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Editorial

Chères et chers membres de Pro Natura Genève,

C’est avec fierté et reconnaissance que je rédige ces quelques lignes en préambule de ce rapport d’activités 
2019. Vous y découvrirez les points significatifs d’une année de travail accomplie au service de la protection 
de la nature.

La décision de la dernière Assemblée générale de mettre fin au projet immobilier à Veyrier tel que mené 
jusqu’alors aura eu pour mérite de nous rappeler qu’une organisation comme la nôtre se doit d’être cohérente 
avec les valeurs qu’elle défend. Faire preuve d’exemplarité a ainsi été le moteur de ces derniers mois, nous 
mettant quotidiennement au défi de faire valoir la place de la nature dans le paysage politique et écono- 
mique genevois.

Acteur désormais incontournable, notre section a été consultée et a pris de nombreuses positions relatives à 
des documents stratégiques au niveau cantonal. La participation à la rédaction du Plan d’Action Biodiversité 
Genève 2030 ou encore d’un Manifeste Nature et Paysage décrivant 21 mesures prioritaires en témoignent. 

A travers ses activités, Pro Natura n’a cessé de nourrir les synergies existantes avec l’État de Genève, les 
communes, les associations et ses partenaires, y compris au-delà des frontières. Le lien entre Agriculture et 
Nature a fait l’objet d’une nouvelle publication du Malagnou « L’agriculture genevoise en quête de nature », 
mettant en avant leur interdépendance et leurs apports mutuels.

Pro Natura Genève n’est pas non plus restée sourde aux débats ayant animé la scène démocratique en 2019. 
La participation à la campagne Stop mitage, le soutien à l’initiative pour un pilotage démocratique de l’aéro-
port et au référendum contre le déclassement du Pré-du-Stand ont permis de faire écho à une sensibilité de 
la population en matière de préservation des zones non bâties et de maintien de la biodiversité. La section 
a également été active dans la récolte de signatures pour les initiatives fédérales pour le Paysage et la Bio- 
diversité ainsi que pour l’initiative des Glaciers. 

Et parce qu’avant de protéger la nature, il faut apprendre à la connaître et à l’aimer, Pro Natura Genève a 
investi une énergie importante à l’éducation à la nature pour des milliers d’écoliers et d’enfants du canton. 
Sans compter le Festival Nature et Terroir qui a accueilli près de 2’500 visiteurs dans une édition zéro déchets.

Outils centraux de nos activités d’éducation à la nature, nos deux Centres Nature subissent actuellement 
d’importants travaux. Remettre la nature au centre, rendre ces lieux exemplaires tant au niveau des aména- 
gements que des prestations proposées, tel sera notre objectif en 2020 avec notamment un appel d’offre 
pour la reprise du restaurant Les Granges. Nous fêterons également en septembre 2020 la réouverture de 
la Pointe à la Bise qui a fait peau neuve, suite aux travaux de renaturation de la roselière lacustre et de réno- 
vation du bâtiment.

Les différentes actions et le bon fonctionnement de notre association m’amènent à formuler mes remer- 
ciements reconnaissants à toute l’équipe de collaborateurs-trices qui œuvrent pour la concrétisation de notre 
mission et de nos objectifs. Je salue les membres du comité pour leur engagement bénévole, leur soutien, 
leurs apports multiples et experts. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour exprimer mes plus sincères remerciements aux donateurs 
fidèles et généreux qui participent au développement et à la réalisation de nombreux projets au service de 
la nature. 

Pour terminer, tout cela ne serait pas possible sans votre soutien en tant que membre de la section. La con-
fiance que vous nous témoignez à travers votre engagement nous permet de garder un sens à notre mission.

Julie Schnydrig Kettenacker

Présidente de Pro Natura Genève

Trésorier
 

Marc Pictet
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Nos activités du pôle cette année en un clin d’œil Pour la réserve de la Pointe à la Bise et les amphibiens, l’année 
était forte en sensations ! 

En effet, des mesures ciblées sont entreprises chaque année dans 
nos réserves et en 2019, c’était au tour de ce site de reproduction 
de batraciens d’importance nationale d’accueillir de gros travaux : 
la renaturation de la moitié de la roselière et la modification des 
étangs nord. Le but était la favorisation de la roselière lacustre et 
l’augmentation du nombre d’amphibiens présents. 

En effet, la roselière aquatique était presque devenue une roselière 
terrestre (avec plus de terre que d’eau) suite au développement de  
roseaux, ronces et arbres, réduisant progressivement sa qualité depuis 
les derniers travaux en 1998. Cette fermeture réduit le nombre de 
milieux naturels ce qui entraîne une diminution des espèces ani- 
males présentes. 

En outre, la prédation des œufs d’amphibiens par les poissons et le 
manque d’habitats (forêts, plans d’eau, …) ont contribué à réduire 
la population d’amphibiens. 

Ainsi, les travaux ont eu lieu en janvier et février, pendant la période 
de basses eaux du Léman :

• Recreusement de la petite lagune, 
qui s’était remplie de terre, pour 
augmenter le nombre d’espèces et 
l’effectif de libellules

• Modification des rives du fossé de 
la grande lagune qui s’était égale- 
ment atterrie pour favoriser les li- 
bellules et les oiseaux

• Creusement sur 2000 m2 et 30 cm 
de profondeur pour limiter l’avan- 
cée de la roselière terrestre et ainsi 
favoriser la flore et les oiseaux

• Séparation du grand étang nord 
en quatre espaces et déplacement 
dans le lac des poissons indigènes 
afin d’offrir un milieu plus propice 
aux amphibiens

Le pôle Territoire 
et Ecosystèmes en 2019

Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Interventions ponctuelles 
dans nos réserves

