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Editorial

Chères et chers membres de Pro Natura Genève,

L’année 2020 restera sans doute gravée dans l’histoire. Marquée par l’arrivée de la pandémie COVID-19, 
elle a été synonyme d’une crise sans précédent, mettant brutalement toute une société à l’arrêt. Le semi-
confinement a éveillé le besoin de liberté de la population urbaine et a radicalement modifié ses habitudes 
de sorties en nature. Nuisances, déchets et incivilités ont été observés dans les champs et les forêts de notre 
canton, confirmant plus que jamais la nécessité de sensibiliser les publics à la fragilité de notre environnement 
et à l’importance de préserver une riche biodiversité.

Comme pour bon nombre de secteurs d’activité, cette pandémie aura imposé de repenser l’organisation de 
nos actions et de développer notre créativité. Alors que toutes les animations nature ont dû être stoppées, 
et afin de rester en lien avec les publics, Pro Natura Genève a mis sur pieds une action intitulée « Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur la nature sans jamais oser le demander », permettant à tout un chacun 
de se questionner et de découvrir les richesses de notre environnement.

En 2020, nos Centres Nature ont profité d’importants changements. En septembre, le nouveau bâtiment du 
Centre Nature de la Pointe à la Bise a pu être inauguré avec la Commune de Collonge-Bellerive. Ce centre in- 
carne parfaitement nos valeurs et dote notre section d’un véritable outil au service de l’éducation à la nature.

Le Centre Nature du Vallon de l’Allondon bénéficie quant à lui d’un nouveau responsable depuis juin 2020. 
Une nouvelle dynamique a pu être insufflée, remettant au cœur du projet l’accueil des publics. Grâce à une 
nouvelle collaboration avec le Canton, un système d’épuration naturelle dit Filtre planté de roseaux a pu 
être inauguré en automne.

Acteur désormais incontournable en matière d’aménagement du territoire et devant répondre aux enjeux 
grandissant liés à cette thématique, Pro Natura Genève a repensé son fonctionnement, se dotant de nouvelles 
ressources. Notre section accueille désormais un responsable Milieux et Espèces complémentaire au poste 
de responsable Nature et Territoire. 

A travers ses activités, Pro Natura n’a cessé de nourrir les synergies existantes avec l’Etat de Genève, les 
communes, les associations et ses partenaires, y compris au-delà des frontières. Des concertations avec 
l’Office de l’urbanisme sur 7 Plans localisés de quartier, des prises de positions sur des documents directeurs, 
de nombreuses apports scientifiques, observations ou remarques lors d’enquêtes publiques et notre partici-
pation aux commissions extra-parlementaires ont permis de veiller sur l’aménagement de notre canton.

Pro Natura Genève a par ailleurs participé activement à la campagne nationale Loi Chasse NON ! aboutissant 
de justesse à l’opposition de cette loi inacceptable d’un point de vue de la biodiversité. Associée à AgriGenève 
et à l’association Grain de Sable de la Champagne, Pro Natura Genève a lancé le référendum contre le déclas-
sement d’une zone agricole à Avusy avec le soutien des communes avoisinantes. Là encore, nous pouvons 
nous réjouir que le peuple ait choisi très nettement de favoriser la nature et le paysage. 

Je suis très fière de l’important travail réalisé par notre section tout au long de cette année si singulière. 
Je formule mes remerciements sincères à toute l’équipe de collaborateurs-trices qui ont su faire preuve de 
professionnalisme, de passion et de persévérance. Je salue les membres du comité pour leur engagement 
bénévole et leur soutien précieux et expert.

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour exprimer mes plus chaleureux remerciements aux donateurs 
fidèles et généreux 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 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

Qui sommes-nous ?
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Avec le développement continu de nouveaux projets, Pro Natura 
Genève a décidé de repenser sa structure et agrandir son équipe. 
David Leclerc a pris ses fonctions en mars 2020 en tant que Respon-
sable Milieux et espèces, en complément de la thématique Nature et 
territoire, gérée par Isaline Probst Schär.

Un nouveau souffle à l’automne 2020 pour la réserve 
naturelle de Laconnex

La revitalisation de Laconnex a débu- 
té mi-septembre pour remédier à une 
forte diminution des amphibiens dans 
les différents plans d’eau. L’objectif 
des travaux était la diminution des 
connexions entre les différents mi-
lieux afin de proposer des habitats 
sans prédateurs (poissons). Ainsi, une 
meilleure reproduction des espèces est 
favorisée.

