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Lucianne Andreatta-Merglen
Mayra Asscherick
David Bärtschi
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Alain Demierre
Bureau GREN
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Isaline Probst Schär
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Vous pouvez déjà vous inscrire en ligne sur :
www.agenda.pronatura.ch

Mise en page et impression
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L’ordre du jour complet, le programme d’animations, le PV 2018,
le rapport d’activités et les comptes 2018, le budget 2019, ainsi
que la liste d’éventuels candidats au comité seront disponibles
sur notre site internet dès le 30 mai 2019.
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Editorial

Collaborateurs-trices
Secrétaire générale

Chères et Chers membres de Pro Natura Genève,
2018 fut une année marquée par l’élection du nouveau comité de la section genevoise de Pro Natura et
de la nouvelle présidence, désignée au mois de juin.

Pôle Education à l’Environnement (EE) Animateurs-trices nature

Olivia Spahni
‑
Fabrice Calame

Profitant du sursaut écologique de 2018 et de la médiatisation sur la question climatique, Pro Natura
s’inscrit plus que jamais de manière cohérente dans une vision globale et partagée des enjeux environnementaux, les plaçant au cœur des préoccupations sociétales et des priorités des décideurs.
J’aimerais souligner dans ce contexte la force des leviers démocratiques qui se sont mis en place à travers
différentes initiatives ou référendums et que notre section a activement soutenus. Pro Natura Genève
s’est ainsi engagée en faveur de l’Initiative Stop mitage qui, même si elle n’a pas abouti, aura eu pour
mérite de remettre au cœur du débat la question sensible de l’aménagement du territoire. Le référendum
concernant la Sablière du Cannelet est également à mentionner, tant le soutien important et inespéré a
démontré encore une fois l’engagement de la population pour des causes environnementales et de respect
de certains principes. Je ne peux que me réjouir de cet éveil des consciences.
Comme souvent, c’est en élaborant le rapport d’activités que l’on se rend compte du travail accompli, des
difficultés et des opportunités qui ont ponctué une année de labeur. C’est donc avec une grande admiration et beaucoup de respect que je formule mes remerciements à toute l’équipe de collaborateurs-trices
qui œuvrent au quotidien pour la concrétisation de notre mission et la réalisation de nos objectifs. Je tiens
également à saluer le comité pour son engagement bénévole de grande valeur, son investissement et
ses apports multiples.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour exprimer mes plus sincères remerciements aux donateurs
fidèles et généreux qui, grâce à leurs dons, participent au bon fonctionnement de notre association, au
développement et à la mise en œuvre de nombreux projets au service de la nature et à destinations de
différents publics. Pro Natura ne pourrait par ailleurs jamais accomplir sa mission sans le soutien significatif de l’Etat de Genève que nous remercions pour sa confiance.

Jérémy Balma

Coordinatrice du pôle

Elisa Bigi

‑
Simona da Giau

(a.i. du 01.06 au 31.12.18)

Si la continuité de notre travail a été assurée, ces changements au sein de l’organe de gouvernance de la
section ont été l’occasion de reprendre contact avec nos différents partenaires et de repositionner notre
association dans le paysage politique genevois. En resserrant le lien avec l’Etat et ses différents offices,
ou d’autres associations comme Agri-Genève, le WWF, l’ATE (Association transports et environnement)
ou des fondations nous soutenant financièrement, notre section a véritablement occupé la place qui est
la sienne, à savoir un acteur légitime de la politique genevoise en matière de protection de milieux et des
écosystèmes, d’aménagement du territoire et d’éducation à l’environnement.

Delia Fontaine

Elodie Emery
Elena Fiamozzi

Responsable des Centres Nature

‑
Elodie Ramella

Secrétaire
Trudi Roduner

Valentin Irschlinger

Assistante de projets EE

Antonin Jaquet

(du 01.02 au 30.06.18)

Alexis Pochelon

Responsable des animations

Chloé Pretet

(depuis le 01.07.18)

Pôle Territoire
et Ecosystèmes

Chargé d’entretiens Vallon de l’Allondon

Pauline Verdan-Chabray

‑
Mayra Asscherick Cardoso

Coordinatrice du pôle

Laeticia Brossin
Vanessa Butty
Edmund Neequaye
Virginie Pollier
Nina Salamon
Aloïk Van der Haar
Mathieu Walker

Frédéric Renaud

‑
Iacopo Luino

Isaline Probst Schär

Stagiaires EE

Civilistes EE
Thibaud Métral
Hugo Molineaux

Chargée de projet Festival Nature et Terroir

Pro Natura Genève fonctionne également grâce à l’implication précieuse de ses bénévoles.

Comité de la section
Etat au 31 décembre 2018 (nombre de membres 7’455)
Membres du comité Pro Natura Genève
Président-e

Vice-présidente

Trésorier

Sébastien Miazza (jusqu’au 19.06.18)

Julie Schnydrig Kettenacker

Nicolas Pictet (jusqu’au 07.06.18),

Julie Schnydrig Kettenacker (dès le 19.06.18)

(jusqu’au 19.06.18)

Marc Pictet (dès le 19.06.18)

Membres
Nicolas Amann, Christelle Bacquet (dès le 07.06.18), Anne Briol Jung (jusqu’au 07.06.18), Alain Demierre, François Dunant
(jusqu’au 07.06.18), Huguette Dunant (jusqu’au 07.06.18), Delphine Klopfenstein, Luca Maillard (jusqu’au 07.06.18),
Alain Maunoir, Michel Poscia, Frédéric Reverchon, Jacques Thiébaud et Barbara Tirone

Pour terminer, tout cela ne serait pas possible sans votre soutien en tant que membre de la section. La confiance que vous nous témoignez à travers votre engagement nous permet d’avancer.
Dans l’attente de vous retrouver à l’occasion de notre Assemblée Générale le 13 juin 2019 au Muséum
d’histoire naturelle, et de vous y présenter les détails de notre action durant l’année 2018, je vous adresse
mes salutations respectueuses.