• Entretien des 70 hectares des 11 réserves 

naturelles de la section 

• Entretien de notre terrain d’Epeisses par 

des bénévoles

• 60 volontaires d’entreprise ont travaillé 

dans les réserves de Laconnex, des Granges, 

des Prés-de-Villette et de la Petite Grave

• Renaturation de la réserve naturelle 

de la Pointe à la Bise à Collonge-Bellerive

• Rédaction d’un rapport sur les obstacles 

au déplacement des amphibiens aux alentours 

de la réserve naturelle de la Pointe à la Bise 

• Participation à la rédaction du Plan d’Action 

Biodiversité Genève 2030 

• Participation au workshop franco-suisse 

sur la pollution du Léman et de ses affluents 

par les plastiques

• Lancement de la phase de développement 

du Projet Lièvre & Cie en collaboration 

avec les sections vaudoise et valaisanne

• Expertise pour une école de Corsier sur la 

réalisation d’aménagements extérieurs nature

• 6 prises de position sur des documents 

directeurs ou stratégiques cantonaux 

• 2 recours déposés sur une constatation 

de nature forestière et des travaux impactant 

l’abattage d’arbres centenaires

• 23 courriers de remarques envoyés aux auto- 

rités concernant différents dossiers d’amé- 

nagement lors d’enquêtes publiques 

(plans localisés de quartier, constructions, cons- 

tatation de nature forestière ou défrichement)

• Participation à la formation « Habitats naturels 

et biodiversité » proposée par One Planet Living 

et au groupe de travail Droit des organisations 

environnementales sur les pressions lors de cas 

juridiques

• Corédaction d’un manifeste pour la nature 

et le paysage à l’intention des élu-es du canton 

avec 13 autres organisations regroupées dans 

la Plateforme Nature et Paysage 

• Soutien du projet de sauvetage des faons 

piloté par la FCG, l’OCAN et Agri-Genève 

• Collecte de signatures pour les initiatives 

Paysage, Biodiversité et pour les glaciers ainsi 

que pour le référendum sur la nouvelle Loi 

sur la chasse et la protection des mammifères 

et oiseaux sauvages (LChP)

• Participation à la campagne Stop Mitage 

• Soutien à l’initiative pour un pilotage 

démocratique de l’aéroport et au référendum 

contre le déclassement du Pré-du-Stand

• Publication du Malagnou « L’agriculture 

genevoise en quête de nature »

• Représentation au sein de : copil mâchefers, 

comité de l’association Faune Genève, Forêt 

Genève, Fonds Vitale Environnement

Regards sur nos activités de l’année

Etang 
partie nord

Etang 
partie sud

Grande
lagune

Petite
lagune

Fossé

Mare
didactique

La réserve de la Pointe à la Bise avant 
et aprés travaux



Plan directeurs communaux : suite à l’acceptation 

par la Confédération en 2015 du Plan directeur 

cantonal Genève 2030, document contraignant 

d’urbanisme, tous les plans directeurs commu- 

naux doivent être rapidement révisés. 

Ces documents définissent les lignes directrices 

de l’organisation du territoire communal, 

y compris les mesures à réaliser en termes 

nature. Ainsi, nous avons souligné dans plusieurs 

enquêtes publiques les points à améliorer 

pour une meilleure valorisation et protection 

de la nature, tout en augmentant la qualité de 

vie des habitants. En effet, différentes études 

scientifiques ont démontré qu’il est essentiel que 

la nature s’intègre davantage en milieu urbain 

notamment, car elle est indispensable au maintien 

du bien-être et de la santé de la population.

Prise de position 

de notre section sur 

plusieurs thèmes  :

• Les Plans 

directeurs 

communaux de 

Cologny et Thônex

• La révision de 

l’Inventaire fédéral 

des sites construits 

d’importance na- 

tionale à protéger 

en Suisse (ISOS-GE, 

pour les sites genevois)

• Le transport par câble à Genève 

• Le Plan directeur forestier 

• L’abattage d’arbres à Genève

Participation à des séances sur différents 

projets ou documents en cours d’élaboration :

• Séance annuelle d’information de l’Office 

fédéral des routes

• Concertation concernant le projet du Vengeron 

• Concertation du SPAGE Champagne-La Laire

• Négociation avec le canton et la Fondation 

des terrains industriels concernant la Zone 

industrielle des Tuillières sur la commune 

de Satigny (ZITUIL)

• Participation au projet de renaturation du Nant 

d’Avril lancé par le WWF

Commissions extraparlementaires : Pro Natura 

Genève a participé aux commissions extra- 

parlementaires suivantes : pêche, consultative 

sur la diversité biologique, urbanisme, 

monuments, nature et sites, développement 

durable, technique des arbres, consultative 

pour la gestion du Rhône et de l’Arve.

Contrats corridors : Pro Natura Genève a pris 

part aux comités de pilotage des différents 

contrats corridors compris dans la mise 

en œuvre des mesures du Grand Genève : 

Vesancy-Versoix 2014-2019, Mandement-Pays 

de Gex 2016-2021 et les nouveaux contrats 

de Territoire Espaces Naturels Sensibles du Salève 

et du Vuache (remplaçant celui d’Arve-Lac 

et de Champagne-Genevois) 2019-2024.
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Territoire et EcosystèmesTerritoire et Ecosystèmes

Entretien courant des réserves 
naturelles et biodiversité

Aménagement 
du territoire et lobbying

2019 a été la première année complète d’application des plans d’en-
tretien !

Mategnin les Crêts
Les trois mares rendues étanches par de l’argile en 2018 sont fonc-
tionnelles et ont déjà démontré leur importance, car des pontes de 
grenouilles agiles ont pu y être observées ! Ces étangs ont la par-
ticularité d’être séparés du grand marais qui abrite, quant à lui, des 
poissons.