Une digue argileuse a été installée 
à l’extrémité sud de l’étang principal 
afin de le déconnecter de l’étang nord. 
Une fois la séparation effectuée et 
après capture et transfert des Cistudes 
d’Europe (tortues) et des différentes 
couleuvres présentes, l’étang nord a 
été asséché pour retirer l’ensemble 
des poissons. Étant très profond, il a 
également été remodelé pour propo- 
ser des berges en pente douce, plus 
favorables à l’implantation de cein- 
tures de végétation semi-aquatique et 
aquatique, mais également plus adap-
tées aux amphibiens.

Une autre déconnexion a été effec- 
tuée sur une partie de l’étang prin-
cipal avec la création d’une digue afin 
d’offrir une zone de tranquillité pour 
les amphibiens et reptiles.

La partie centrale de l’étang principal n’a pas subi de changements 
notables du fait de sa profondeur importante, relié à la nappe et im- 
possible à assécher temporairement. Toutefois, des sites de ponte ont 
été aménagés ainsi que des troncs semi-immergés posés pour que 
les Cistudes puissent se chauffer et favoriser ainsi le développement 
et la reproduction de l’unique tortue indigène.

Enfin, sur la partie sud, deux plans d’eau temporaires en phase d’at- 
terrissement prononcé ont été remis à un stade pionnier. Une grande 
partie des saules se développant trop rapidement a été enlevée dans 
la roselière lacustre. 

Toutes ces mesures visent à favoriser les amphibiens, les reptiles 
et certains groupes d’insectes telles que les libellules. On peut par 
exemple y admirer la rare Naïade aux yeux rouges (Erythromma 
najas). Les actions entreprises contribuent aussi au développement 
d’une végétation diversifiée et rare qui retrouve sur ces quelques hec-
tares un panel de conditions environnementales important. On peut 
y étudier aussi bien la flore aquatique que les orchidées typiquement 
présentes dans nos prairies sèches tel que l’Orchis pyramidal (Ana- 
camptis pyramidalis).

Interventions ponctuelles 
dans nos réserves

Milieux et EspècesMilieux et Espèces

Vue sur la digue centrale érigée 
sur l’étang principal et sur un plan 
d’eau temporaire après les travaux

L’orchis pyramidal

La naïade aux yeux rouges
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Nature et TerritoireMilieux et Espèces

Entretien courant des réserves 
naturelles

Regards sur nos activités 2020 
en un clin d’œil

Si 2020 représente une année particulière pour chacun-e d’entre 
nous, il en va de même pour le bilan de nos réserves naturelles. 
Le taux d’incivilités était en forte hausse sur de nombreux milieux 
naturels protégés et fragiles sur le canton de Genève (Vallon de 
l’Allondon, marais de Sionnet, Moulin de Vert, La Feuillée, etc…). 
Nos réserves ont toutefois été davantage préservées dans l’ensemble, 
car moins accessibles.

L’accès à la réserve naturelle de Mategnin les Crêts a dû être fermé 
suite à la dégradation du sentier en platelage didactique. S’il est 
regrettable que cet endroit magique soit fermé aux amoureux de la 
nature pendant la pandémie, la nature quant à elle a pu s’épanouir
tranquillement durant toute cette année.

On peut dresser le même constat à la réserve naturelle de la Pointe à 
la Bise où le rare Epipactis du Rhône (Epipactis rhodanensis), orchidée 
menacée et classée vulnérable (VU) par la liste rouge nationale de 
2016, a pu se développer sans contrainte, loin des piétinements 
récurrents autour du Centre Nature. L’apparition d’une nouvelle 
espèce, l’Ophrys abeille (Ophrys apifera) apporte de la couleur sup-
plémentaire à cette réserve qui héberge l’une des seules roselières 
naturelles du petit lac.

Finalement, l’ensemble des mesures courantes concernant l’entre-
tien de nos réserves naturelles a pu être mené selon les plans de 
gestion habituels par une entreprise spécialisée. N’ayant pu orga-
niser qu’une seule journée de volontariat cette année à la Pointe à 
la Bise, l’entreprise SITEL a ainsi pallié ce manque pour finaliser 
l’ensemble des mesures projetées. Nous en profitons pour remercier 
chaleureusement tous les collaborateurs de cette entreprise pour le 
travail accompli depuis plusieurs années.

