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Éditorial

Chères et chers membres de Pro Natura Genève,

Comme chaque année, la rédaction du rapport d’activités est un moment-clé. Il invite à prendre du recul 
sur l’année écoulée, à passer en revue les actions réalisées, à se sentir à la fois fiers des réussites et des 
accomplissements, et grandis face aux obstacles franchis. 

Je suis très reconnaissante de l’important travail réalisé par notre section tout au long de cette année 2021. 
Je formule mes remerciements sincères à toute l’équipe de collaborateurs.trices qui ont su faire preuve 
de professionnalisme, de passion et de persévérance en œuvrant pour la concrétisation de nos objectifs. 

Moins visible que certaines de nos actions, un travail pour le moins essentiel, relatif à la gouvernance de 
notre association a été fait, corroboré sur plusieurs points par un audit externe. 

Le comité a été en grande partie renouvelé lors de la dernière AG en septembre 2021. Je rends hommage 
aux membres démissionnaires pour leur engagement précieux au sein de notre section et salue l’arrivée de 
nouveaux.elles membres dont la curiosité et l’implication viennent apporter un regard neuf à cet organe 
stratégique. 

Un nouveau collaborateur, Fiore Suter, a également rejoint notre équipe en tant que responsable Nature 
et Territoire. Forte de sa posture experte et non dogmatique, notre section est de plus en plus consultée 
pour différents projets d’aménagements territoriaux, développant toujours plus les synergies avec l’État 
de Genève, les communes, les associations et ses partenaires, y compris au-delà des frontières. Des concerta- 
tions, des prises de positions sur des documents directeurs, de nombreux apports scientifiques, observations 
ou remarques lors d’enquêtes publiques et notre participation aux commissions extra-parlementaires ont 
permis de veiller sur l’aménagement de notre canton en défendant plus que jamais l’intérêt supérieur du 
maintien de la biodiversité. 

Notre engagement politique à travers différentes campagnes ou initiatives, la représentation au sein de 
divers comités ou groupements, ou encore nos interventions dans le cadre d’événements et de formations 
représentent un engagement essentiel. 

Si l’entretien de nos 11 réserves naturelles a pu suivre son cours, la réfection du platelage du sentier de la 
réserve de Mategnin les Crêts est une réalisation significative de cette année. Après des mois d’incerti- 
tudes liées à la situation sanitaire, les travaux ont pu se faire et la réserve a rouvert à la fin de l’année. 
Le renforcement de la médiation nature a par ailleurs été concrétisé grâce au lancement du projet Ambas- 
sadeur.drices Nature dans un premier temps sur la plaine de la Haute-Seymaz et à l’Allondon. Informer et 
sensibiliser les publics sur les enjeux biologiques des milieux dans lesquels ils évoluent, transmettre des 
observations naturalistes et alimenter des bases de données font partie de leur mission. 

Le volet Éducation à la Nature a, quant à lui, continué son développement positif des dernières années à 
travers diverses activités. Ce ne sont pas moins de 342 animations pour les classes pour un total de 6’350 éco-
liers.ières du canton qui ont eu lieu ; 52 activités extrascolaires et des dizaines d’ateliers du mercredi et de 
sorties qui ont pu toucher les jeunes générations. Le Centre Nature du Vallon de l’Allondon a poursuivi sa 
mue avec des nouveaux aménagements à l’intérieur tout comme à l’extérieur proposant une offre adaptée 
et diversifiée. Merci à toute l’équipe d’animateurs.trices nature pour leur passion et dynamisme. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour exprimer mes plus sincères remerciements aux dona- 
teurs.trices fidèles et généreux.euses qui participent au développement et à la réalisation de multiples projets 
au service de la nature genevoise.

Pour terminer, tout cela ne serait pas possible sans votre soutien, chères et chers membres de Pro Natura 
Genève. La confiance que vous nous témoignez à travers votre engagement nous est indispensable.

Julie Schnydrig Kettenacker

Présidente de Pro Natura Genève

Qui sommes-nous ?
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Nature et TerritoireEngagement politique et représentation

Regard sur nos activités 2021 
en un clin d’œil

• Participation à la campagne 2xOUI aux initiatives pour l’eau 

propre et pour une Suisse sans pesticides de synthèse lors 

des votations du 13 juin (initiatives refusées pour très peu à Genève)

• Participation à la campagne pour la nouvelle loi sur le CO2 

largement acceptée aux urnes genevoises le 13 juin, mais refusée 

au niveau fédéral

• Soutien à la collecte de signatures pour l’initiative Climat urbain 

déposée le 30 août

• Représentation dans les comités et groupements suivants : 

COPIL mâchefers, Forêt Genève, Fonds Vitale Environnement, 

Conseil des jeunes de Pro Natura au niveau national, comité 

de l’association des Berges de Vessy, groupe cantonal de coor- 

dination pour l’éducation à l’environnement, groupe de travail 

sur la biodiversité dans les jardins privés coordonné par l’OCAN

• Participation active à la Plateforme Nature et Paysage Genève 

et suivi du manifeste

• Siège dans les commissions extraparlementaires : 

Commission de la pêche / Commission consultative de la diversité 

biologique / Commission d’urbanisme / Commission des monu- 

ments, de la nature et des sites / Conseil du développement durable 

/ Commission technique des arbres / Commission consultative 

pour la gestion du Rhône et de l’Arve / Conseil pour le climat

• Stand d’animation lors d’événements : Fête de la Science 

et de la Biodiversité à Ferney-Voltaire, Festival Alternatiba en ville 

de Genève, Festival Explore à Beaulieu

• Interventions dans le cadre de : Descente du Rhône commentée 

pour le Conseil d’État, Présentation de nos programmes de sen- 

sibilisation dans le CAS Nature en ville, Expo-débat au Festival 

Explore : habiter la ville, cohabiter avec la nature, Festival du Film 

Vert : débat suite au film « La Grâce du Sillon », TV Onex : reportage 

sur une sortie de notre programme « De la terre à l’assiette », 

Présentation de l’association dans l’émission Méli-mélo de Radio 

Tonic, Conférence de presse sur le sujet de la biodiversité auprès 

d’apprentis reporters de la fondation Eduki

Engagement politique 
et représentation

• Participation aux ateliers : « Quartiers en 

transition » organisés par l’office de l’urbanisme, 

et SEED pour le plan localisé de quartier (PLQ) 