Dans le cadre des travaux de renaturation des réserves de Mategnin, 
Pro Natura Genève a eu le plaisir de collaborer avec la commune 
de Ferney-Voltaire pour créer un verger haute-tige patrimonial au 
château. Planté en fin d’année, il n’attend plus que la faune telle que 
les rouges-queues à front blanc qui y trouveront nourriture et gîte.

Biodiversité
2019 fut une année charnière pour la conception du Plan d’Action 
Biodiversité de Genève 2020-2023. Pour rappel, la section avait déjà 
participé en 2017 à l’élaboration de la Stratégie Biodiversité Genève 
2030. Dans ce cadre, le canton a amorcé la réalisation de son Plan 
d’Action – outil de mise en application concrète de la stratégie – en 
impliquant tous les acteurs liés à la protection de la nature. 

Ainsi, pour la conception du Plan d’Action Biodiversité, 
Pro Natura Genève a été particulièrement sollicitée pour 
les chapitres « Sites protégés et réserves naturelles », « Ar- 
bres », « Formation et activités dans le cadre scolaire », 
« Sensibilisation et information » et, de manière plus glo- 
bale, à travers la Commission consultative de la diver- 
sité biologique. Une fois adopté, le document servira de 
référence quant aux mesures à adopter pour la biodiver-
sité genevoise. D’ailleurs, élément essentiel fort incomplet 
actuellement, l’infrastructure écologique est un réseau 
complexe de différents milieux naturels, constitué à la 
fois de lieux riches en biodiversité, de relais et de cor-
ridors. Les espèces animales et végétales doivent pouvoir 
continuer à se déplacer entre leurs différents lieux d’ha- 
bitats, de reproduction et de nourriture et il est donc pri- 
mordial de restaurer ces trames vertes. 

Grenouille agile
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Education à la NatureTerritoire et Ecosystèmes

Initiatives et référendum
En début d’année, le peuple suisse s’est prononcé sur l’initiative 
populaire « Stop Mitage » qui a rappelé à quel point la construction 
ininterrompue de nouveaux bâtiments et de nouvelles routes frag- 
mentent et clôturent le paysage en empêchant ainsi la faune de se 
déplacer. Même si l’initiative n’a pas été acceptée, c’est dans notre 
canton qu’elle a été le plus soutenue et a de cette façon préparé le 
terrain pour deux votations genevoises. Ainsi, l’initiative « Pour un 
pilotage démocratique de l’aéroport de Genève » a été victorieuse. 
Pro Natura Genève l’a soutenue, car le développement de l’aéroport 
doit prendre en compte la pollution lumineuse, le bruit, les impacts 
d’oiseaux ainsi que le manque de passages pour la faune. De même, 
le OUI au référendum contre le déclassement du Pré-du-Stand dé- 
montre que la population genevoise est désormais consciente de l’im- 
portance de la préservation des zones non bâties.

Finalement, Pro Natura Genève a également activement collecté des 
signatures pour les initiatives Paysage, Biodiversité et pour les gla- 
ciers ainsi que pour le référendum sur la nouvelle Loi surla chasse 
et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP). Nous 
espérons que le peuple pourra s’y prononcer dans un futur proche !

Recours
L’année 2019 fut une année particulière en aménagement du ter-
ritoire. En effet, deux recours ont été déposés. Même si nous privi-
légions toujours le dialogue pour éviter ce stade de procédure, dans 
ces deux cas, il était impossible de régler différemment les problé-
matiques traitées :

• le premier est un recours contre des abat- 
 tages d’arbres centenaires pour la réalisa- 
 tion d’un élargissement d’une petite route 
 et, 

• le second est un recours contre la décision 
 du canton d’établir qu’un massif boisé de 
 Chêne-Bougerie n’est pas de la forêt.

Nous soulignons le fait que nous sommes tou-
jours disponibles pour conseiller et/ou colla-
laborer avec le canton, les communes, les ar-
chitectes et tout autre acteur du canton. 

Le pôle Education 
à la nature en 2019

Veille politique et juridique

Regard sur nos activités de l’année

• 311 animations pour les classes 

pour un total de plus de 6’500 écoliers 

du canton :

• 53 au Centre Nature de la Pointe à la Bise

• 67 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon

• 135 dans différentes zones naturelles 

du canton pour le projet « Sensibilisation 

des 5P à la nature »

• 33 à Onex dans le cadre du programme 

« De la terre à l’assiette »

• 11 liées à l’exposition « Tous sous le même 

toit » aux Berges de Vessy

• 10 représentations scolaires (400 élèves) 

du spectacle de marionnettes « Le Comte 

Von Luisant »

• 2 journées de rallye géant au Vallon 

de l’Allondon pour 13 classes

• 85 activités extrascolaires pour plus 

de 269 jeunes :

• 13 sorties Jeunes+Nature

• 60 ateliers du mercredi

• 3 passeports vacances

• 9 semaines de centres aérés

Mais aussi :

• 48 animations spécifiques (visites guidées, 

ateliers, interventions thématiques) 

• 94 animations pour les anniversaires 

d’enfants

• Plus de 1’600 heures de permanences 

naturalistes à la Pointe à la Bise et au Vallon 

de l’Allondon

• 23 balades gratuites du dimanche au Vallon 

de l’Allondon pour le grand public

• 21 ateliers pour les enfants lors des brunchs 

au Vallon de l’Allondon

• 5 modules de formations naturalistes

• Organisation de la 4ème édition du Festival 

Nature et Terroir

• Organisation de 3 évènements (Journée 

Ramsar, Brunch du 1er août, Halloween)

• Participation au Festival Chouette Nature

• Finalisation du projet Interreg « Eau delà 

de la frontière »

• Représentation au Conseil des jeunes 

de Pro Natura au niveau national, au comité 

de l’association des Berges de Vessy, au Groupe 

de liaison genevois des Associations de Jeu- 

nesse, au groupe cantonal de coordination pour 

l’éducation à l’environnement et au Conseil 

de la Fondation Hainard
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Nos deux Centres Nature, la Pointe à la Bise et le Vallon de l’Allondon, 
bien que désormais bien installés dans le paysage genevois, ont eu 
droit à quelques changements durant cette année.