Cette année a été placée sous le signe de la collaboration. Des par-
tenariats et rapprochements ont été scellés entre notre association 
et différentes structures du Grand Genève, pour favoriser la bio-
diversité.

Regard sur nos activités de l’année

• Victoire du référendum contre la révision 

de la loi sur la chasse lors des votations 

du 20 septembre 2020

• Victoire du référendum contre la 

modification de zone sur le territoire de 

la commune d’Avusy (Sablière du Cannelet) 

lors des votations du 27 novembre 2020

• Collaboration étroite avec la Plateforme 

Nature et Paysage Genève

• Collaboration étroite avec la FNE (France 

Nature Environnement, association paire en 

France) au sujet des contrats corridors du Pays 

de Gex, d’une prise de position sur le plan 

de gestion de ressources en eau du Pays de Gex 

et le projet du centre commercial OPEN.

• Collaboration sur divers dossiers avec 

les communes d’Anières, Collex-Bossy, 

Jussy, Meinier, Presinge, Russin, Satigny, 

Versoix et Ville de Genève

• Concertation de l’Office de l’urbanisme 

pour 7 plans localisés de quartier

• Prise de position avec le WWF sur le Plan 

climat cantonal renforcé 2030

• 3 prises de position vis-à-vis des documents 

directeurs

• 36 courriers de remarques envoyés 

aux autorités concernant différents dossiers 

de constructions lors d’enquêtes publiques

• 13 courriers de remarques envoyés aux 

autorités concernant différents dossiers 

d’aménagement lors d’enquêtes publiques 

(plans localisés de quartier, plans de site) 

• Représentation au Copil mâchefers, Forêt 

Genève et au Fonds Vitale environnement

• Participation aux 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

Ophrys abeille

Platelage à Mategnin les Crêts
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Nature et TerritoireNature et Territoire

Cette année, d’importants liens ont été tissés avec divers types 
de structures. D’autres collaborations, entamées depuis un certain 
temps, ont été renforcées, notamment avec le canton, les communes 
et d’autres associations de protection de la nature. Le dialogue et le 
partenariat sont précieux, cultivons-les ! 

En 2020, de nouvelles collaborations sont nées avec des coopératives, 
des associations faitières dans le domaine de la construction ou des 
promoteurs. Deux coopérations se sont particulièrement illustrées 
et sont présentées ci-dessous.

La collaboration avec la Plateforme Nature et Paysage 
Genève (www.pnpge.ch), créée en 2019, s’est intensifiée. 
Les 14 associations membres ont trouvé un rythme de 
croisière pour le fonctionnement concernant les projets 
d’aménagements du territoire. En effet, pour des petites 
structures, il est plus aisé de partager les études des dif-
férents projets. Profitant des expertises de chacune, les 
analyses gagnent en pertinence et en précision technique. 
La plateforme permet également une meilleure visibilité 
dans le paysage genevois et est devenue un véritable inter-
locuteur pour toutes ces questions.

Les partenariats avec les associations de protection de la 
nature françaises se sont également approfondis, notam-
ment dans le cadre du projet très controversé du centre 
commercial OPEN à Saint-Genis-Pouilly au Pays de Gex. 
En effet, ce centre commercial mettrait en péril la magni-
fique rivière transfrontalière qu’est l’Allondon et impacte-
rait les nappes d’eau souterraines de la région. Son faible 

débit sera encore accru en été et risque de l’assécher à court terme. 
L’Allondon est l’une des dernières rivières du canton de Genève à 
avoir gardé une partie de sa dynamique alluviale naturelle. Elle est 
donc extrêmement importante pour la biodiversité de la région, car 
elle abrite une richesse exceptionnelle et bénéficie de multiples sta-
tuts de protection.

Finalement, une autre collaboration est en cours entre la Plateforme 
Nature et Paysage et l’office de l’urbanisme afin d’élaborer des do- 
cuments de planification qui prennent mieux en compte la nature. 
La suite l’année prochaine !

Actions politiques
Pro Natura Genève s’est engagée activement lors de deux votations 
en 2020, à savoir pour le référendum contre la révision de la Loi 
sur la chasse et contre le déclassement d’une zone agricole en zone 
industrielle sur la commune d’Avusy

Veille juridique
Notre association favorise le dialogue et les engagements écrits. Le 
recours n’est qu’une solution en cas d’impasse. C’est ainsi qu’en 2020, 
des solutions ont pu être trouvées sans avoir besoin de faire appel à 
un recours.