Conseil des délégués de Pro Natura
Délégué-e-s
Anne Briol Jung, Huguette Dunant et Jacques Thiébaud

Julie Schnydrig Kettenacker
Présidente de Pro Natura Genève

Conseil des Jeunes de Pro Natura
Délégué
Christian Haab
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Territoire et Ecosystèmes

Territoire et Ecosystèmes

Le pôle Territoire
et Ecosystèmes en 2018

Réserves naturelles
et insectes

2018, année des amphibiens dans nos réserves !

En 2018, toutes nos réserves ont été entretenues selon leur plan de gestion sans
encombre. A la Pointe à la Bise, notre
apiculteur, Roland Tauxe, a travaillé toute
l’année pour s’occuper de nos abeilles.
Evènement exceptionnel pour la première
année d’installation de ruches, du miel a
même été récolté ! Merci à Roland pour
son travail et sa bonne humeur et nous
nous réjouissons d’entendre à nouveau
bourdonner ces abeilles domestiques à vocation éducative.

De nouveaux milieux ont été créés dans la réserve de Mategnin
pour favoriser les grenouilles brunes, les crapauds calamites
et les tritons.

La réserve du Bois du Faisan
en janvier 2018

L’aménagement du territoire n’est pas en reste. Ainsi, des négociations ont notamment été engagées pour protéger des
milieux et espèces sensibles dans d’importants dossiers d’infrastructures.

Les activités du pôle cette année en un clin d’œil
• Entretien des 70 hectares des 10 réserves

• Prises de position sur l’infrastructure routière

naturelles de la section et ses différents terrains

de Genève Sud L1-L2, le barreau de Montfleury

naturels

et la zone industrielle des Tuilières

• Travaux de renaturation des étangs à Mategnin

Bienvenue aux insectes !
Pour favoriser leur conservation et même leur
augmentation, - car près de la moitié des insectes

• 11 prises de position, notamment sur le projet de

• Préparation des travaux de renaturation de

la Rade, de transport par câble, plans directeurs

sont en danger -, notre association préserve

la réserve naturelle de la Pointe à la Bise

communaux, révision de la LPN auprès de l’OFEV,

ardemment les milieux nécessaires à leur survie.

• 11 journées avec des volontaires d’entreprise

Mais nous pouvons tous prendre part à leur

• 31 courriers de remarques envoyés aux autorités

dans les réserves de Laconnex, Mategnin les Crêts,

concernant différents dossiers d’aménagement

sauvegarde ! Ainsi, voici quelques petits conseils

les Granges, Prés de Villette, Marais du Château,

(constructions, plans localisés de quartier, cons-

simples d’aménagements de balcons ou de jardins :

les Faverges et Pointe à la Bise

tatation de nature forestière ou défrichement)

• Installer un nichoir à insectes

• Participation à la nouvelle Plateforme Nature
et Paysage réunissant 13 organisations actives
dans la protection de la nature et du paysage
• Participation au comité de Faune Genève
• Actualisation des fiches des talus de route
avec la Direction de l’entretien des routes
• Participation aux deux séances annuelles
des associations avec le Conseiller d’Etat
en charge du Département du Territoire
• Participation au comité de pilotage sur
les mâchefers
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et 3 recours

Bien sûr, il ne faut pas oublier tous les autres

• Remplacer des arbustes exotiques (par ex. :

insectes qui contribuent à la pollinisation de

thuyas, arbres à papillons ou laurelles) par

des vergers et préparation du Malagnou

80% des plantes à fleurs : les abeilles sauvages,

des arbustes à fleurs ou/et à épines : cornouiller

sur l’agriculture

bourdons, papillons, mouches et coléoptères

• Elaboration d’un manuel sur l’entretien

• Participation au référendum contre le déclas-

qui nous procurent fruits et légumes sans même

sement de zone agricole pour la Sablière

être rémunérés. Soulignons qu’un tiers de

du Cannelet

la production mondiale de nourriture dépend

sanguin, épine noire, églantier, aubépine,…
• Planter des fleurs indigènes (grande mauve,
calendula, …)
• Laisser un coin de votre

• Réalisation d’un écorating avec le WWF Genève

de ces pollinisateurs. La prévention des maladies

jardin en prairie fleurie

et l’ATE Genève pour guider les citoyens lors

et des indésirables en agriculture est également

contenant des fleurs

des élections cantonales

un de leur rôle très important.

suisses (même 1 m2)

Remercions-les pour leur travail sans faille,

ou en friche avec

par le service des gardes de l’environnement

car il est vital pour toute l’humanité, et tellement

des orties, plante hôte

de l’Etat de Genève

gustatif !

du papillon Petite tortue

• Fin du projet Volontaires Nature piloté
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Territoire et Ecosystèmes

Renaturation des étangs
de la réserve naturelle de Mategnin
Notre association a pu renaturer les étangs temporaires de la
réserve de Mategnin les Fontaines et les étangs permanents
de Mategnin les Crêts.