Tout d’abord, une animatrice dont les tâches et la présence sont spé-
cifiquement dédiées aux Centres, a été engagée. Ce rôle a pour but 
d’apporter un renfort à l’équipe présente quotidiennement sur ces 
sites ; les stagiaires et civilistes peuvent ainsi bénéficier d’une forma- 
tion et d’un suivi réguliers tout au long de la saison. Animatrice na-
ture au sein de notre association depuis de nombreuses années, c’est 
Pauline Verdan-Chabray qui a été engagée pour ce poste. 

Suite à plusieurs demandes de la part des écoles, un nouvel accueil 
pour les classes a été mis en place sous forme de rallye. Cette activité 
permet d’accueillir sur toute une journée jusqu’à huit classes à la 
fois. Les élèves vont de poste en poste par petits groupes, traitant 
de thématiques allant de la dynamique de la rivière à la biodiversité 
des prairies. Testée à deux reprises en 2019, l’expérience s’est révé- 
lée très enrichissante. 

Education à la Nature Education à la Nature

Rénovation du bâtiment du Centre 
Nature de la Pointe à la Bise

Programme Centres Nature

Après la renaturation complète de la partie lacustre début 2019, c’est 
au tour du Centre Nature de la Pointe à la Bise de se refaire une 
beauté. Sous l’impulsion de la commune de Collonge-Bellerive, pro-
priétaire des lieux, des travaux de rénovation complète du bâtiment 
- trop vétuste - ont débuté en octobre 2019.

Le mobilier et le matériel du bâtiment ont été triés, vidés et déplacés 
pour permettre le début des travaux. La bâtisse a été démontée petit 
à petit afin de garantir la survie d’un maximum d’habitants, blottis 
sous les tuiles ou sous les lambris de la façade, soigneusement dé-
placés dans les tas de bois et de feuilles. Les nichoirs, délaissés par 
leurs occupants à cette période, ont été décrochés et nettoyés et 
seront reposés dès que possible. La haie bordant le bâtiment a été 
mise en jauge afin que l’on puisse la conserver, puis la replanter 
une fois la construction achevée. Le Centre rouvrira probablement 
ses portes en début d’été 2020 pour pouvoir accueillir les activités 
d’éducation à la nature dès le mois de juillet.

Le bâtiment avant démontage (ci-dessus)
et les travaux en cours (ci-contre)

Pauline Verdan-Chabray
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Education à la Nature Education à la Nature

Projets pédagogiques

La « Sensibilisation à la nature » des 5P du Canton 
de Genève perdure et s’intensifie
Le projet « Sensibilisation à la nature », mené avec l’association la 
libellule, se poursuit et se pérennise. En effet, en 2019, 140 classes 
ont suivi ce programme à raison de deux sorties annuelles dans un 
écrin de nature proche de leur école.

Un accent a été mis sur la recherche de nouveaux sites d’anima- 
tion au plus près de chaque école (au total 38 sites en milieu 
naturel forestier, sous-bois). Ces nouveaux lieux permettent à la 
fois une meilleure mise en place des animations et la réduction 
du temps de trajet. Ainsi, environ la moitié des classes a pu 
s’y rendre à pied et l’autre moitié s’est déplacée en transports 
publics. Le but de cette sensibilisation est de familiariser les 
élèves à la nature proche de chez eux pour qu’ils puissent se 

l’approprier et y retourner facilement. 

A Onex, on passe de la nature à l’assiette
Cette année encore, Pro Natura Genève a proposé le programme 
« De la terre à l’assiette » à 5 classes de la commune d’Onex. Ce pro-
gramme, réparti sur toute l’année scolaire en 5 modules, permet 
aux élèves de comprendre, questionner et expérimenter le lien entre 
la biodiversité et l’alimentation. 

Le ver luisant sur scène
En 2019, le ver luisant, animal de l’année de 
Pro Natura, a été mis sur le devant de la scène. 
L’atelier Tentatif a été mandaté pour mettre 
sur pied un spectacle de marionnettes autour 
de cet animal méconnu et fascinant. En sui-
vant les péripéties du Comte Von Luisant, 
petits et grands ont pu être sensibilisés aux 
diverses thématiques portées par cet animal, 
telles que la pollution lumineuse et l’entretien 
excessif des jardins privés. 
Tout au long de l’année, 8 représentations 
grand public ont eu lieu. En automne, la pièce 
a également été montrée dans les écoles du 
canton, suivie d’une animation spécialement 
conçue pour l’occasion.
Ainsi, 400 élèves ont pu en apprendre davan-
tage sur le ver luisant.

« Tous sous le même toit » 
aux Berges de Vessy
Dans le cadre de l’exposition annuelle de l’as-
sociation des Berges de Vessy, Pro Natura Ge-
nève a proposé des animations sur l’impor-
tance et la richesse des toitures végétalisées 
ainsi que sur les nombreux toits qu’offre la 
nature.

« Eau delà de la frontière »
Le projet Interreg « Eau delà de la frontière », a réuni différents par- 
tenaires de part et d’autre de la frontière franco-suisse autour de la 
thématique de l’eau. De cette collaboration, entamée en 2018, est né 
un livret de contes qui fait voyager le lecteur dans le massif Franco-
Suisse du Jura pour y découvrir des légendes locales ainsi que des 
lieux magiques servant de scène aux récits. Un concours photo a 
également été organisé dans ce cadre et a permis de récompenser 
10 photographes amateurs de la région. Les photographies des vain- 
queurs seront exposées pour la première fois au Centre Nature du 
Vallon de l’Allondon dans le courant de l’année 2020.
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Education à la Nature Education à la Nature

Sorties nature et Conseil des jeunes Festival Nature et Terroir

Sorties Nature 

Cette année encore, parmi les 60 animations thématiques proposées, 
13 sorties gratuites étaient menées par le groupe Jeunes+Nature 
(J+N). Ainsi, des moniteurs bénévoles ont permis à 117 enfants de 
découvrir des zones naturelles d’exception. 9 semaines de centres 
aérés ont accueilli 109 apprentis naturalistes de 6 à 12 ans.