Le recours posé en 2019 contre le projet d’élargissement de la route 
des Carres à Carre d’Aval, prévoyant l’abattage d’arbres centenaires, 
s’est clos. Les discussions sur place avec le canton et la commune 
ont permis de trouver une solution. Nous avons pu signer une con- 
vention avec la commune de Meinier qui demande de conserver cinq 
chênes sur dix. Huit seront replantés et les troncs seront laissés sur 
place pour favoriser la biodiversité, notamment pour les insectes du 
bois (xylophages). 

Veille politique et juridiqueCollaborations

Révision de la loi sur la chasse
En 2019, en un temps record, les 

organisations de protection de l’en- 

vironnement et des animaux avaient 

récolté plus de 70’000 signatures 

contre la nouvelle loi sur la chasse. 

Après une campagne intense pour 

la votation du 27 septembre 2020, 

51,9% du peuple suisse (à Genève 

63,1%) s’est opposée à la révision 

inacceptable de la loi sur la chasse. 

Cette victoire représente un bel 

espoir en ces temps de crise de 

la biodiversité et permet d’éviter 

que des animaux protégés puissent 

être tirés par les cantons.

Sablière du Cannelet 
En décembre 2018, Pro Natura 

Genève, AgriGenève, le Grain de 

Sable de la Champagne ont lancé un 

référendum contre le déclassement 

d’une zone agricole sur la commune 

d’Avusy avec le soutien des autorités 

des communes d’Avusy, Chancy, 

Soral, Cartigny, et Laconnex. 

En effet, la Sablière du Cannelet 

SA exerce depuis des années des 

activités de recyclage sur une 

zone agricole, de façon illégale, car 

celles-ci doivent être exercées en 

zone industrielle, conformément à la 

loi. Afin de régulariser la situation, 

2 vues de la parcelle du futur centre

le Grand Conseil a voté en faveur 

d’un déclassement en novembre 

2018. Le référendum a permis de 

porter le sujet aux urnes et le 29 no-

vembre, le peuple genevois a refusé 

très nettement le déclassement 

à 65,5% de NON. L’entreprise 

bénéficie de trois ans pour cesser 

ses activités sur ce site et rendre les 

terres à l’agriculture et la nature.

Que le peuple genevois soit 

chaleureusement remercié pour 

son soutien massif dans ces deux 

votations.
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Education à la Nature Education à la Nature

Nouveautés en Éducation 
à la Nature

Regards sur nos activités 2020 
en un clin d’œil

Après un début de printemps perturbé en raison de la crise sani-
taire, les visites des classes ont pu reprendre dès la réouverture des 
écoles à la mi-mai. Après cette période de semi-confinement, les ani-
mations en extérieur ont eu une saveur particulière.

Trois nouvelles thématiques ont été proposées dans le Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon afin d’étoffer l’offre de nos animations : la 
Nature en hiver, Mystérieux reptiles et Chauves-Souris, reines de la nuit.

Une nouvelle offre pour les anniversaires a également vu le jour : 
l’Enquête de Nature dans la Forêt emmène les enfants dans les bois 
qui bordent l’Allondon, à la recherche d’un animal mystérieux qui 
laisse de nombreuses traces sur son passage.

Au printemps, nos équipes de terrain, privées de leurs activités 
habituelles, ont répondu aux nombreuses questions du public sur 
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la nature sans 
jamais oser le demander ». Afin de découvrir si les orties ont une 
utilité pour favoriser la biodiversité et s’il est possible d’observer 
des ragondins aux portes de Genève, rendez-vous sur notre site : 
www.pronatura-ge.ch/fr/toutes-vos-questions-sur-la-nature.

Quant à la Pointe à la Bise, de nouveaux cahiers pédagogiques ont 
été élaborés pour l’animation phare du Centre Nature, Plumes et 
roseaux, qui aborde et présente l’avifaune de la réserve ainsi que 
les toutes petites bêtes de la mare. Ces dossiers permettent d’appro-
fondir en classe les découvertes vécues lors de leur passage dans la 
réserve, l’un adapté à l’élève et l’autre à l’enseignant.

• Rédaction d’un nouveau dossier pédagogique 

pour le Centre Nature de la Pointe à la Bise

• Élaboration de 3 nouvelles thématiques 

d’animation au Vallon de l’Allondon

• Réalisation de nouveaux matériaux d’animation

• Action de communication à l’égard de la 

population genevoise, intitulée « Tout ce que 

vous avez toujours voulu savoir sur la nature 

sans jamais oser le demander ». 