Rolliet

• Prises de position sur le plan de mesures 

cantonal pour la protection des sols OSol 

2020-2025 (avec le WWF) et le contre- 

projet à l’initiative biodiversité (sur le modèle 

de l’Association centrale)

• Interpellations sur diverses thématiques : 

pollution et gestion du public au vallon de l’Aire, 

pollution lumineuse du stade de Genève 

(avec le WWF et Dark Sky), installation sportive 

dangereuse pour les oiseaux à Collonge-Bellerive 

(avec le GOBG), évaluation des contrats corridors 

et rivières du Pays de Gex (avec FNE Ain), 

explications sur l’abattage du cerf à Châtelaine 

(avec le WWF), interdiction des chiens dans 

la roselière de la plage des Eaux-Vives 

et conservation d’un milieu arboré au lieu-dit 

« La Gravière » à Meyrin (avec le WWF), pollution 

du Roulave et de l’Allondon

• Avis hors procédure sur différents dossiers : 

feuille de route pour la révision du plan 

directeur cantonal, aménagements paysagers 

pour l’agrandissement de l’hôpital de Beau-

Séjour, végétalisation de l’avenue du Mail, 

soutien au projet alternatif proposé par Satigny 

pour la zone industrielle de la tuilière ZITUIL 

(avec le WWF)

• Remarques sur les plans directeurs communaux 

de Vernier et Bardonnex

• Refus d’une décharge de type A sur l’une de 

nos parcelles à Russin

Regard sur nos activités de l’année
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Nature et TerritoireNature et Territoire

Commune Objet Action
Autorité /
Instance

Statut / 
Résultat

Constatations de nature forestière

Carouge
Densification du secteur 
« Moraines-Fillon »

Demande de 
constatation de 
nature forestière

OCAN En attente de décision

Chêne-Bougeries Limite forestière Recours TF En attente de jugement

Demandes d’autorisation de construire

Carouge
Voie verte impliquant 
des abattages d’arbres

Opposition OAC En attente de décision

Chêne-Bougeries
Aménagemements extérieurs, 
Beau-Pré

Opposition OAC En attente de décision

Collonge-Bellerive

Mise en conformité de 
l’emplacement de corps- 
morts au large de la réserve 
de la Pointe à la Bise

Recours
TAPI / 
CACJ / 
OAC

Recours admis, renvoyé 
à l’autorité compétente 
pour statuer

Confignon / Onex
Implantation de l’académie 
du Servette FC aux Evaux 
(terrains et bâtiment)

Opposition OAC En attente de décision

Onex
Construction de six villas 
contiguës au chemin 
de Belle-Cour

Recours /  
Demande de mise 
à l’inventaire

TAPI / 
OCAN

En attente de jugement

Plan-les-Ouates
Bâtiment dans le PLQ 
Les Sciers

Opposition OAC
En attente de décision, prend 
en compte nos demandes

Plan-les-Ouates
Construction d’un poulailler 
industriel

Opposition OAC En attente de décision

Vernier Passerelle de l’Étang Opposition OAC En attente de décision

Demandes préalables 

Confignon / Onex
Immeuble de logements 
impactant des milieux 
prairiaux et buissonnants 

Opposition OAC En attente de décision

Onex
Construction de logements 
et parking

Opposition OAC Projet autorisé

Requête en autorisation d’exploiter une gravière

Bernex Exploitation d’une gravière Opposition GESDEC En attente de décision

Modification de zone

Anières
Ambys, de zone agricole 
en zone sportive

Opposition OU Adoptée

Commune Objet Action
Autorité /
Instance

Statut / 
Résultat

Plans localisés de quartier

Bardonnex PLQ La Mûre Opposition OU
PLQ adopté, prend 
en compte nos demandes

Lancy PLQ « Institut Florimont » Opposition OU En attente de décision

Presinge PLQ « Centre villageois » Opposition OU
PLQ adopté, prend en 
compte nos demandes

Ville de Genève PLQ Bourgogne Opposition OU En attente de décision

Ville de Genève PLQ Cité de la musique Opposition OU
Procédure suspendue suite 
à la votation populaire

Ville de Genève PLQ Acacias 1 Opposition OU En attente de décision

Plans de site

Jussy Petit et Grand Sionnet Opposition OU En attente de décision

Ville de Genève
Plan de site 
« Ensemble de Budé »

Opposition OU En attente de décision

Plans de zone de décharge

Veyrier
Plan de zone de décharge 
« Place-Verte » à Vessy

Opposition GESDEC En attente de décision

Dossiers français ayant un impact sur le canton de Genève

France : 
Chauvilly, Ain

Décharge à Chauvilly Opposition Octroi du permis d’exploiter

France : 
Gex, Ain

Centre commercial OPEN 
à Gex

Avec collectif 
d’associations, 
recours 
et demande 
d’expertise

Collectif débouté 
en première instance sur 
les deux recours, fait appel 
sur la demande d’expertise

Interventions dans les procédures 
de construction et d’aménagement

CACJ : Chambre administrative 

de la Cour de justice

GESDEC : Service de géologie, sols 

et déchets

OAC : Office des autorisations 

de construire

OCAN : Office cantonal 

de l’agriculture et de la nature

OU : Office de l’urbanisme

TAPI : Tribunal administratif 

de première instance

TF : Tribunal fédéral

Glossaire



Rapport d’activités Pro Natura Genève 2021 | 11 10 | Rapport d’activités Pro Natura Genève 2021

Réfection du platelage en bois de la réserve naturelle 
de Mategnin les Crêts

Inauguré en juin 2008, l’ancien sentier didactique traversant une 
partie de la réserve naturelle de Mategnin les Crêts, s’est usé au fil 
des années. Après plusieurs petites réparations, celui-ci a continué 
à se dégrader fortement, nous obligeant à fermer temporairement 
l’accès à cet endroit magique, la sécurité ne pouvant plus être ga- 
rantie. L’apparition du Covid-19 a freiné la prise en charge immé- 
diate du chantier, alors que la réfection complète a été décidée au 
printemps 2020.