Deux nouvelles activités ont vu le jour en 2019 : tout d’abord, des 
sorties pour les tout-petits, âgés de 2½ à 5 ans, accompagnés de leurs 
parents, pour découvrir la nature du Vallon de l’Allondon, tout en 
douceur, en histoires et en découvertes ; mais également des autres 
sorties naturalistes pour les familles, réparties sur tout le canton. Ce 
fut l’occasion idéale pour petits et grands de partir à la découverte de 
la tortue suisse, d’écouter le majestueux brame du cerf ou encore de 
se promener en forêt à l’affût des indices laissés par les mammifères.

Notre programme d’activités 2019 a été largement promu, que ce soit 
via la diffusion du dépliant ou les réseaux sociaux et notre agenda 
en ligne. Mais ce succès croissant ne serait rien sans l’engagement 
dévoué et sans faille de nos moniteurs/trices et nos partenaires que 
nous remercions chaleureusement à cette occasion !

Conseil des jeunes

Le Conseil des jeunes, qui représente les intérêts des groupes J+N 
au sein de l’Association centrale, s’est retrouvé à deux reprises en 
2019, réunissant en moyenne 11 personnes de 6 groupes différents.

C’était l’occasion pour le Secrétariat central et les groupes de travail 
de rapporter l’état d’avancement des divers projets. Les délégué-e-s 
ont débattu de thèmes récurrents tels que la formation des moniteurs-
trices, le programme ou encore l’avenir des groupes J+N. Ils ont 
échangé au sujet des possibilités de participation à la manifestation 
sur le climat à Berne en septembre 2019 ou encore de l’Action 72h du 
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse dont Pro Natura est membre.

L’un des moments marquants en 2019 a été le changement de la co-
présidence. Après 10 ans d’un engagement généreux, Selina Studer 
et Andreas Kœnig ont souhaité passer le flambeau. Silja Jermann et 
Raphael Burkardt ont repris la tête du Conseil des jeunes.

Le Festival Nature et Terroir, créé en 2016, est l’évènement phare 
de Pro Natura Genève. Grâce au soutien de Pro Natura Suisse, du 
Fonds Mécénat SIG et de la Loterie romande, la quatrième édition 
s’est déroulée le 22 septembre 2019 au Centre Nature du Vallon de 
l’Allondon.

La météo s’est montrée une fois de plus bienveillante et c’est ainsi 
que 2’500 visiteurs ont pu profiter de cette manifestation gratuite, 
festive et ouverte à tous, qui met à l’honneur la nature et la bio- 
diversité de notre région ainsi que des trésors culinaires locaux.

Cette année, l’offre a été étoffée et remaniée afin de proposer davan-
tage d’activités découverte en lien avec la biodiversité, d’intégrer nos 
partenaires associatifs actifs en faveur de la nature et mettre en scène 
des performances à couper le souffle. Afin de pouvoir recentrer nos 
forces sur nos compétences premières, à savoir la sensibilisation à la 
nature, nous avons fait un vaste appel à des bénévoles ainsi qu’à la 
Boîte à Boulots qui ont apporté un soutien logistique.

Les beaux produits de la région genevoise ont été mis en avant, les 
divers stands de restauration ont proposé de délicieux mets réalisés 
avec des produits locaux et un marché du terroir a présenté des pro-
duits artisanaux tels que des savons naturels et de la lessive faite 
maison.

Le festival a également renforcé 
ses engagements en axant sa lo- 
gistique sur un objectif Zéro Dé- 
chet, en utilisant notamment de 
la vaisselle réutilisable et en ré- 
duisant par ailleurs au maximum 
les déchets générés par la mani- 
festation.

Un accent particulier a également 
été mis sur la mobilité douce et 
des navettes gratuites ont ainsi 
circulé toute la journée depuis la 
gare de Satigny. Quant aux cy- 
clistes, des bons de boissons leur 
ont été distribués.

Informations

Sorties Nature :
www.agenda.pronatura-ge.ch

Conseil des jeunes :
www.pronatura.ch/conseil-des-jeunes
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Publications

LE MALAGNOU 
- L’agriculture genevoise en quête de nature

En 2019, Pro Natura Genève a publié une nouvelle édition du Mala- 
gnou qui part à la découverte des diverses pratiques et différents 
visages de l’agriculture genevoise. Elle fait le point sur un métier 
en pleine évolution pour mieux répondre aux enjeux de demain, 
à savoir nourrir la population et préserver la biodiversité. De nom-
breux thèmes y sont abordés, tels que la culture des variétés an- 
ciennes, les circuits courts, la diversification des cultures, les amé- 
nagements pour la petite faune, ou encore l’ensemencement des 
vignes.

Les recherches sur le terrain ont duré de longs mois et ont abouti à 
un caléidoscope magnifique de nos agriculteurs genevois.

Le Malagnou peut être commandé par courriel : 
pronatura-ge@pronatura.ch au prix de CHF 5.- (gratuit pour nos membres).

Manifeste pour la nature et le paysage

La Plateforme Nature et Paysage a vu le jour en 2018 et regroupe 14 or-
ganisations de protection de l’environnement. Ensemble, elles ont 
rédigé un manifeste commun comportant 21 mesures prioritaires en 
guise d’appel aux élu-es, à l’administration et à la société civile face 
à l’importance du défi que représente la conservation des richesses 
naturelles et paysagères de la région genevoise.