Pour faire honneur à ce site fédéral de reproduction des batraciens, il était nécessaire de réaliser également des travaux
aux Crêts, chose faite !

Afin de favoriser le retour du crapaud calamite – espèce emblématique, rare et présente il y a quelques années aux Fontaines
– notre association a mis en œuvre certaines mesures du plan
de gestion.

Dans ce cadre, la problématique des poissons dans le plan
d’eau principal de cette réserve demandait une résolution à
court terme. Ainsi, il a été décidé de rendre fonctionnels les
étangs créés en 2007. Ces derniers n’étaient plus étanches
et ne pouvaient donc faire office de lieux de reproduction
pour les amphibiens. C’est pourquoi, une surcreuse de ces
étangs d’environ 30 cm, puis des travaux d’étanchéification
avec de la bentonite (argile) ont été réalisés. Dès lors, les tritons alpestres et palmés, ainsi que les grenouilles brunes
pourront trouver un havre de paix pour leur reproduction,
sans prédateurs naturels.

En effet, des murgiers (tas de pierres normalement sèches)
créés lors de la renaturation de cette réserve étaient en eau
une grande partie de l’année. Ainsi, l’objectif initial de ces
constructions, qui étaient de favoriser des espèces de micromammifères et de reptiles, n’était pas atteint depuis plusieurs
années. Par conséquent, il a été décidé de modifier ces structures pour soutenir le retour du crapaud calamite.

Mategnin les Crêts avant les travaux

Mategnin les Crêts après les travaux

Ces trois structures situées au nord du marais ont donc été
vidées de la plupart de leurs pierres. Les étangs créés sont
ainsi déconnectés du principal plan d’eau rempli de poissons
et seront secs selon les saisons. De ce fait, les problématiques
des poissons prédateurs d’œufs d’amphibiens et d’espèces de
batraciens concurrentielles dans les plans d’eau permanents
sont supprimées.
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Territoire et Ecosystèmes

Importants travaux
dans les réserves et volontariat

Aménagement
du territoire et lobbying

De grands travaux forestiers ont été réalisés dans la forêt de
la réserve des Faverges située sur la commune de Presinge.
Des machines forestières se sont affairées pour rendre possible la création d’une prairie à molinies (une graminée d’une
hauteur d’environ 1,5 m qui a besoin d’humidité). Ce type de
prairie est rare et d’une richesse exceptionnelle. Elle est également très recherchée par bon nombre d’insectes.

Commissions extraparlementaires

Ainsi, nous avons suivi les propositions de mesures du plan
de gestion et avons créé une nouvelle prairie à molinies en
éclaircissant la forêt. Seule difficulté, les branches des arbres
coupées sont restées sur place et ont laissé moins de place à
la molinie pour s’installer. De ce fait, deux entreprises nous
ont gracieusement prêté main forte avec plus de 35 personnes
pour mettre en tas ces branches. Double satisfaction de ce
travail : création de tas pour les petits mammifères, reptiles
et amphibiens et place libérée pour la molinie !

Contrats corridors

Un grand MERCI à ces volontaires
et à toutes les autres personnes
venues dans nos réserves en 2018
pour leur travail formidable et
leur bonne humeur constante !
Un grand MERCI également aux
bénévoles qui ont encadré
ces volontaires d’entreprises :
Alain Demierre, Jacques Thiébaud
et Michel Poscia.
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Le Conseil d’Etat a accepté, fin 2018, de repourvoir notre participation pour la nouvelle législature à 7 commissions extraparlementaires : 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.

Pro Natura Genève a participé au comité de pilotage des différents contrats corridors compris dans la mise en œuvre des
mesures du Grand Genève :
• Contrat corridors Vesancy-Versoix 2014-2019
• Contrat corridors Mandement-Pays de Gex 2016-2021
• Contrat corridors Arve-Lac 2012-2017 et contrat corridors
Champagne-Genevois 2013-2017 qui sont en cours
de reconduction dans le cadre de Contrats de Territoire
Espaces Naturels Sensibles du Salève et du Vuache
(CTENS)
Notre association a également souhaité renforcer son influence sur les décisions politiques concernant la nature, c’est
pourquoi elle a développé avec le WWF et l’ATE genevois un
questionnaire destiné aux candidats aux élections cantonales
dans le but de connaitre leurs intentions pour la nature. Par
ailleurs nous avons participé à la création de la Plateforme
Nature et Paysage avec 13 organisations dans le but de mieux
coordonner nos attentes à transmettre au Conseil d’État. Enfin,
nous avons fait recours contre l’autorisation de construire de
mise en conformité des corps-morts pour des barges de chantiers au large de la réserve de la Pointe à la Bise. Et en fin
d’année, nous avons soutenu le référendum visant à annuler
le déclassement de la zone agricole en faveur de la Sablière
du Cannelet, une exploitation illégale depuis de nombreuses
années.
Affaire à suivre…
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Education à l’Environnement

Le pôle Education
à l’Environnement en 2018

L’évolution de nos activités
d’éducation
Nos activités d’Éducation à l’Environnement (EE) se sont inscrites, cette année encore, dans les objectifs stratégiques fixés
par notre section. Elles se sont concentrées autour des axes
suivants :
• projets éducatifs à l’intention des scolaires (programmes
d’animation dans les Centres Nature, programme 5P,
projet participatif avec l’école de Pré-Picot, etc.),
• activités de sensibilisation (accueil du public dans
nos deux Centres Nature, événements grand public, etc.),
• formations (internes, pour les enseignants, naturalistes,
etc.).