• 199 animations pour les classes pour un total 

de plus de 3’900 écoliers du canton :

• 36 au Centre Nature de la Pointe à la Bise

• 46 au Centre Nature du Vallon de l’Allondon

• 102 dans différentes zones naturelles 

du canton dans le cadre du projet 

« Sensibilisation des 5P à la nature »

• 15 à Onex à l’occasion du programme 

« De la terre à l’assiette »

• 52 activités extrascolaires pour plus 

de 300 jeunes :

• 11 sorties Jeunes+Nature

• 30 ateliers du mercredi

• 2 passeports vacances

• 10 semaines de centres aérés

• Mais aussi :

• 18 animations spécifiques (visites guidées, 

ateliers, interventions thématiques) 

• 42 animations pour les anniversaires 

d’enfants

• Plus de 800 heures de permanences 

naturalistes à la Pointe à la Bise et au Vallon 

de l’Allondon

• 9 balades gratuites du dimanche au Vallon 

de l’Allondon pour le grand public

• 11 ateliers pour les enfants lors des dimanches 

au Vert

• 2 modules de formation naturalistes

• Organisation de 3 journées d’évènements 

dans nos Centres Nature (Journée Ramsar, 

Journées d’inauguration du Centre Nature 

de la Pointe à la Bise)

• Participation à la Fête de la Science 

et de la Biodiversité à Ferney-Voltaire

• 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 Jeunesse (GLAJ-GE), 

au groupe cantonal de coordination pour 

l’éducation à l’environnement et au Conseil 

de la Fondation Hainard

• Échange avec les élèves du CEC André-

Chavanne dans le cadre de leur journée 

« Protection climatique - responsabilité 

individuelle ou collective »

Regard sur nos activités de l’année
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Education à la Nature Education à la Nature

Centre Nature du Vallon 
de l’Allondon

Changements autour du Centre
Le Centre Nature du Vallon de l’Allondon a connu plusieurs chan-
gements en 2020. L’un des chantiers les plus importants était lié à la 
mise aux normes du système d’épuration des eaux avec la création 
d’une station d’épuration par filtration par roseaux. Le besoin de 
mise en conformité du système de traitement des eaux usées du 

centre et en parallèle le vieillissement de la station 
d’épuration du Camping de l’Allondon, propriété 
de l’État de Genève, ont fait l’objet d’une étude 
menée par l’Office Cantonal de l’Agriculture et de 
la Nature. Grâce au concours de ce dernier, un 
projet conjoint de station d’épuration (STEP) à fil- 
tration par roseaux a vu le jour. Cette solution de 
traitement des eaux permet de respecter au mieux 
les diverses contraintes du site, notamment en ter-
mes d’intégration paysagère et environnementale. 
L’inauguration en présence de nombreuses person- 
nalités, dont notamment Antonio Hodgers, Conseil-
ler d’État en charge du Département du Territoire, 
a eu lieu le 16 octobre.

Par ailleurs, pour améliorer la sécurité du site, un 
rétrécissement de la route devant le Centre a été 
financé en 2020 par la commune de Dardagny. En 
effet, le passage des véhicules devant le Centre 
Nature posait un important problème de sécurité, 
notamment pour les jeunes usagers du centre. Il 
était donc primordial d’entreprendre des aménage- 
ments routiers afin de garantir la sécurité du pu- 
blic sur place. La terrasse du restaurant du Centre 
Nature se voit ainsi agrandie, de nouvelles planta-
tions ont été faites à la place du bitume et la route 
retracée afin de ralentir significativement la vites-
se du trafic La limitation de vitesse passe ainsi de 
60 km/h à 40 km/h.

En parallèle, l’État de Genève a mené une dépollution des mâchefers 
(résidus des déchets incinérés du canton) sur la parcelle lui ap-
partenant et qui se trouve derrière le Centre Nature du Vallon de 
l’Allondon. La zone a été réaménagée avec des plantations d’arbres, 

une prairie maigre et un mur en pierre sèche. Cette jolie clairière 
pourra donc à nouveau accueillir nos activités ainsi que celles de 
l’éco-crèche en forêt prochainement.