Les mesures de terrain sont présentées en quatre trames définissant 
les milieux typiques que les espèces utilisent en fonction de leurs 
besoins pour vivre et se déplacer : 

• La trame bleue, constituée des milieux humides et aquatiques
• La trame noire, définie par zones obscures indispensables aux 

espèces nocturnes 
• La trame jaune, représentée par les milieux ouverts, en zone 

agricole notamment
• La trame verte, formée par la végétation moyenne et haute

Le manifeste propose aussi plusieurs mesures d’éducation à l’envi- 
ronnement en vue d’améliorer les connaissances et compétences de 
tous les acteurs. 

Nos objectifs 2020

Faire campagne 
pour un succès 

aux urnes 
du référendum 

contre la révision 
de la loi sur 

la chasse

Adapter 
l’offre de 

restauration 
du Centre 

Nature 
du Vallon 

de l’Allondon 
afin 

qu’elle soit 
conforme 

à nos valeurs

Créer 
une nouvelle 

clairière à 
molinies dans 
la magnifique 
réserve des 

Prés-de-Villette

Renforcer la collaboration avec l’Office 
de l’urbanisme pour rendre les outils 

de planification territoriale plus 
favorables à la nature

Instaurer une 
gouvernance 

distribuée 
au sein 

de l’équipe

Organiser une 
belle fête pour 
l’inauguration 
du nouveau 
bâtiment du 

Centre Nature 
de la Pointe 

à la Bise

Lancer 
un projet 

pilote 
de médiation 
naturaliste 

dans certains 
sites naturels 

fragiles 
du canton

Manifeste et ses 21 mesures : 
www.pnpge.ch
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31.12.2019 (en CHF) 31.12.2018 (en CHF)

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 965’688.93 1’017’793.35

Créances à court terme 186’081.05 7’000.00

Stocks boutiques des 2 Centres Nature 7’240.50 5’886.13

Actifs de régularisation 52’620.24 424’879.46

1’211’630.72 1’455’558.94 

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)

Matériel, mobilier et machines de bureau, net 1’953.15 464.00 

Véhicule, net 1.00 4’044.00 

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 

1’521’117.85 1’523’671.70 

TOTAL ACTIF 2’732’748.57 2’979’230.64 

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme envers des tiers 260.00 16’140.25 

Passifs de régularisation 179’593.15 147’239.33 

179’853.15 163’379.58 

Capitaux étrangers à long terme

Dettes à long terme envers des tiers (portant intérêts) 560’000.00 710’000.00 

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

566’000.00 716’000.00 

Capitaux des fonds

Autres fonds 1’148’967.17 1’164’435.09 

1’148’967.17 1’164’435.09 

Capitaux propres

Capital de l’association 15’000.00 15’000.00

Fonds libres 796’650.85 893’710.76 

Réserves facultatives issues du bénéfice

Bénéfice reporté 26’705.21 26’203.25 

(Perte) / Bénéfice de l’exercice (427.81) 501.96 

837’928.25 935’415.97 

TOTAL PASSIF 2’732’748.57 2’979’230.64 

 

Rapport financier Pro Natura Genève 
Bilan au 31 décembre 2019
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Compte de résultat de l’exercice 2019 Compte de résultat de l’exercice 2019

2019 (en CHF) 2018 (en CHF)

Produits des récoltes de fonds

Legs 43’398.89 254’415.62 

Cotisations des membres 75’967.00 72’270.00 

Péréquation financière Pro Natura 109’470.00 110’420.00 

Dons des collectivités publiques 800.00 -

Dons privés 14’543.50 8’585.00 

Dons des sociétés 2’298.75 12’284.55 

Divers 5’809.25 12’030.80 

252’287.39 470’005.97 

Produits des programmes

Milieux & Espèces 8’249.72 4’048.65 

Réserves naturelles 354’838.02 336’319.82 

Centre Nature de la Pointe à la Bise 202’838.72 159’977.44 

Centre Nature du Vallon de l’Allondon 445’062.97 334’313.32 

Sensibilisation 5PH à la nature 265’000.00 182’000.00 

Activités éducation 97’639.59 72’930.78

Aménagement du territoire 6’392.80 42’288.43 

1’380’021.82 1’131’878.44 

Produits des propriétés

Location villa Renée Pictet 30’000.00 30’000.00

Location villa des sœurs Morel 24’000.00 24’000.00

54’000.00 54’000.00

Produits des activités annexes

Chiffre d’affaires publications 39.02 300.48 

Chiffre d’affaires boutique 
Centre Nature de la Pointe à la Bise

2’242.36 957.73 

Chiffre d’affaires boutique 
Centre Nature du Vallon de l’Allondon

6’778.68 3’356.95 

Loyer restaurant « Les Granges » 57’617.72 63’333.55 

66’677.78 67’948.71

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 1’752’986.99 1’723’833.12

2019 (en CHF) 2018 (en CHF)

Administration et secrétariat

Secrétariat (266’465.94) (245’787.55)

Loyer et assurances (29’601.60) (21’165.15)

Télécommunications, timbres et envois (24’716.52) (23’690.33)

Honoraires de révision (5’061.90) (4’793.60)

Impôts et taxes (365.00) (2’110.00)

(326’210.96) (297’546.63)

Charges des programmes

Milieux & Espèces (17’481.80) (12’978.31)

Réserves naturelles (333’422.39) (299’459.10)

Centre Nature de la Pointe à la Bise (184’054.44) (144’926.59)

Centre Nature du Vallon de l’Allondon (424’756.15) (356’048.09)

Sensibilisation 5PH à la nature (187’827.92) (108’616.00)

Activités éducation (150’599.83) (153’778.74)

Aménagement du territoire (45’143.36) (35’143.42)