Les activités du pôle cette année
en un clin d’œil
•

311 animations pour les classes pour un total
de plus de 5’000 écoliers du canton :
• 67 au Centre Nature de la Pointe à la Bise
• 48 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon
• 123 dans différentes zones naturelles
du Canton pour le projet « Sensibilisation
des 5P à la nature »
• 59 à Onex pour le programme « De la Nature
à l’assiette »
• 9 liées aux plantations à l’école de Pré-Picot
• 5 sur le thème des plantes envahissantes
à l’École Internationale

•

78 activités extrascolaires pour plus
de 330 jeunes :
• 12 sorties Jeunes + Nature

•

gnants : explorer les milieux naturels autour

• 60 ateliers du mercredi
• 6 passeports vacances
• 10 semaines de centres aérés à la journée
ou à la demi-journée
Mais aussi :
•
•

4 modules de formations pour
les naturalistes

• Organisation de 5 évènements dans
nos Centres Nature (Journée Ramsar, Rallye
gourmand Interreg, brunch du 1er août,

ateliers, interventions thématiques)

Festival Nature et Terroir et Halloween)

77 animations pour des anniversaires

• Plus de 2’000 heures de permanences
naturalistes à la Pointe à la Bise et au Vallon

•

de l’école
•

48 animations spécifiques (visites guidées,

d’enfants

•

3 modules de formations pour les ensei-

• Participation à 2 évènements organisées
par des partenaires (Festival Chouette Nature,
Journée Vitale Vert de SIG)
• Représentation au Conseil des Jeunes

de l’Allondon

de Pro Natura au niveau national, au comité

19 balades gratuites du dimanche au Vallon

de l’association des Berges de Vessy,

de l’Allondon pour le grand public

au groupe cantonal de coordination pour

25 ateliers pour les enfants lors des

l’éducation à l’environnement et au Conseil

brunchs au Vallon de l’Allondon

de la Fondation Hainard
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Les activités menées ont été largement fréquentées et les
retours réguliers du public très positifs. Depuis de nombreuses années, nous cherchons à améliorer la gestion de nos ressources, afin d’offrir un contexte de travail serein à notre
équipe et d’assurer la durabilité de nos moyens financiers
tout en répondant à l’importante demande du public et des
institutions genevoises en matière d’Éducation à l’Environnement.
Afin de pouvoir répondre à ce contexte exigeant et en évolution constante, une large réflexion a été menée en 2018 sur
l’organisation interne du pôle EE et a débouché
sur une nouvelle répartition des rôles :
• une meilleure distribution des responsabilités en fonction des compétences
des différent -e- s collaboratrices-teurs
• une répartition de la charge de travail
plus équitable entre les différents postes
• des moyens renforcés et professionnalisés
pour la formation et l’encadrement de
nos stagiaires
…tout en assurant une augmentation raisonnée
des moyens financiers nécessaires à sa mise en
œuvre dès le 1er janvier 2019.
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Education à l’Environnement

Programme Centres Nature

Festival Nature et Terroir

Dans les deux Centres Nature de Pro Natura Genève, la Pointe
à la Bise et le Vallon de l’Allondon, 2018 a permis de stabiliser
et améliorer la qualité de notre offre.

Grâce au soutien de la Ville de Genève-Agenda 21-Ville durable, de Pro Natura et de la Fondation Gelbert, la troisième
édition du Festival Nature et Terroir a eu lieu le dimanche
23 septembre 2018 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon.

Si le nombre de visiteurs et d’activités menées sont sensiblement similaires à ceux de 2017, plusieurs changements et
nouveautés ont été apportés à nos programmes et nos outils
didactiques :
• révision de l’ensemble des trames d’animations dans
nos 2 Centres Nature
• conception d’animations spécifiquement dédiées
aux élèves de 1 et 2P Harmos (4 à 6 ans)
Voici les thèmes des nouvelles
animations :
Des ailes par milliers !
(Centre Nature de la Pointe à la Bise)
Quel est le point commun entre une chauvesouris, une abeille et un oiseau migrateur ?
Eh oui, ils ont tous des ailes, les veinards !
Guidés par nos sens
(Centre Nature du Vallon de l’Allondon)

Recherches au bord de l’Allondon

Découvrir la nature du Vallon de l’Allondon tout

(Centre Nature du Vallon de l’Allondon)

en douceur, en se laissant guider, comme le font

Partons faire une grande balade découverte

les animaux sauvages, par nos yeux, nos oreilles,

au bord de la rivière en examinant les éléments

notre nez et nos mains.

naturels qui nous entourent.

En termes d’aménagements, l’année 2018 a également vu se
réaliser quelques nouveautés et améliorations, principalement
au jeune Centre Nature du Vallon de l’Allondon. Grâce à l’aide
précieuse de volontaires d’entreprise, l’ancien moulin a été
sécurisé et aménagé comme lieu de stockage, des composts
ont été créés et la parcelle d’accueil extérieur du public a proposé, d’avril à octobre, un nouveau sentier des sens, des jeux
géants ainsi qu’un espace de détente renouvelé.
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Cette manifestation gratuite était l’occasion pour notre association de sensibiliser un large public aux enjeux actuels de
protection de la nature environnante, de proposer une expérience interactive et enrichissante, œuvrant ainsi à (re)créer
le lien entre l’homme et la Nature.
Cette année, un accent particulier a été mis
sur les collaborations et la présence de partenaires (Pro Specie Rara, Faune Genève,
Bulle d’Air, Montessori, etc.) et sur l’attrait
d’un pulic adulte, en complément au public
famille largement majoritaire (marché du
terroir, Biergarten, projections de films, etc.).
Bénéficiant cette année encore d’une météo
clémente, le festival a remporté un large
succès. Quelque 2’000 visiteurs sont venus
profiter de l’offre proposée dimanche 23 septembre au Centre Nature du Vallon de l’Allondon, majoritairement des familles. L’engagement d’une chargée de projet pour le
le festival a permis de développer l’offre,
d’améliorer son organisation tout en déchargeant efficacement les collaborateurstrices de la section d’une importante série
de tâches.
Finalement, la fermeture à la circulation de la route de l’Allondon durant la manifestation a assuré la sécurité des visiteurs
tout en permettant d’étendre l’implantation du festival sur
l’ensemble du site.
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Education à l’Environnement

