575’646.38)

Charges extraordinaires – (200’000.00)

Résultat avant variation du capital des fonds 73’243.70 (775’646.38) 

Variation du capital des fonds (47’243.21) 791’646.30

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 26’000.49 15’999.92 
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Mouvements des fonds 2017 Annexe aux comptes annuels 2017

Avoir en CHF  
au 01.01.2017

Attribution 
2017

Utilisation
2017

Avoir en CHF  
au 31.12.2017

FONDS LIBRES

Fonds à attribuer 319’500.35 316’816.41 – 636’316.76 

319’500.35 316’816.41 636’316.76 

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 – 10’000.00 

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon 7’500.00 10’000.00 – 17’500.00 

52’424.95 67’424.95 

Communication

Fonds publications 29’875.63 – (10’000.00) 19’875.63 

Fonds communication et information 10’000.00 – – 10’000.00 

39’875.63 29’875.63 

Milieux & Espèces

Fonds réserves naturelles 101’243.63 95’810.00 
–

197’053.63 

Fonds faune et flore 67’745.66 – (8’879.00) 58’866.66 

Fonds Petite Grave 442’065.00 – (442’065.00) –

Fonds Falk-Vairant – 247’148.80 – 247’148.80 

611’054.29 503’069.09 

Education à la nature

Fonds centres nature 320’114.44 – (78’002.00) 242’112.44 

Fonds formation naturaliste 6’820.00 905.00 – 7’725.00 

Fonds sensibilisation à la nature 226’783.91 – (10’043.00) 216’740.91 

Fonds programme écoles (5PH) 154’880.00 – (79’448.00) 75’432.00 

708’598.35 542’010.35 

Aménagement du Territoire

Fonds aménagement du territoire 19’748.07 – – 19’748.07 

19’748.07 19’748.07 

TOTAL AUTRES FONDS 1’431’701.29 358’863.80 (628’437.00) 1’162’128.09 

TOTAL DES FONDS 1’751’201.64 675’680.21 (628’437.00) 1’798’444.85 

Informations générales
Domiciliation

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

Principes comptables

Les comptes de l’exercice 2017 ont été établis selon les dispositions du titre trente-deuxième 

du Code des Obligations.

La Partie II de la directive transversale du Collège des secrétaires généraux réservée aux entités 

bénéficiant d’une subvention de l’Etat de Genève inférieure à CHF 200’000 est appliquée.

Informations sur les postes du bilan
Trésorerie

La trésorerie se compose ainsi : 31.12.2017 (en CHF) 31.12.2016 (en CHF)

Liquidités : 948’578.41 682’352.42 

Charges extraordinaires

Le legs à recevoir de CHF 900’000 comptabilisé en 2015 a été réévalué à CHF 700’000 au 31.12.2016. 

Un montant final de CHF 714’783.28 a été reçu le 12.06.2017.

Informations complémentaires
Prestations en nature et subventions

Les locaux de l’association sont mis à disposition par le Département des Finances et du Logement 

de la Ville de Genève, Service Agenda 21 - Ville durable. La prestation en nature est évaluée 

à CHF 9’556 (2016 : CHF 7’963).

Le Département de la Cohésion Sociale et de la Solidarité de la Ville de Genève a accordé 

une subvention ponctuelle de CHF 5’000 à titre de soutien à un film de sensibilisation à la nature.

Le Département de l’Environnement Urbain et de la Sécurité de la Ville de Genève a accordé 

une subvention indirecte de CHF 150 à titre de soutien à nos activités, accordant la gratuité 

pour l’installation de banderoles pour le Festival Nature et Terroir.

La Direction Générale de l’Agriculture et de la Nature de la République et Canton de Genève 

a accordé une subvention de CHF 59’437 pour le projet de renaturation de la Petite Grave à Cartigny.

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 2017.

Le total des charges de personnel s’élève à CHF 857’529.70 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 (31.12.2016 : CHF 390’003) 

sont grevés d’une hypothèque d’un montant de CHF 460’000 (31.12.2016 : CHF 460’000).