Si cette fermeture a pu décevoir les habitués.ées des lieux et les 
amoureux.euses de la nature, rappelons que la nature, quant à elle, 
a pu jouir d’un calme quasi absolu et ainsi vivre un moment de pure 
tranquillité.

Bénéficiant d’une accalmie de la pandémie au printemps 2021, il a été 
possible d’organiser plusieurs séances avec différentes entreprises 
compétentes pour évaluer nos besoins et les techniques de mise en 
œuvre optimales. Il s’agit de la plus importante infrastructure en 
bois présente en milieu naturel du canton de Genève (282 mètres 
linéaires).

Il ne restait alors plus qu’à trouver les ressources humai- 
nes nécessaires pour réaliser ce travail titanesque. Heureu- 
sement, Pro Natura Genève a pu compter sur la protection 
civile de Meyrin-Mandement et quelques bénévoles. Ils ont 
prêté main forte en octobre et en novembre 2021 ce qui a 
permis de rouvrir au public cette magnifique réserve en 
fin d’année.

L’entraide, l’écoute, le partage et la convivialité ont été les 
règles d’or durant les deux semaines de travaux intenses. 
Que les entreprises participantes (Corbat SA, les charpen-
tiers et menuisiers de Gaidon SA) ainsi que toutes les per- 
sonnes astreintes et responsables de la protection civile 
de Meyrin-Mandement soient chaleureusement remerciées 
pour cette formidable collaboration.

Les prochains efforts se porteront sur l’élaboration de nou- 
velles installations didactiques qui permettront de porter 
un regard neuf sur ce lieu exceptionnel.

Nos 11 réserves naturelles ont pu bénéficier d’entretiens courants 
tout au long de l’année pour maintenir ces habitats dans un état 
optimal, définis et mis en évidence dans leurs plans de gestion res- 
pectifs. La réserve naturelle de Laconnex, dernière réserve à avoir 
bénéficié de travaux relativement importants en 2020, a retrouvé son 
équilibre durant cette année et propose à présent de belles surfaces 
en eau libre sans poissons en périphérie de l’étang principal. Quelques 
premières pontes de Grenouilles rousses (Rana temporaria) et Gre- 
nouilles agiles (Rana dalmatina) ont ainsi pu être observées sur ces 
nouveaux habitats aquatiques. C’est signe que les travaux de revi-
talisation ont déjà un impact positif.

S’il est utile d’intervenir ponctuellement sur certains milieux tels 
que les zones humides qui sont des habitats dynamiques évoluant 
assez rapidement, ceci n’est pas toujours le cas. Parfois, de simples 
apports de petites structures – tels que des bosquets arbustifs ou 
encore des tas de pierre et de bois pour la faune – peuvent réellement 
améliorer la valeur écologique d’un biotope.
Sur la parcelle des Granges, d’une superficie d’environ 2 hectares, 
les mesures d’entretien consistent principalement à faucher partiel-
lement la végétation herbacée (70% de sa totalité) en se concentrant 
sur les secteurs les moins fleuris. Cette prairie est en effet riche en 
espèces végétales thermophiles et abrite de nombreuses orchidées, 
comme le rare Ophrys élevé (Ophrys holosericea, subsp. elatior), en 
danger critique d’extinction sur le canton de Genève (Mombrial & 
al., 2019).

Interventions ponctuelles 
dans nos réserves

Milieux et ÉspècesMilieux et Éspèces

Entretien courant des réserves 
naturelles

Le démontage du platelage (ci-dessus) 
et le platelage après travaux (ci-dessous)

Platelage avant travaux

Fauche de la prairie sèche

Ophrys élevé
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Éducation à la NatureMilieux et Éspèces

Regard sur nos activités 2021 
en un clin d’œil

Une des menaces pesant sur cette prairie sèche est la colonisation 
d’une espèce envahissante : la Vergerette annuelle (Erigeron annuus). 
Originaire d’Amérique du Nord, la vergerette a été introduite comme 
espèce ornementale dès le 17e siècle. Bien qu’elle ne soit plus com- 
mercialisée, elle s’est très bien naturalisée sur tout le territoire helvé-
tique et affectionne les habitats perturbés.
La mesure principale consiste à l’arracher manuellement et de renfor-
cer cette mesure par la fauche à sa période de floraison pour freiner 
son développement. 
En juin 2021, une journée de volontariat d’entreprise a eu lieu pour 
augmenter l’effort d’arrachage et ainsi limiter l’impact de cette espèce 
sur la composition floristique de la prairie.
Enfin, pour offrir toujours davantage d’habitats favorables aux es-
pèces vivant dans nos réserves, un effort supplémentaire a été appor-
té à l’automne 2021 grâce aux volontaires d’entreprises. Le but était 
d’apporter quelques petites structures favorables à la faune locale 
au sein et en périphérie de cette prairie en mettant en place des tas 
de bois, quelques murgiers séchards ou encore en plantant quelques 
bosquets arbustifs épineux. Ces éléments structurants du paysage 
sont utiles aux insectes, mais également aux oiseaux comme la Pie-
grièche écorcheur (Lanius collurio). Les tas de bois et de foin pour-
ront héberger de nouveaux habitants très rapidement tels que les 
reptiles, à l’instar du splendide Lézard vert (Lacerta bilineata), déjà 
bien présent dans le vallon de l’Allondon.