Education à l’Environnement

Projets pédagogiques
Des plantations participatives à Pré-Picot
Dans le cadre d’abattages d’arbres liés au chantier du CEVA,
l’école de Pré-Picot a fait appel à Pro Natura Genève pour
sensibiliser les élèves et replanter de manière participative
une grande haie vive bordant le préau.

A Onex, on passe de la Nature à l’assiette
Le programme « De la Nature à l’assiette » proposé aux classes onésiennes s’est poursuivi en 2018 à travers 6 modules
(puis 5 dès la rentrée de septembre 2018) suivis par les mêmes
classes tout au long de l’année, questionnant et expérimentant
le lien entre alimentation et biodiversité.

Luttons ensemble
contre les envahissantes
En 2018, nous avons mené un projet en
collaboration avec l’École internationale
de Genève qui s’est décliné en 2 phases :

La « Sensibilisation à la Nature » des 5P
du Canton de Genève continue et s’installe
En 2018, une nouvelle phase de ce projet phare mené avec La
Libellule a vu le jour. Une vaste campagne de recherche de
fonds a été menée et les résultats obtenus nous permettrons
d’accueillir, durant les 4 prochaines années scolaires, un maximum de 150 classes par année, soit environ 2/3 de l’effectif
cantonal.
Nos 2 associations en charge du programme ont accueilli sur
plus de 30 sites naturels genevois un total de 123 classes, soit
quelque 2’686 élèves qui ont été amenés à découvrir les sites
naturels au plus près de leur école.
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• en mai, nos animateurs-trices
Nature sont allés rencontrer
5 classes de l’École internationale
(jeunes de 14-15 ans) pour
les sensibiliser à la thématique
des plantes envahissantes dans
notre canton ;
• en juin, 50 élèves de ces 5 classes
sont venus au Centre Nature du
Vallon de l’Allondon pour prendre
part à une journée de terrain
afin de participer à la lutte active
contre les envahissantes via
l’arrachage manuel d’une espèce
particulièrement problématique
sur notre parcelle, la Vergerette.
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Education à l’Environnement

Education à l’Environnement

Eau delà de la frontière

Sorties nature et conseil des jeunes
Sorties Nature
Parmi les 50 animations thématiques de cette année, 12 sorties Jeunes + Nature gratuites et proposées par nos moniteurs bénévoles ont permis à 111 enfants de découvrir des
zones naturelles d’exception. 10 semaines de centre aéré ont
accueilli 147 apprentis naturalistes âgés de 6 à 12 ans.

Le programme Interreg Eau delà de la frontière est un programme franco-suisse soutenu notamment par l’Union européenne et la Fondation Gelbert qui a pour but d’aborder les
préoccupations et enjeux liés à l’eau : gestion, protection,
usages, consommation, coût… Mais aussi de mettre en avant
ce qui nous rapproche « au-delà des frontières » géographiques
et politiques, à travers la préservation équitable de notre
Nature, et notamment la ressource en eau. Il réunit différents partenaires autour de plusieurs volets d’actions spécifiques : le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) du Haut-Doubs et celui du Haut-Jura ainsi que trois
structures suisses : HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève), Pro Natura Genève et La
Maison de la Rivière.
En 2018, Pro Natura Genève a organisé, dans ce cadre et en
partenariat avec l’HEPIA, un grand rallye gourmand au bord
de l’Allondon. Cet évènement, qui a constitué l’évènement de
lancement du programme, a permis d’interpeller le public
(350 participants environ) à travers cinq stands proposant
une dégustation de produits de la région ainsi qu’un contenu
thématique offrant l’opportunité de développer une réflexion
relative à nos liens (complexes) avec la nature qui nous entoure. M. Luc Barthassat, Conseiller d’État en charge de l’environnement, a rappelé, durant la partie officielle de l’évènement,
l’importance d’une action politique conjointe en matière d’aménagement du territoire et notamment des enjeux liés à nos
ressources en eau.
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Cette année encore, notre programme d’activité a été largement diffusé via un dépliant ainsi qu’un agenda en ligne
regroupant toutes les activités proposées durant l’année.
Le succès croissant de nos programmes peut notamment s’expliquer par la facilité de communication avec nos participants,
d’inscription et de paiement que permettent ces outils modernes et bien adaptés, mais il ne serait rien sans l’engagement
généreux de nos monitrices et moniteurs, un grand merci à
eux !
www.agenda.pronatura-ge.ch