(1’343’285.89) (1’110’950.25)

Charges des propriétés

Charges villa Renée Pictet (121’584.55) (13’114.71)

Charges villa des sœurs Morel (12’328.85) (15’200.54)

(133’913.40) (28’315.25)

Charges des activités annexes

Charges publications (388.85) (17’459.09)

Charges boutique Centre Nature de la Pointe à la Bise (3’271.97) (883.82)

Charges boutique Centre Nature du Vallon de l’Allondon (3’756.34) (2’715.99)

Charges restaurant « Les Granges » (47’117.72) -

(54’534.88) (21’058.90)

Résultat d’exploitation avant intérêts (104’958.14) 265’962.09 

Charges financières (7’997.50) (5’759.13)

(7’997.50) (5’759.13)

Résultat avant variation du capital des fonds (112’955.64) 260’202.96

Variation du capital des fonds 112’527.83 (259’701.00)

(PERTE) / BÉNÉFICE DE L’EXERCICE (427.81) 501.96
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Mouvements des fonds 2019 Annexe aux comptes annuels 2019

Avoir en CHF  
au 01.01.2019

Attribution 
2019

Utilisation
2019

Avoir en CHF  
au 31.12.2019

FONDS LIBRES

Fonds à attribuer 893’710.76 12’940.09 (110’000.00) 796’650.85 

893’710.76 12’940.09 (110’000.00) 796’650.85 

AUTRES FONDS

Fonctionnement 

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

Fonds de rénovation villa Morel 15’000.00 5’000.00 – 20’000.00 

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon 27’500.00 10’000.00 – 37’500.00 

Fonds mobilier du Vallon de l’Allondon – 10’000.00 (6’000.00) 4’000.00 

82’424.95 101’424.95 

Communication

Fonds publications 19’875.63 – – 19’875.63 

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

29’875.63 29’875.63 

Milieux & Espèces

Fonds réserves naturelles 200’281.63 21’415.65 – 221’697.28 

Fonds faune et flore 49’532.66 – (9’232.00) 40’300.66 

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

496’963.09 509’146.74 

Education à la nature

Fonds Centres Nature 229’283.44 – (29’158.44) 200’125.00 

Fonds formation naturaliste 9’199.00 2’610.00 – 11’809.00 

Fonds sensibilisation à la nature 173’080.91 – (27’734.13) 145’346.78 

Fonds programme écoles 84’660.00 23’884.00 – 108’544.00 

496’223.35 465’824.78 

Aménagement du territoire

Fonds aménagement du territoire 58’948.07 – (16’253.00) 42’695.07 

58’948.07 42’695.07 

TOTAL AUTRES FONDS 1’164’435.09 72’909.65 (88’377.57) 1’148’967.17 

TOTAL DES FONDS 2’058’145.85 85’849.74 (198’377.57) 1’945’618.02 

Informations générales
Domiciliation

L’association est domiciliée à l’adresse suivante : 

Chemin de Plonjon 4, 1207 Genève.

Principes comptables

Les comptes de l’exercice 2019 ont été établis selon les dispositions 

du titre trente-deuxième du Code des Obligations.

Informations sur les postes du bilan
Trésorerie

La trésorerie se compose ainsi :

 31.12.2019 (en CHF) 31.12.2018 (en CHF)

Liquidités : 965’688.93 1’017’793.35

 965’688.93 1’017’793.35

Informations complémentaires
Prestations en nature et subventions

Les locaux de l’association sont mis à disposition par le Départe- 

ment des Finances et du Logement de la Ville de Genève, Service 

Agenda 21-Ville durable. La prestation en nature est évaluée à 

CHF 9’556.00 (2018 : CHF 9’556.00).

Le Département de l’Environnement Urbain et de la Sécurité 

de la Ville de Genève a accordé une subvention indirecte de 

CHF 150.00 (2018 : CHF 150.00) à titre de soutien à nos activités, 

accordant la gratuité pour l’installation de banderoles pour le 

Festival Nature et Terroir.

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 2019.

Les salaires sont gérés par l’association faîtière Pro Natura Zentral-

verband à Bâle.

Le total des charges de personnel s’élève à CHF 896’702.70 pour 

l’exercice sous revue (2018 : CHF 813’809.10).
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Les charges de personnel se répartissent ainsi :

 31.12.2019 (en CHF) 31.12.2018 (en CHF)

Secrétariat : 205’854.80 211’918.20

Milieux 
& Espèces : 9’630.05 9’125.06

Réserves 
Naturelles : 59’131.28 54’750.32

Centre Nature 
de la Pointe à la Bise : 171’871.38 128’489.94

Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon : 245’850.82 211’587.22

Sensibilisation 5P 
à la nature : 55’189.92 —

Activités 
Education : 120’284.30 170’563.19

Aménagement 
du Territoire : 28’890.15 27’375.17

 896’702.70 813’809.10

Actifs engagés en garantie des dettes de l’association

Un terrain et immeuble ayant une valeur comptable de 

CHF 390’003.00 (31.12.2018 : CHF 390’003.00) sont grevés 

d’une hypothèque d’un montant de CHF 560’000.00 

(31.12.2018 : CHF 460’000.00).

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.