• Commissariat de l’exposition « Immersions - 

Une exposition sur l’eau » aux Berges de Vessy 

• Mise sur pied du « Parcours Nature en ville »  

un nouveau programme scolaire à raison 

de 2 sorties par classe à Onex

• Élaboration d’un projet participatif à l’école 

des Allières

• Création de nouveaux supports d’animation

• Engagement de 8 Ambassadeurs.drices Nature

• 342 animations pour les classes pour un total 

de plus de 6’350 écoliers.ières du canton :

• 67 animations au Centre Nature de la Pointe 

à la Bise

• 86 animations au Centre Nature du Vallon 

de l’Allondon

• 136 animations dans différentes zones 

naturelles du canton dans le cadre du projet 

« Sensibilisation des 5P à la nature »

• 30 animations à Onex à l’occasion du 

programme « De la terre à l’assiette »

• 3 animations à Onex à l’occasion du 

programme « Parcours Nature en ville »

• 20 animations en marge de l’exposition 

« Immersions - Une exposition sur l’eau » 

aux Berges de Vessy

• 87 activités extrascolaires pour plus de 

390 jeunes :

• 14 sorties Jeunes+Nature

• 60 ateliers du mercredi

• 2 passeports vacances

• 10 semaines de centres aérés

• 1 camp

• Mais aussi :

• 8 animations spécifiques (visites guidées, 

ateliers, interventions thématiques) 

• 83 animations pour les anniversaires, 

auxquels ont participés plus de 700 enfants

• Plus de 1’800 heures d’accueil naturaliste 

à la Pointe à la Bise et au Vallon de l’Allondon

• 19 balades gratuites du dimanche au Vallon 

de l’Allondon pour le grand public

• 12 ateliers pour les enfants lors des dimanches 

au vert

• 4 formations naturalistes différentes pour 

55 personnes : Ornithologie (8 modules), 

Mammalogie 1 (6 modules), Mammalogie 2 

(6 modules), Minéraux et roches (5 modules)

• Organisation de la journée Ramsar au Centre 

Nature de la Pointe à la Bise

Regard sur nos activités de l’année

Structure pour la petite faune

Prairie sèche avant arrachage 
de la vergerette
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Nouveautés en Éducation 
à la Nature

Le retour du camp 
Depuis quelques années, notre association n’a plus proposé de camps 
pour adolescents et pré-adolescents ; cependant en 2021 le camp en 
pleine nature a fait son retour dans notre agenda. C’est avec grand 
bonheur que les animateurs.trices ont fait découvrir à 12 jeunes la 
nature de proximité. La petite équipe a pris ses quartiers durant une 
semaine au Centre Nature du Vallon de l’Allondon. Malgré une météo 
peu clémente, elle a eu la chance de participer entre autres à un 
lâcher de Milans noirs, à une soirée d’écoute et d’observation de 
chauves-souris et a découvert le plaisir des balades et des jeux en 
forêt, en pleine liberté.

Une nuitée pour clore la semaine en douceur 
Une autre nouveauté cette année était une nuit à la belle étoile ou 
sous tente à l’issue de l’un des centres aérés au Vallon de l’Allondon. 
Ainsi, après avoir passé une semaine ensemble à se découvrir, les 
petit.e.s naturalistes en herbe de 6 à 12 ans avaient la possibilité 
de passer une nuit loin de leur famille, en nature et dans un cadre 
sécurisant et bienveillant. Ce fût un moment magique et plein d’é- 
motions ! L’expérience sera sans doute reconduite ces prochaines  
années !

Projet participatif 
à l’école des Allières 
Contactée par l’association de parents d’élè- 
ves de l’école des Allières, Pro Natura Genève 
a proposé un projet participatif, visant à ins-
taller des aménagements en faveur de la bio-
diversité dans le préau de l’établissement. 
Les 13 classes de l’école, allant de la 1P à la 
8P, ont allié leurs forces pour créer différents 
milieux naturels. Sous la direction de nos ex-
perts.es, les élèves ont planté des essences in-
digènes, ont fabriqué et installé des nichoirs et 
hôtel à insectes. Ils ont aussi construit des tas 
de bois et de pierres. À travers ces différentes 
tâches, ils ont appris par quels moyens favo-
riser la biodiversité et apporter un peu de na-
ture sauvage aux abords de l’école.

Nouveautés Centres Nature 
et Sorties Nature

Centre Nature de la Pointe à la Bise
La rénovation complète du Centre Nature de la Pointe à la Bise avait 
été initiée en automne 2019 et s’était achevée au début de l’été 2020. 
Toutefois, certains aménagements extérieurs manquaient encore. 
C’est ainsi qu’en 2021, une rampe a été installée le long du Centre 
Nature afin de garantir l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une 
signalétique a également été apposée sur la façade pour indiquer 
clairement l’identité du bâtiment aux visiteurs.euses. Une boîte aux 
lettres est finalement venue apporter la touche finale au nouveau 
Centre Nature de la Pointe à la Bise !

Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Le Centre Nature du Vallon de l’Allondon a béné- 
ficié de plusieurs changements. Au niveau des amé- 
nagements, la boutique et le bureau d’accueil ont 
été déplacés à l’intérieur du bâtiment afin d’amé- 
liorer l’accueil du public. Plusieurs panneaux si- 
gnalétiques extérieurs ont été implantés pour que 
les visiteurs et visiteuses de passage soient mieux 
orienté.es en arrivant sur le site. Un accès latéral 
a été créé pour lier l’arrêt de bus et le parking au 
Centre Nature, améliorant grandement la sécurité 
des jeunes et moins jeunes usagers.ères.
Beaucoup de soin a été apporté à la prairie rudé- 
rale qui jouxte cette nouvelle entrée. Deux Pins 
sylvestres ont également été plantés, dont un à l’ar-
rêt du bus afin d’apporter un peu de fraîcheur. De 
l’autre côté du bâtiment, la toiture du bâtiment de 
stockage – appelé « Moulin » – a été changée pour 
garantir la sécurité des équipes et protéger le ma-
tériel. Et finalement, l’équipe du centre a créé un 
potager didactique pour que les enfants puissent 
découvrir comment les légumes arrivent dans nos 
assiettes.
Dans le contexte difficile de la pandémie, le restau- 
rant est resté fermé en 2021. La Fondation Mater a 
néanmoins proposé une offre temporaire de brunch 
durant la saison estivale. Des visites guidées gra- 
tuites et des ateliers pour enfants étaient en outre 
proposés les dimanches.
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La salle du restaurant n’étant pas occupée, plusieurs groupes et entre-
prises ont par ailleurs profité de la grande salle du rez-de-chaussée, 
aménagée pour l’occasion en espace séminaire.
La station d’épuration à filtration par roseaux, opérationnelle depuis 
2020, accueille quant à elle, de petits aménagements – des tas de bois 
et de pierres ainsi que des petits arbustes – pour la faune si diver-
sifiée du Vallon de l’Allondon.
Finalement, dans une optique de constante amélioration, deux coa-
chings ont débuté fin 2021, le premier ayant pour but le développe-
ment des aménagements de sensibilisation aux abords du Centre et 
le deuxième l’implantation d’une buvette, en accord avec les valeurs 
de Pro Natura Genève. Les fruits de ces deux accompagnements se- 
ront visibles en 2022 !