Conseil des Jeunes
Le Conseil des Jeunes, qui représente les intérêts des groupes
Jeunes + Nature (J+N) au sein de l’association centrale, s’est
réuni deux fois en 2018, réunissant en moyenne 8 personnes
de 6 groupes J+N différents.
Les délégué-e-s ont notamment été sollicité-e-s sur la révision
du concept structure de 2006, qui définit les groupes J+N
et leurs relations qu’ils entretiennent avec les sections ainsi
que leur organisation au niveau national. Dans ce cadre, une
nouvelle charte des moniteurs-trices a été rédigée.
Moment fort : le Conseil des Jeunes, réuni en même temps
que la Réunion des moniteurs-rices fin octobre, a pris part à
une visite commentée de la rivière « La Gürbe » (Thun), où les
travaux de protection contre les crues se succèdent depuis 1855
et illustrent bien l’évolution des politiques d’aménagements.
www.pronatura.ch/conseil-des-jeunes
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Publication

Nos objectifs 2019

Création et entretien d’un verger haute tige
- Guide pratique
Ce guide vient clôre un projet de plantations de nombreux
vergers haute tige dans le canton chez des privés, chez des
agriculteurs et dans les communes, souvent de manière participative avec des enfants. L’objectif de cette publication est
de donner toutes les clés aux personnes en charge de l’entretien de ces vergers : conseils pour la taille de formation, taille
d’entretien, taille de restauration. Les étapes de soins à donner
à ces arbres fruitiers sont détaillées pour avoir des jardins
riches non seulement en fruits, mais aussi en oiseaux et
insectes.
Ce guide a été réalisé avec l’aide précieuse de Pierre Varidel,
notre arboriculteur qui a coordonné toutes les plantations,
ainsi que de Nicolas Amann et son équipe d’Atelier Nature
Paysage pour qui les arbres n’ont que très peu de secrets.

Poursuivre
le programme
Interreg
« Eau delà de
la frontière »
avec différentes
mesures :
recueil
de contes,
concours photo

Le guide a été offert à tous les partenaires des plantations et
peut être commandé par email : pronatura-ge@pronatura.ch
au prix de CHF 8.–.

Développer
notre pôle
Territoire
et Ecosystèmes en
le dotant
de nouvelles
ressources
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Sensibiliser
au thème
de l’animal
de l’année via
un spectacle de
marionnettes

Diffuser
un manifeste
nature
avec d’autres
associations
à l’intention
du Conseil
d’Etat

Accompagner
la commune
de CollongeBellerive dans
le projet de
rénovation du
bâtiment de la
Pointe à la Bise

Participer à
l’élaboration
du plan d’actions
biodiversité
2030 cantonal

Concrétiser les projets
de station d’épuration des eaux usées
à filtration naturelle et de sécurisation
routière au Vallon de l’Allondon
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Rapport financier Pro Natura Genève
Bilan au 31 décembre 2018
31.12.2018 (en CHF)

31.12.2017 (en CHF)

ACTIF
Actif circulant
Trésorerie
Créances à court terme
Stocks boutiques des 2 Centres Nature
Actifs de régularisation

1’017’793.35

948’578.41

7’000.00

56’657.39

5’886.13

6’739.93

424’879.46

136’341.60

1’455’558.94

1’148’317.33

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)
Matériel, mobilier et machines de bureau, net
Véhicule, net
Terrains
Villa des sœurs Morel

464.00

2’885.40

4’044.00

8’088.00

9.00

9.00

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

TOTAL ACTIF

1’523’671.70

1’530’137.10

2’979’230.64

2’678’454.43

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Autres dettes à court terme envers des tiers
Passifs de régularisation

16’140.25

–

147’239.33

122’806.33

163’379.58

122’806.33

710’000.00

710’000.00

Capitaux étrangers à long terme
Dettes à long terme envers des tiers (portant intérêts)
Dettes à long terme envers des tiers

6’000.00

6’000.00

716’000.00

716’000.00

Capitaux des fonds
Autres fonds

1’164’435.09

1’162’128.09

1’164’435.09

1’162’128.09

Capitaux propres
Capital de l’association
Fonds libres

15’000.00

15’000.00

893’710.76

636’316.76

Réserves facultatives issues du bénéfice
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice
TOTAL PASSIF
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26’203.25

202.76

501.96

26’000.49

935’415.97

677’520.01

2’979’230.64

2’678’454.43
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Compte de résultat de l’exercice 2018

Compte de résultat de l’exercice 2018

2018 (en CHF)

2017 (en CHF)

2018 (en CHF)

Legs

254’415.62

275’982.63

Cotisations des membres

72’270.00

82’172.00

Péréquation financière Pro Natura

110’420.00

102’236.00

Dons des collectivités publiques
Dons privés

-

32’497.00

8’585.00

276’780.00

Dons des sociétés

12’284.55

13’051.00

Divers

12’030.80

772.10

470’005.97

783’490.73

4’048.65

14’166.67

Réserves Naturelles

336’319.82

330’272.88

Centre Nature de la Pointe à la Bise

159’977.44

131’049.69

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

334’313.32

496’804.80

254’930.78

93’391.00

Activités Education
Aménagement du Territoire

Secrétariat
Loyer et assurances
Télécommunications, timbres et envois
Honoraires de révision
Impôts et taxes

42’288.43

1’734.90

1’131’878.44

1’067’419.94

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

Milieux & Espèces

Chiffre d’affaires livre
« Les blaireaux dans le canton de Genève »

Centre Nature de la Pointe à la Bise

Chiffre d’affaires boutique
Centre Nature de la Pointe à la Bise
Chiffre d’affaires boutique
Centre Nature du Vallon de l’Allondon
Loyer restaurant « Les Granges »

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION
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957.73