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), 
a Direction générale de l’agriculture 
et de la nature (DGAN), le Département 
de l’instruction publique (DIP), le Service 
cantonal du développement durable
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 :
• Cartigny, pour la collaboration lors 

de la renaturation de la Petite Grave
• 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 de l’Allondon

• Onex, pour le projet Balcons Vivants
• la Ville de Genève et Cologny et pour le projet 

avec l’école de Pré-Picot

Les organisations partenaires :
• AgriGenève
• Association des Amis du Jardin Botanique
• Association la libellule
• Association Les Berges de Vessy
• ATE Genève
• BLVDR
• Centre chauves-souris (CCO)
• Chouette Nature
• Ecocrèche en forêt La Bicyclette, devenue 

Eveil en Forêt
• Faune Genève
• Fête de la Nature
• Fondation Hainard

• Genève Loisirs
• GOBG 
• Groupe de coordination cantonale 

de sensibilisation nature 
• Groupe de liaison genevois des Associations 

de Jeunesse (GLAJ-GE)
• KARCH-GE
• Association Label-Vie
• Laurent Burgisser et la Ferme à Roulette 
• Naturalistes romands
• Pro Natura (association centrale) 

et ses Centres Nature, ainsi que les autres 
sections cantonales

• Réseau Suisse des Centres Nature 
• L’équipe du Restaurant Les Granges
• Les Services Industriels de Genève (SIG) 

ainsi que le Comité genevois pour l’utilisation 
du Fonds Eco-électricité (COGEFé) devenu 
Fonds Vitale Environnement

• 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
• Marlyse Liniger-Seiler et Gilbert Perrochon, 

nos vérificateurs des comptes 
• Nos collaborateurs, bénévoles, animateurs, 

stagiaires, civilistes et moniteurs 
Jeunes + Nature 

• Les participants à notre Commission 
Territoire et Ecosystème 

• Les agriculteurs voisins de nos réserves 
pour la précieuse collaboration

• 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

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 2017) :

Produits (CHF) Donateurs Produits (CHF) Donateurs
Territoire et Ecosystèmes

250’000 M. Falk-Vairant 2’000 Commune de Meyrin

234’570 République et Canton de Genève 2’000 Cactus sport

24’802 Pro Natura 500 Commune de Cartigny

5’000 Collonge-Bellerive

Education à l’environnement

149’750 République et Canton de Genève 400 Commune de Céligny

100’000 Fondation Montagu 300 Commune de Chancy

100’000 Fondation privée genevoise 300 Commune de La Croix-de-Rozon

25’000 The Firmenich charitable fundation 250 Commune de Chêne-Bougeries

3’952
Association des restaurants scolaires 
de Collonge-Bellerive et Vésenaz

200 Commune de Versoix

200 Commune de Confignon

100 Centre sportif de Rouelbeau 200 Commune de Troinex

10’000 Commune de Cologny 200 Commune de Avusy

5’000 Commune de Collonge-Bellerive 200 Commune de Perly-Certoux

1500 Commune de Anières 175 Commune de Choulex

1’500 Commune de Carouge 150 Commune de Bernex

925 Commune de Satigny 100 Commune de Meinier

780 Commune de Lancy 75 Commune de Vandoeuvres

500 Commune de Thônex 75 Commune de Avully

500 Commune de Vernier 75 Commune de Veyrier

500 Commune de Presinge 50 Commune de Aire-la-Ville

500 Commune de Onex 50 Commune de Pregny-Chambésy

500 Commune de Plan-les-Ouates 414 Dons privés

500 Commune de Corsier

Projet de publication sur les blaireaux

7’648 Loterie romande 1’000 Fondation Planeta

Projet Petite Grave

59’437 République et Canton de Genève

Projet aménagements supplémentaires au Vallon de l’Allondon

64’855 Loterie romande 9’985 Pro Natura

27’150 COGEFé 5’000 Ville de Genève

25’000 The Firmenich charitable fundation

Projet Evènements

43’030 Pro Natura 150 Ville de Genève

Autres soutien à l’association

250’000 Hoirie Berlinerblau 9’556 Service Agenda 21 Ville de Genève (loyer)

27’497 Loterie romande 2’000 Bory & Cie

14’783 Hoirie Morel 1’000 Pricewaterhouse Coopers

11’200 Hoirie Gouriet 50 Fondation Claude Guignard

10’000 Fondation Baur 26’780 Des privés

Remerciements 
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Retrouvez toutes nos activités nature 
sur : www.agenda.pronatura-ge.ch
Retrouvez toutes nos activités nature 
sur : www.agenda.pronatura-ge.ch

Agenda Nature 2018

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

Ouvert tous les jours, 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 :

Train régional depuis Cornavin 
Bus P arrêt « Malval-Centre Nature » 
depuis les gares de Russin 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