Changements à l’intérieur du Centre
En raison à la fois d’un changement de gérance du restaurant du 
Centre Nature et de la pandémie, le restaurant n’a pas pu rouvrir ses 
portes en 2020. Cette fermeture forcée a permis d’entreprendre des 
travaux à l’intérieur du bâtiment et de repenser l’accueil du Centre 
afin de mieux accueillir le public et d’adapter l’offre aux valeurs 
défendues par l’association.

Il a ainsi été décidé de déplacer l’accueil du Centre Nature situé sur 
la parcelle extérieure à l’intérieur du bâtiment. C’est Sylvain Guerry, 
le nouveau responsable du Centre Nature du Vallon de l’Allondon, 
qui a dessiné les plans de ce nouvel accueil et accompagne ce projet. 
Il a rejoint Pro Natura Genève en juin 2020. Grâce à cette nouvelle 
disposition, l’accueil permanent du Centre Nature se retrouvera au 
cœur du bâtiment, et proposera un espace ludique intérieur dédié à 
la découverte et au partage.

Afin de pallier la fermeture du restaurant, une solution intermédiaire 
a été trouvée avec un traiteur local, spécialisé dans des produits de 
qualités, frais et locaux (Genève Région et Terre Avenir, GRTA). Dès 
l’assouplissement des règles en vigueur, un petit stand a été installé 
juste devant le centre avec des mets et boissons à emporter pour que 
les promeneurs puissent calmer faim et soif durant la belle saison.

Rétrécissement de la route après 
les travaux

Nouvelle STEP à filtration par roseaux

Maquette et début des travaux 
du nouvel accueil
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Education à la Nature Education à la Nature

Centre Nature de la Pointe à la Bise 
et Sorties Nature (J+N)

Rénovation du Centre 
Sous l’impulsion de la Commune de Collonge-Bellerive et comme 
annoncé dans le dernier rapport d’activité, le Centre Nature de la 
Pointe à la Bise a été entièrement démonté en automne 2019 afin de 
pouvoir initier les travaux de rénovation nécessaires. Le chantier a 
subi quelque retard en raison de la crise sanitaire, mais a pu rouvrir 
ses portes à temps pour pouvoir y accueillir tous les centres aérés 
de l’année.

La nouvelle bâtisse a été réalisée dans l’esprit des convictions dé-
fendues par l’association et les matériaux naturels ont été utilisés 
dans la mesure du possible. Un bardage en bois, traité uniquement 
avec un champignon, a été posé - ce qui confère une couleur brun-
gris au bâtiment. Des panneaux solaires ont également été installés 
sur le toit. Le chauffage se fait grâce à deux poêles à bois, dans le 
respect des critères énergétiques.

Dès la fin du chantier, l’intérieur a été réaménagé avec le but d’op-
timiser l’utilisation des nouveaux espaces et d’améliorer l’accueil 
du public dans le Centre. Ainsi, un tout nouvel espace d’accueil, 
d’information et une boutique sont à disposition du public lors des 
heures d’ouverture du centre. Une salle avec des loupes binoculaires 
a été installée pour que les enfants puissent inspecter en détail les 
petits miracles de la nature. De nouvelles installations didactiques 
ont été créées et la bibliothèque naturaliste s’est étoffée. Finalement, 
les tuiles de l’ancien bâtiment ont été récupérées afin de créer des 
aménagements dans le jardin.

Que la commune de Collonge-Bellerive soit chaleureusement remer- 
ciée pour ces magnifiques travaux et la précieuse collaboration ! 

Inauguration du Centre
Afin de célébrer le nouveau Centre Nature dignement, une fête d’inau-
guration s’est tenue le week-end du 19 et 20 septembre. Les festivités 
ont débuté par la partie officielle en présence des autorités de la 
commune de Collonge-Bellerive – propriétaire des lieux et initiatrice 
du projet – et de nombreuses personnes qui avaient contribué à la 
création du nouveau bâtiment. Après le coupé traditionnel du ruban 
inaugural, petits et grands ont pu profiter des activités gratuites mises 
en place pour l’occasion : visites guidées de la réserve, découverte 

des ruches et du miel de la Pointe à la Bise, fresques participatives et 
différentes animations en lien avec les habitants de la réserve. Ayant 
dû restreindre le nombre de participants à cause de la pandémie, nos 
animateurs et guides ont pu se consacrer pleinement aux questions 
des petits et grands visiteurs et ces deux journées se sont déroulées 
ainsi tout en douceur et sous un ciel clément.