35’546.63
10’314.79
6’813.40

63’333.55

70’415.24

67’948.71

123’090.06

1’723’833.12

2’028’000.73

(23’690.33)

(26’086.21)

(4’793.60)

(7’562.00)

(2’110.00)

-

(314’640.28)

(316’494.03)

(12’978.31)

(21’629.06)

(299’459.10)

(636’680.83)

(144’926.59)

(142’483.21)
(553’173.37)

Activités Education

(262’394.74)

(172’637.46)

(35’143.42)

(27’834.02)

(1’110’950.25)

(1’554’437.95)

Aménagement du Territoire

Charges des propriétés
Charges villa Renée Pictet
Charges villa des sœurs Morel

(13’114.71)

(8’099.61)

(15’200.54)

(6’660.79)

(28’315.25)

(14’760.40)

(365.44)

(46’085.97)

(883.82)

(3’994.45)

(2’715.99)

(3’875.38)

Charges des activités annexes
Charges livre « Les blaireaux dans le canton de Genève »
Charges boutique Centre Nature de la Pointe à la Bise

Charges restaurant « Les Granges »

Résultat d’exploitation avant intérêts
Charges financières

3’356.95

(20’009.10)

(356’048.09)

Charges boutique Centre Nature du Vallon de l’Allondon
300.48

(262’836.72)

(21’165.15)

Centre Nature du Vallon de l’Allondon

Produits des propriétés

Produits des activités annexes

(262’881.20)

Charges des programmes

Réserves Naturelles

Produits des programmes
Milieux & Espèces

2017 (en CHF)

Administration et secrétariat

Produits des récoltes de fonds

-

(8’333.38)

(3’965.25)

(62’289.18)

265’962.09

80’019.17

(5’759.13)

(6’775.47)

(5’759.13)

(6’775.47)

Résultat avant variation du capital des fonds

260’202.96

73’243.70

Variation du capital des fonds

(259’701.00)

(47’243.21)

501.96

26’000.49

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE
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Mouvements des fonds 2018
Avoir en CHF
au 01.01.2018

Annexe aux comptes annuels 2018
Attribution
2018

Utilisation
2018

Avoir en CHF
au 31.12.2018

Domiciliation

FONDS LIBRES
Fonds à attribuer

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

636’316.76

257’394.00

636’316.76

257’394.00

–

893’710.76
893’710.76

Principes comptables
Les comptes de l’exercice 2018 ont été établis selon les dispositions du titre trente-deuxième

AUTRES FONDS

du Code des Obligations.

Fonctionnement
Fonds de rénovation villa Renée Pictet

39’924.95

–

–

39’924.95

Informations sur les postes du bilan

Fonds de rénovation villa Morel

10’000.00

5’000.00

–

15’000.00

Trésorerie

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon

17’500.00

10’000.00

–

27’500.00

La trésorerie se compose ainsi :

67’424.95

82’424.95

Communication

31.12.2018 (en CHF)

31.12.2017 (en CHF)

1’017’793.35

948’578.41

Liquidités :

Fonds publications

19’875.63

–

–

19’875.63

Informations complémentaires

Fonds communication et information

10’000.00

–

–

10’000.00

Prestations en nature et subventions

29’875.63

29’875.63

Milieux & Espèces

de la Ville de Genève, Service Agenda 21-Ville durable. La prestation en nature est évaluée
à CHF 9’556 (2017 : CHF 9’556).

Fonds réserves naturelles

197’053.63

3’228.00

–

200’281.63

Fonds faune et flore

58’866.66

–

(9’334.00)

49’532.66

Fonds Falk-Vairant

247’148.80

–

–

247’148.80

503’069.09

496’963.09

Le Département de l’Environnement Urbain et de la Sécurité de la Ville de Genève a accordé
une subvention indirecte de CHF 150 (2017 : CHF 150) à titre de soutien à nos activités, accordant
la gratuité pour l’installation de banderoles pour le Festival Nature et Terroir 2018.
Le Département des Finances et du Logement de la Ville de Genève a accordé une subvention
de CHF 5’000 pour le Festival Nature et Terroir 2018.

Education à la nature
Fonds Centres Nature

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

242’112.44

–

(12’829.00)

229’283.44

7’725.00

1’474.00

–

9’199.00

Fonds sensibilisation à la nature

216’740.91

–

(43’660.00)

173’080.91

supérieur à 50 au cours de l’exercice 2018.

Fonds programme écoles

75’432.00

65’744.00

(56’516.00)

84’660.00

Le total des charges de personnel s’élève à CHF 813’809.10 pour l’exercice sous revue.

Fonds formation naturaliste

542’010.35

496’223.35

Aménagement du Territoire
Fonds aménagement du territoire

TOTAL DES FONDS
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A l’instar de l’exercice précédent, le nombre d’emplois à plein temps en moyenne annuelle n’était pas

Actifs engagés en garantie des dettes de l’entreprise
Un terrain et immeuble ayant une valeur comptable de CHF 390’003 (31.12.2017 : CHF 390’003) sont

19’748.07

39’200.00

–

19’748.07
TOTAL AUTRES FONDS

Emplois à plein temps

58’948.07

grevés d’une hypothèque d’un montant de CHF 460’000 (31.12.2017 : CHF 460’000).