Sorties Nature
Cette année encore, parmi les 70 animations proposées dans notre 
Agenda Nature, 14 sorties étaient menées par le groupe Jeunes+ 
Nature (J+N). Ainsi, nos moniteurs.trices bénévoles ont permis à 
143 enfants de découvrir des milieux naturels d’exception ainsi que 
des thématiques jusqu’alors inconnues pour certain.es. Les enfants 
ont notamment pu découvrir la vie fascinante des libellules au Bois 
des Mouilles, ou encore percer les secrets du gammare, animal de 
l’année 2021, dans les eaux du Roulave. Comme chaque année, lors 
de la mise en ligne de notre agenda, les centres aérés ont affiché 
complet au bout de quelques jours. C’est ainsi que 10 centres aérés 
ont eu lieu, accueillant un total de 120 enfants, âgé.es de 6 à 12 ans.

Ambassadeurs.drices Nature

Genèse du projet 
Depuis plus de 10 ans, le canton de Genève et Pro Natura Genève 
collaborent pour faire face aux incivilités régulières sur la plaine de 
la Haute-Seymaz. Des permanences avaient été mises en place tout 
en réfléchissant à des solutions pouvant s’étendre à d’autres milieux 
fragiles et fréquentés du canton. En 2017-2018, un programme de 
volontaires nature avait été testé par le canton pour venir en soutien 
aux gardes de l’environnement.
Puis en 2019, la Plateforme Nature et Paysage Genève, dont Pro Natura 
Genève fait partie a lancé un manifeste regroupant 21 mesures prio- 
ritaires pour favoriser la biodiversité d’ici 2023. La mesure 21 a repris 
la nécessité de renforcer la surveillance des sites naturels. Le canton 
de Genève ne bénéficiant que d’une dizaine de gardes faunes pour 
tout le canton, le projet des Ambassadeurs.drices Nature répond donc 
à la fois à un souhait de la plateforme et d’une préoccupation de notre 
association de renforcer la médiation, d’autant que la pression sur 
les milieux naturels s’est encore intensifiée avec l’apparition de la 
pandémie.

Missions principales du projet 
Les missions principales des ambassadeurs.drices sont de renseigner 
les citoyen.nes sur les règles à respecter, sur les enjeux biologiques des 
différents milieux et les espèces que l’on peut y admirer. Ils et elles 
relèvent en outre les infractions potentielles, informent les autorités 
compétentes, observent l’évolution des plantes invasives et transmet- 
tent finalement les observations naturalistes remarquables dans les 
bases de données. Pour cette première année pilote, les ambassadeurs.
drices étaient actifs.ves sur la plaine de la Haute-Seymaz et sur les 
bords de l’Allondon. Par la suite, d’autres secteurs seront intégrés.
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Préparation du projet Ambassadeur.drices Nature 
Une vaste recherche de fonds a eu lieu afin de garantir le financement 
sur 4 ans de ce projet d’envergure. Une fois les finances assurées, 
les préparations ont été initiées début 2021 avec le recrutement des 
futur.es Ambassadeurs.drices Nature. 8 candidat.es ont été choisi.es. 
Ils et elles ont bénéficié d’une formation de 4 jours dont 2 jours sur 
les deux sites de sensibilisation, à savoir le marais de Sionnet et 
le Vallon de l’Allondon. Une journée de formation a été donnée par 
Alain Chambovey de SwissRangers et une dernière journée était con- 
sacrée à l’approfondissement des connaissances sur les missions de 
Pro Natura Genève.

Lancement du projet 
Les ambassadeurs.drices ont débuté le 17 avril leur premier week-
end de garde à la Haute-Seymaz avec succès. A la fin de chaque 
sortie, les observations selon des modalités fixées au préalable ont 
été transmises au responsable Milieux et Espèces. La majorité des 
échanges se sont avérés fructueux. Les gens sont très réceptifs, voire 
reconnaissants d’en apprendre davantage sur la nature et les enjeux 
qu’elle présente. Du côté du Vallon de l’Allondon, les problèmes ren-
contrés concernent essentiellement les feux illégaux et les déchets. 
Quant à la Haute-Seymaz, la difficulté principale réside dans le fait 
que des propriétaires de chiens ne maîtrisent pas leur chien sans 
laisse. Cette région se prête en revanche très bien aux échanges na- 
turalistes. C’est ainsi que les promeneurs et promeneuses se sont 
montré.es ravi.es de découvrir les oiseaux des zones humides et agri- 
coles. Cette première saison s’est achevée fin octobre sur un bilan 
fort positif avec 78 jours de garde pour 468 heures de permanence.

Projets pédagogiques

Pérennisation de la sensibilisation pour les 5P 
Harmos
Projet phare de notre association, le programme « Sorties nature 
pour les 5P » offre chaque année la possibilité à 150 classes du can- 
ton de Genève de sortir deux fois dans l’année à la découverte de 
la nature de proximité. Le but est de familiariser les élèves avec la 
nature proche de leur domicile et d’observer l’évolution de leur envi- 
ronnement au fil des saisons.
Ce projet, mené conjointement avec l’association la libellule, continue 
de faire rayonner l’éducation à la nature dans les écoles du canton.

De la terre à l’assiette : entre alimentation 
et biodiversité
Proposé depuis plusieurs années aux écoles de la commune d’Onex, 
le projet « De la terre à l’assiette » a fait peau neuve au printemps 
2021. À la suite de l’arrêt de nos activités en 2020 pour cause de crise 
sanitaire, les trames d’animations des 5 modules ont été revues et 
perfectionnées. Elles ont donc pu être testées cette année auprès des 
5 classes inscrites et le succès a été au rendez-vous !
Pour l’année scolaire 2021-2022, notre mandat a en outre été dou- 
blé sur demande exceptionnelle de la commune. 10 classes oné- 
siennes ont suivi ce programme qui a lieu à différents endroits : 
le Conservatoire et Jardins botaniques, en classe lors de la période 
hivernale, à la Ferme à Roulettes à Sézenove, pour finir en beauté 
dans un potager communal.