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 comptabilisés durant l’année comptable 2019) :

Produits (CHF) Donateurs Produits (CHF) Donateurs

Territoire et Ecosystèmes

236’800
République et Canton de Genève 
(contrat de prestations)

5’000 Collonge-Bellerive

5’000 Cactus Sport

22’178 Pro Natura Suisse 2’000 Commune de Meyrin

Education à la Nature

150’050
République et Canton de Genève 
(contrat de prestations)

500 Commune de Thônex

450 Commune de Chancy

100’000 Fondation Montagu 400 Commune de Vernier

100’000 Fondation privée genevoise 375 Commune de Soral

100’000 Fondation Philanthropique Famille Firmenich 300 Commune de Bardonnex

10’000 Commune de Cologny 300 Commune de Confignon

5’000 Commune de Collonge-Bellerive 250 Commune d’Avusy

3’000 Fondation Eaux-Vivienne pour l’Enfance 225 Commune de Satigny

1’725 Commune d’Anières 200 Commune de Troinex

1’173 Commune de Carouge 200 Commune de Corsier

1’075 Commune de Plan-les-Ouates 200 Commune de Jussy

1’000 Commune de Vandœuvres 150 Commune de Chêne-Bougeries

560 Commune de Lancy 150 Commune de Dardagny

550 Commune de Veyrier 120 Commune d’Avully

500 Commune d’Onex 100 Commune de Bernex

500 Commune de Meinier 100 Commune de Russin

500 Commune de Céligny 75 Commune d’Aire-la-Ville

Festival Nature et Terroir

40’000 Loterie romande 6’000 Fonds mécénat SIG

15’574 Pro Natura Suisse

Sensibilisation des 5P à la nature en collaboration avec l’association La libellule

180’000 Fondation privée genevoise 85’000 Pro Natura Suisse

Acquisition de matériel et équipement

15’128 Loterie romande 10’388 Pro Natura Suisse

Aménagements pédagogiques au Centre Nature du Vallon de l’Allondon

27’775 Pro Natura Suisse

Spectacle de marionnettes Ver luisant

15’000 Pro Natura Suisse

Projet de prairie à molinie et lisière Nord dans la réserve des Faverges

2’532 HSBC Private Bank (Suisse) SA

Projet de valorisation de la réserve Mategnin les Fontaines

11’500 Fondation Meyrinoise du Casino

Projet de valorisation de la réserve Mategnin les Crêts

10’500 Fondation Meyrinoise du Casino

Renaturation de la réserve naturelle de la Pointe à la Bise

37’500 Pro Natura Suisse 10’000 Fondation Sophie et Carl Binding

Autres soutiens à l’association

43’399 Hoirie Wolf 100 Fondation Colis du Cœur

14’544 Dons des privés 100 Fondation Claude Guignard

2’000 Bory & Cie 99 Fairgive
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La République et Canton de Genève :
dont le Département du Territoire (DT), 
l’Office de l’agriculture et de la nature (OCAN), 
le Département de l’instruction publique (DIP) 
et GE DÉCOUVRE le mercredi – Activités extra- 
scolaires

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 à la réserve 

naturelle 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 l’Allondon

• Onex, pour le projet « De la terre à l’assiette »

Les organisations partenaires :
• AgriGenève
• Association des Amis du Jardin Botanique
• Association la libellule
• Association Les Berges de Vessy
• ATE Genève
• BLVDR
• Chouette Nature
• Centre de coordination ouest pour l’étude 

et la protection des chauves-souris
• Centre genevois de coordination pour la pro- 

tection des amphibiens et reptiles de Suisse 
(KARCH-GE)

• Centre Ornithologique de Réadaptation (COR)
• Ecocrèche Eveil en Forêt
• Espace Colibri
• Espace Suisse
• Faune Genève
• Fédération Suisse des Architectes Paysagistes
• Fête de la Nature
• France Nature Environnement (FNE)

• Fondation Hainard
• Genève Loisirs
• Groupe Ornithologique du Bassin Genevois 

(GOBG)
• Groupe de coordination cantonal de sensibili- 

sation nature 
• Groupe de liaison genevois des Associations 

de Jeunesse (GLAJ-GE)
• Groupement des ingénieurs forestiers de Genève
• Laurent Burgisser et la Ferme à Roulette
• Les organisations partenaires de la Plateforme 

Nature et Paysage
• Les Services Industriels de Genève (SIG) 

ainsi que le Fonds Vitale Environnement
• Naturalistes romands
• Pro Natura (association centrale) et ses Centres 

Nature ainsi que les autres sections cantonales
• ProSpecieRara
• 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 
• Marc Pictet, notre trésorier
• Pascal Urion, notre comptable
• Marlyse Liniger-Seiler et Gilbert Perrochon, 

nos vérificateurs des comptes 
• Notre comité 
• Fabienne Burrin, pour son soutien précieux 

dans la veille de l’aménagement du territoire
• Roland Tauxe, notre apiculteur
• Nos collaborateurs, bénévoles, animateurs, sta- 

giaires, civilistes et moniteurs Jeunes+Nature 
• Nos membres
• Les participants à notre commission Territoire 

et Ecosystèmes
• Les agriculteurs voisins de nos réserves pour 

la précieuse collaboration
• Les participants grands et petits à nos activités
• Toutes les personnes qui veillent à la protection 

de la nature et nous signalent des dommages 
ou menaces

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

Remerciements 
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Invitation à l’inauguration du Centre
Nature de la Pointe à la Bise

le 19 et 20 septembre 2020

De nombreuses activités et animations
pour petits et grands !
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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 2020

Assemblée générale

L’Assemblée générale de Pro Natura Genève
aura lieu le 29 septembre au Centre Nature 
de la Pointe à la Bise

ORDRE DU JOUR

 18h00 Conférence sur le chat sauvage, animal de l’année, 
  animée par Béatrice Nussberger

 19h00 Présentation des points forts 2019

 19h30 Partie statutaire
•  Approbation du PV de l’AG 2019
•  Approbation du rapport d’activités 2019
• Approbation des comptes & décharge du comité
• Approbation du budget 2020
• Election des vérificateurs des comptes
• Election de nouveaux membres du comité
• Points divers

 20h15 Apéritif dînatoire

Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur : 
www.agenda.pronatura.ch 

L’ordre du jour complet, les documents à approuver ainsi que la liste 
d’éventuels candidats au comité seront disponibles sur notre site inter- 
net dès le 30 juin 2020.