58’948.07

1’162’128.09

124’646.00

(122’339.00)

1’164’435.09

1’798’444.85

382’040.00

(122’339.00)

2’058’145.85

Evènements importants survenus après la date du bilan
Il n’existe aucun évènement important survenu après la date du bilan ayant un impact sur les valeurs
comptables des actifs et passifs présentés ou devant être publiés ici.
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Détails des principaux donateurs

Remerciements

Les activités et le succès de Pro Natura Genève ne pourraient exister sans le soutien précieux
de ses donateurs (les montants indiqués sont ceux utilisés durant l’année comptable 2018) :

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

Produits (CHF)

Donateurs

Produits (CHF)

Donateurs

Territoire et Ecosystèmes
République et Canton de Genève
(contrat de prestations)

5’000

Cactus Sport

3’000

Commune de Cartigny

24’949

Pro Natura Suisse

2’000

Commune de Meyrin

5’000

Collonge-Bellerive

260’947

Education à l’Environnement
150’000

République et Canton de Genève
(contrat de prestations)

300
250

Commune de Vernier

100’000

Fondation Montagu

220

Commune de Perly-Certoux

100’000

Commune de Chancy

Fondation privée genevoise

200

Commune de Chêne-Bougeries

Commune de Cologny

200

Commune d’Avusy

5’000

Commune de Collonge-Bellerive

200

Commune de Meinier

10’000

1’500

Commune d’Anières

1’000

Commune de Carouge

120
95

Commune de Puplinge

Commune de Lancy

1’225

Commune de Vandœuvres

80

Commune d’Avully

1’000

Commune de Presinge

75

Commune du Grand-Saconnex

825

Commune de Satigny

75

Commune de Soral

575

Commune de Plan-les-Ouates

75

Commune de Jussy

500

Commune de Thônex

50

Commune de Gy

425

Commune de Troinex

40

Commune d’Onex

375

Commune de Choulex

1’776

325

Commune de Bernex

Dons privés

Festival Nature et Terroir
27’000
5’150

Pro Natura Suisse

5’000

Fondation Gelbert

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

180’000

Fondation privée genevoise

2’000

Education 21

Acquisition de matériel et équipement
24’872

Loterie romande

400

GLAJ

Renaturation de la réserve naturelle de Mategnin Les Crêts
20’000

Pro Natura Suisse
Autres soutiens à l’association

250’000
10’000

Hoirie Wolf

4’140

Hoirie Tealdi

Fondation Baur

2’000

Bory & Cie

9’556

Service Agenda 21 Ville de Genève
(subvention pour le loyer)

5’580

Pro Natura
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276
8’585

Hoirie Ammann
Des privés

La République et Canton de Genève :
dont le Département du Territoire, l’Office
de l’agriculture et de la nature (OCAN),
le Département de l’Instruction publique (DIP)
et le Service des loisirs éducatifs (SLE)
La Ville de Genève :
dont le Département de la cohésion sociale,
de la jeunesse et des sports et le Service
Agenda 21 –Ville durable, le Service des écoles,
le Service des espaces verts (SEVE),
les Conservatoire et Jardin Botaniques (CJB),
le Muséum d’histoire naturelle (MHNG)
Ainsi que les communes de :
• 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
• Meyrin, pour la collaboration à Mategnin
• Onex, pour le projet Balcons Vivants
• la Ville de Genève et Cologny pour le projet
avec l’école de Pré-Picot
Les organisations partenaires :
• AgriGenève
• Association des Amis du Jardin Botanique
• Association Chouette Nature
• Association La libellule
• Association Les Berges de Vessy
• ATE Genève
• BLVDR
• Centre chauves-souris (CCO)
• Chouette Nature
• CPIE du Haut-Doubs
• CPIE du Haut-Jura
• Ecocrèche Eveil en Forêt
• Faune Genève
• Fête de la Nature
• Fondation Hainard
• Genève Loisirs
• GOBG
• Groupe de coordination cantonal
de sensibilisation nature

• Groupe de liaison genevois des Associations
de Jeunesse (GLAJ-GE)
• HEPIA (Haute école du paysage, d’ingénierie
et d’architecture de Genève)
• KARCH-GE
• Association Label-Vie
• La Maison de la Rivière
• Laurent Burgisser et la Ferme à Roulette
• Naturalistes romands
• Pro Natura (association centrale) et ses Centres
Nature ainsi que les autres sections
cantonales
• Pro Specia Rara
• Les organisations partenaires
de la Plateforme Nature et Paysage
• Réseau Suisse des Centres Nature
• L’équipe du Restaurant Les Granges
• Les Services Industriels de Genève (SIG)
ainsi que le Fonds Vitale Environnement
• Université de Genève (Institut des sciences
de l’environnement)
• WWF Genève
Notre profonde gratitude à :
• Marinette Dürr pour la mise à disposition
du terrain d’Epeisses
• Nicolas Pictet et Marc Pictet, nos trésoriers
• Pascal Urion, notre comptable
• Marlyse Liniger-Seiler et Gilbert Perrochon,
nos vériﬁcateurs des comptes
• Nos collaborateurs-trices, bénévoles,
animateurs-trices, stagiaires, civilistes
et moniteurs-trices Jeunes + Nature
• Les participant-e-s à notre Commission
Territoire et Ecosystèmes
• Nos volontaires natures :
Camille Favre, Corinne Jacquelin, Diane Maître
et David Cotting
• Les agriculteurs-trices voisin-e-s de
nos réserves pour la précieuse collaboration
• Nos membres
• Toutes les personnes qui veillent à
a protection de la nature et nous signalent
des dommages ou menaces
• Les participant-e-s grands et petits
à nos activités
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Agenda Nature 2019
Retrouvez toutes nos activités nature
sur : www.agenda.pronatura-ge.ch
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