Parcours Nature en Ville
Sur demande de la commune d’Onex, un nouveau projet mené par 
notre association a vu le jour, à savoir le « Parcours Nature en Ville ». 
Ce programme était auparavant assuré par l’AGAD (Association Ge- 
nevoise Action Dépollution), mais à la suite de la cessation de ses 
activités, le mandat a été confié à Pro Natura Genève. Visant les plus 
jeunes, les élèves du 1P et 2P Harmos, il comporte deux sorties et 
accueille 9 classes sur l’année scolaire 2021-2022. Le programme 
invite les élèves à la découverte des différentes thématiques du par-
cours « Nature en Ville », implanté sur la commune. L’itinéraire offre 
un premier aperçu de la nature de proximité et des curiosités dont 
elle regorge.

Exposition « Immersions » 
aux Berges de Vessy

Après avoir été reportée 
d’une année, l’exposition 
des Berges de Vessy, 
« Immersions – Une expo- 
sition sur l’eau » dont 
Pro Natura Genève 
a assuré le commissariat, 
a enfin ouvert ses portes 
au printemps 2021. 
Elle a fait découvrir aux 
5’909 visiteurs les multi- 
ples facettes de l’eau, 
sous forme d’écrits, 
d’images et de films.

En marge de cette expo- 
sition annuelle, Pro Natura 
Genève a été mandatée 
pour mener une vingtaine 
de visites guidées et 
animations scolaires 
sur le site. Les animations 
réalisées au printemps ont 
eu un franc succès auprès 
des classes.

Route de Vessy 49
1234 Vessy
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e 

ex
po

si
ti

on
su

r l
’e

au

du 19.03
au 31.10
 2021



Rapport d’activités Pro Natura Genève 2021 | 21 20 | Rapport d’activités Pro Natura Genève 2021

Nos objectifs 2022

Amélioration 
des habitats pour 
la reproduction 
des amphibiens 
de l’étang nord 

de la Pointe 
à la Bise

Modernisation 
de l’offre 

didactique 
en libre accès 

au Centre 
Nature de 
la Pointe 
à la Bise

Élaboration 
de la nouvelle 

stratégie 
2023-2026

Implantation 
d’une signalétique 
pour les visiteurs 
libres du Vallon 

de l’Allondon

Réactualisation 
de tous 

les plans 
d’entretien 

de nos réserves 
naturelles

Publication 
d’un document 
donnant aux 

porteurs 
de projets 

urbanistiques 
l’essentiel pour 

favoriser 
et renforcer 

la biodiversité

Réalisation 
de panneaux 
didactiques 
à Mategnin 

les Crêts

Ouverture 
d’une buvette 

au Centre 
Nature 

du Vallon 
de l’Allondon

Éducation à la Nature

Mise en place 
d’une meilleure 

gestion 
des bénévoles
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31.12.2021 (en CHF) 31.12.2020 (en CHF)

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 759’013.11 1’014’153.52

Créances à court terme 35’995.80 1’000.00 

Stocks boutiques des 2 Centres Nature 5’974.68 7’580.89 

Actifs de régularisation 132’255.54 72’802.22 

933’239.13 1’095’536.63 

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)

Matériel, mobilier et machines de bureau, net 1’307.80 2’405.90 

Véhicule, net 1.00 1.00 

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 

1’520’472.50 1’521’570.60 

TOTAL ACTIF 2’453’711.63 2’617’107.23 

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme envers des tiers 310.00 3’111.45 

Passifs de régularisation 29’823.58 151’758.90 

30’133.58 154’870.35 

Capitaux étrangers à long terme

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

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

566’000.00 566’000.00 

Capitaux des fonds

Autres fonds 1’291’497.24 1’222’120.45 

1’291’497.24 1’222’120.45 

Capitaux propres

Capital de l’association 15’000.00 15’000.00 

Fonds libres 525’303.31 633’339.16 

Réserves facultatives issues du bénéfice

Bénéfice reporté 25’777.27 26’277.40 

Bénéfice / (Perte) de l’exercice 0.23 (500.13)

566’080.81 674’116.43 

TOTAL PASSIF 2’453’711.63 2’617’107.23 

 

Rapport financier Pro Natura Genève 
Bilan au 31 décembre 2021

Compte de résultat de l’exercice 2021

2021 (en CHF) 2020 (en CHF)

Produits des récoltes de fonds

Legs 0.00 23’000.00 

Cotisations des membres 95’103.00 81’315.00 

Péréquation financière Pro Natura 97’377.00 108’528.00 

Dons des collectivités publiques 1’500.00 0.00

Dons privés 5’049.50 4’881.95 

Dons des sociétés 6’555.00 2’921.00 

Divers 17’574.12 10’360.73 

223’158.62 231’006.68 

Produits des programmes

Réserves naturelles 320’394.87 241’863.56 

Centre Nature de la Pointe à la Bise 219’163.19 210’265.35 

Centre Nature du Vallon de l’Allondon 322’297.76 302’102.52 

861’855.82 754’231.43 

Produits des projets

Sensibilisation 5PH à la nature 135’000.00 135’000.00 

Activités Éducation à la Nature 93’502.62 53’760.10 

Milieux & Espèces 142’371.00 21’900.00 

Projets Centres Nature 20’000.00 242’500.00 

390’873.62 453’160.10 

Produits des propriétés

Location villa Renée Pictet 30’000.00 30’000.00

Location villa des sœurs Morel 28’741.20 52’640.10 

58’741.20 82’640.10 

Produits des activités annexes

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

2’921.72 1’008.41 

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

2’524.83 1’719.13 

Loyer restaurant « Les Granges » 17’522.34 0.00 

22’968.89 2’727.54

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 1’557’598.15 1’523’765.85
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Compte de résultat de l’exercice 2021

2021 (en CHF) 2020 (en CHF)

Administration et secrétariat

Secrétariat (380’129.33) (341’565.68)

Loyer et assurances (20’521.10) (19’927.85)

Télécommunications, timbres et envois (21’633.37) (21’814.16)

Frais juridiques (42’708.90) (32’139.20)

Honoraires de révision (5’408.10) (5’077.30)

Impôts et taxes 0.00 (5’043.85)

(470’400.80) (425’568.04)

Charges des programmes

Réserves naturelles (235’041.35) (208’771.15)

Centre Nature de la Pointe à la Bise (154’810.68) (166’040.99)

Centre Nature du Vallon de l’Allondon (324’686.72) (274’781.56)

(714’538.75) (649’593.70)

Charges des projets

Sensibilisation 5PH à la nature (117’987.54) (133’269.70)

Activités Éducation à la Nature (64’879.84) (36’906.11)

Milieux & Espèces (140’781.35) (15’075.95)

Projets Centres Nature (40’855.90) (327’352.61)

(364’504.63) (512’604.37)

Charges des propriétés

Charges villa Renée Pictet (15’307.35) (11’963.50)

Charges villa des sœurs Morel (13’961.35) (7’126.30)

(29’268.70) (19’089.80)

Charges des activités annexes

Charges boutique Centre Nature de la Pointe à la Bise 1’230.28 (2’966.55)

Charges boutique Centre Nature du Vallon de l’Allondon (6’781.97) 2’290.41 

Charges restaurant « Les Granges » (4’006.12) 0.00 

(9’557.81) (676.14)

Résultat d’exploitation avant intérêts (30’672.54) (83’766.20)

Produits financiers 0.00 100.77 

Charges financières (7’986.29) (6’993.11)

(7’986.29) (6’892.34)

Résultat avant variation du capital des fonds (38’658.83) (90’658.54)

Variation du capital des fonds 38’659.06 90’158.41 

PERTE DE L’EXERCICE 0.23 (500.13)

Mouvements des fonds 2021

Avoir en CHF  
au 01.01.2021

Attribution 
2021

Utilisation
2021

Avoir en CHF  
au 31.12.2021

FONDS LIBRES

Fonds à attribuer 633’339.16 – (108’035.85) 525’303.31

633’339.16 (108’035.85) 525’303.31

AUTRES FONDS

Fonctionnement 

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

Fonds de rénovation villa Morel 35’628.10 5’000.00 – 40’628.10

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon 47’500.00 10’000.00 – 57’500.00

Fonds mobilier du Vallon de l’Allondon 14’000.00 10’000.00 (6’000.00) 18’000.00

137’053.05 156’053.05

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 255’290.15 58’942.92 (18’276.37) 295’956.70

Fonds faune et flore 40’300.66 – – 40’300.66 

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

Fonds Ambassadeurs.drices Nature 10’150.00 – – 10’150.00 

552’889.61 593’556.16

Éducation à la nature

Fonds Centres Nature 197’831.08 49’372.80 (63’850.00) 183’353.88

Fonds formation naturaliste 20’754.00 3’075.00 – 23’829.00

Fonds sensibilisation à la nature 144’247.71 17’599.98 – 161’847.69

Fonds programme écoles (5PH) 96’774.30 3’512.46 – 100’286.76

459’607.09 469’317.33

Aménagement du territoire

Fonds aménagement du territoire 42’695.07 – – 42’695.07

42’695.07 42’695.07

TOTAL AUTRES FONDS 1’222’120.45 157’503.16 (88’126.37) 1’291’497.24

TOTAL DES FONDS 1’855’459.61 157’503.16 (196’162.22) 1’816’800.55
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Annexe aux comptes annuels 2021

Informations générales

Domiciliation

L’association est domiciliée à l’adresse suivante : 

Chemin de Plonjon 4, 1207 Genève.

Principes comptables

Les comptes de l’exercice 2021 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 :

 31.12.2021 (en CHF) 31.12.2020 (en CHF)

Liquidités : 759’013.11 1’014’153.52

 759’013.11 1’014’153.52

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 (2020 : CHF 9’556.00).

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 2021.

Les salaires sont gérés par l’association faîtière Pro Natura 

Zentralverband à Bâle.

Le total des charges de personnel s’élève à CHF 991’133.90 

pour l’exercice sous revue (2020 : CHF 849’521.35).

Les charges de personnel se répartissent ainsi :

 31.12.2021 (en CHF) 31.12.2020 (en CHF)

Secrétariat : 337’648.04 346’070.42 

Indemnités RHT 
reçues : – (49’010.45)

Réserves Naturelles, 
Milieux & Espèces : 92’719.73 52’846.55 

Centre Nature 
de la Pointe à la Bise : 145’218.95 158’046.96 

Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon : 266’484.30 204’223.32 

Activités Éducation 
(hors Centres Nature) : 149’062.88 137’344.55 

 991’133.90 849’521.35 

Actifs engagés en garantie des dettes de l’association

Un terrain et immeuble ayant une valeur comptable de 

CHF 390’003.00 (31.12.2020 : CHF 390’003.00) sont grevés 

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

(31.12.2020 : CHF 560’000.00).

Événements importants survenus après la date du bilan

Il n’existe aucun événement 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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Détails des principaux donateurs 
Les activités et le succès de Pro Natura Genève ne pourraient exister sans le soutien précieux de 
ses donateurs.trices (les montants indiqués sont ceux chiffrés durant l’année comptable 2021) :

La République et Canton 
de Genève :
dont le Département du Ter- 
ritoire (DT), l’Office de l’agri- 
culture et de la nature (OCAN), 
le Département de l’instruction 
publique (DIP) et GE DÉCOUVRE 
le mercredi — Activités 
extrascolaires

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, 
les Conservatoire et Jardin 
Botaniques (CJB), le Muséum 
d’histoire naturelle (MHN)

Ainsi que les communes de :
• Cartigny, pour la collabora- 

tion à la réserve naturelle 
de la Petite Grave

• Collonge-Bellerive, 
propriétaire de la réserve 
naturelle de la Pointe à la Bise

• Dardagny, pour la collabo- 
ration sur le développement 
du Centre Nature du Vallon 
de l’Allondon

• Onex, pour le projet « De la 
terre à l’assiette » et « Nature 
en Ville »

Les organisations partenaires :
• AgriGenève
• Association des Amis 

du Jardin Botanique
• Association la libellule
• Association Les Berges 

de Vessy
• Association pour la Sauve- 

garde du Léman (ASL)

• Association transports et 
environnement (ATE Genève)

• Chouette Nature
• Centre de coordination ouest 

pour l’étude et la protection 
des chauves-souris (CCO)

• Centre genevois de coordi- 
nation pour la protection 
des amphibiens et reptiles 
de Suisse (KARCH-GE)

• Centre Ornithologique 
de Réadaptation (COR)

• Éco-crèche Éveil en Forêt
• Espace Colibri
• Espace Suisse
• Faune Genève
• Fête de la Nature
• France Nature Environnement 

(FNE)
• Fondation Hainard
• Gaidon SA 
• Groupe Ornithologique 

du Bassin Genevois (GOBG)
• Groupe de coordination 

cantonal de sensibilisation 
nature 

• Groupe de liaison genevois 
des Associations de Jeunesse 
(GLAJ-GE)

• 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

• Protection civile de Meyrin- 
Mandement

• Réseau Suisse des Centres 
Nature

• SITEL SA
• Université de Genève 

(Institut des sciences 
de l’environnement)

• WWF Genève

Notre profonde gratitude à :
• Notre comité 
• Nos collaborateurs.trices, 

bénévoles, animateurs.
trices, stagiaires, civilistes 
et moniteurs.trices 
Jeunes+Nature 

• Nos membres
• Pascal Urion, notre comptable
• Marlyse Liniger-Seiler 

et Trudi Roduner, nos véri- 
ficatrices des comptes 

• Les participants de nos cercles 
thématiques

• Les agriculteurs voisins 
de nos réserves pour 
la précieuse collaboration

• Les participants grands 
et petits à nos activités

• Fabienne Burrin, Christian 
Meisser, Roland Tauxe 
et Sabine Szeless

• Marinette Dürr pour la mise 
à disposition du terrain 
d’Épeisses 

• Toutes les personnes qui 
veillent à la protection de 
la nature et nous signalent 
des dommages ou menaces

• Les entreprises ayant effectué 
une journée de volontariat : 
Hospice Général, Indosuez 
SA, Fondation du groupe 
Pictet, Roots Capital SA

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

Remerciements 

Produits (CHF) Donateurs Produits (CHF) Donateurs

Réserves naturelles

251’127 République et Canton de Genève* 2’000 Don privé

24’970 Pro Natura Suisse 2’000 Commune de Meyrin

5’000 Commune de Collonge-Bellerive 500 Commune de Cartigny

Éducation à la Nature

196’500 République et Canton de Genève* 350 Commune de Confignon

100’000 Fondation Montagu 300 Commune de Chancy

100’000 Fondation privée genevoise 300 Commune de Dardagny

50’000 Fondation Philanthropique Famille Firmenich 300 Commune de Vernier

10’000 Fondation Baur 275 Commune d’Avusy

10’000 Commune de Cologny 250 Commune d’Onex

5’975 Commune de Collonge-Bellerive 200 Commune de Troinex

1’950 Ville de Genève 180 Commune de Satigny

1’500 Commune de Vandœuvres 150 Commune d’Aire-la-Ville

1’180 Ville de Carouge 150 Commune du Grand-Saconnex

900 Commune de Corsier 100 Commune d’Avully

600 Commune de Jussy 90 Commune de Lancy

560 Commune de Bernex 80 Commune de Genthod

550 Commune de Meinier 75 Commune d’Hermance

500 Commune de Thônex 75 Commune de Laconnex

400 Commune de Chêne-Bougeries 75 Commune de Plan-les-Ouates

400 Commune de Vernier 50 Commune de Puplinge

350 Commune de Bardonnex 3’679 Dons privés

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

75’000 République et Canton de Genève* 60’000 Fondation privée genevoise**

Votation Initiative 2 x OUI pesticides et eau propre

3’816 Pro Natura Suisse

Aménagement du territoire : Recours contre le projet d’Onex au chemin de Belle-Cour

100 Don privé

Projet de renaturation et valorisation Pointe à la Bise

16’470 République et Canton de Genève* 6’500 Pro Natura Suisse

Projet valorisation Mategnin

5’000 Pro Natura Suisse

Projet Ambassadeurs.drices Nature

37’466 République et Canton de Genève* 12’085 Pro Natura Suisse

Projet réfection du platelage à Mategnin

92’820 République et Canton de Genève*

Autres soutiens à l’association

5’050 Dons privés 900 Caterpillar

2’200 Bory & Cie SA 600 Alvean Sugar S.L.

1’500 Commune d’Avusy 300 Rolex SA

1’140 BNP Paribas 220 Fleury Manufacture

1’000 APAGE 195 Fondation Claude Guignard

* contrats de prestations     ** CHF 15’000 ont été versés à l’association la libellule, partenaire du programme 5P
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Assemblée générale

L’Assemblée générale de Pro Natura Genève
aura lieu le 16 juin au Centre Nature du Vallon 
de l’Allondon

ORDRE DU JOUR

 18h00 Deux animations à choix
• Initiation aux araignées 
• Visite guidée pour découvrir la nouvelle didactique 

au Vallon de l’Allondon

 19h00 Présentation des points forts 2021
 19h30 Partie statutaire

• Approbation du PV de l’AG 2021
• Approbation du rapport d’activités 2021
• Approbation des comptes & décharge du comité
• Approbation du budget 2022
• Élection des vérificateurs des comptes
• Élection des membres du comité 
• Élection des délégué.es 
• Points divers

 20h30 Apéritif dînatoire

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

L’ordre du jour complet et les documents à approuver seront disponibles 
sur notre site internet (www.pronatura-ge.ch) dès le 31 mai 2022.Retrouvez toutes nos activités nature sur : 

agenda.pronatura-ge.ch

AGENDA NATURE
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