Sorties Nature
Cette année, parmi les 67 sorties nature prévues au programme, 
33 ont été annulées en conséquence de la pandémie interdisant les 
rassemblements de plus de 5 personnes. L’assouplissement des res- 
trictions au début de l’été a en revanche permis de maintenir toutes 
les activités prévues pendant les vacances scolaires, notamment la 
tenue de 8 semaines de centres aérés en été, puis 2 autres en automne.

11 sorties du groupe Jeunes+Nature (J+N) ont également eu lieu  
grâce à l’engagement sans faille des moniteurs bénévoles. Les en- 
fants ont notamment pu dormir à la belle étoile et écouter les bruits 
nocturnes de la nature ou découvrir le spectacle magique des lucioles 
à Satigny. Les plus grands n’étaient pas en reste : 10 sorties famille 
ont en effet offert aux petits et grands la découverte des plantes co-
mestibles au Vallon de l’Allondon, des traces du castor à Rouelbeau, 
du brame majestueux du cerf dans les bois de Versoix et bien d’autres 
trésors de la nature.

Intérieur du Centre durant l’inauguration (ci-dessus) et coupé 
du ruban (ci-contre)
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Projets pédagogiques

Sensibilisation des 5P

Le programme Sorties Nature propose chaque année deux animations 
dans la nature au plus proche des écoles.

Le printemps ayant été très perturbé par la fermeture des écoles, 
toutes les sorties ont été annulées. Lors de la réouverture, seules les 
classes pouvant se rendre à pied pouvaient participer à l’animation. 
Ainsi, tout a été mis en œuvre pour que les élèves puissent s’y rendre 
en marchant et leur offrir un moment en nature. Une partie des clas-
ses (30 classes) ont été replacées sur les quelques semaines de la fin 
du semestre. Pour les autres, malheureusement, la sortie du prin-
temps a dû être annulée.

En automne, les animations pour 144 classes planifiées par notre asso-
ciation et notre partenaire, la libellule, ont pu avoir lieu normalement.

Programme « De la terre à l’assiette »

Depuis quelques années, Pro Natura Genève propose un programme 
aux classes de la commune d’Onex, constitué de 5 modules qui se 
répartissent sur une année scolaire. Il aborde le lien entre la bio-
diversité et l’alimentation, l’origine des aliments végétaux, l’inter-
dépendance de la faune, flore et de l’être humain. Une partie des 
animations a dû être annulée. Nous avons mis cette pause à profit 
pour retravailler le fil rouge du projet et redynamiser les animations 
afin de favoriser les interactions et le partage.

En automne, les activités ont pu reprendre normalement et 5 nou-
velles classes ont pu intégrer ce programme riche en découvertes.

Immersions – Berges de Vessy

Pro Natura Genève, représentée par Chloé Pretet et Delia Fontaine, 
a pris la responsabilité du commissariat de l’exposition annuelle de 
l’association des Berges de Vessy. La thématique de l’eau sera explo-
rée sous toutes ses facettes et sous toutes ses formes (énergie, lieu de 
vie, patrimoine, ressources, …) pour créer une exposition immersive 
et fascinante.

L’exposition n’ayant pas pu ouvrir ses portes, elle a été peaufinée 
durant 2020 pour fleurir au printemps suivant.

Les 20 animations et visites guidées prévues en marge de l’exposition 
sont également reportées à l’année prochaine.

Nos objectifs 2021

Mobilisation 
contre 

la construction 
du Centre 

commercial 
OPEN pour 
préserver 
l’Allondon

Nouvel accueil 
dans le Centre 

Nature 
du Vallon 

de l’Allondon 
et installation 

d’outils 
pédagogiques 

à l’intérieur 
et à l’extérieur

Inauguration 
de l’exposition 
« Immersions – 
Une exposition 
sur l’eau » aux 

Berges de Vessy

Infrastructure exemplaire pour la faune 
et la flore au Centre Nature du Vallon 
de l’Allondon : buttes de permaculture, 

nichoirs, arrachage de la vigne 
vierge et végétalisation de la façade 

avec des espèces indigènes

Installation 
d’aménagements 

pour 
la biodiversité 

de manière 
participative 
aux abords 
de l’école 

des Allières

Réfection 
du sentier 

en platelage 
à Mategnin 

les Crêts

Mise en place 
des premières 
permanences 

des 
ambassadeurs 

nature dans 
des sites 
naturels 
fragiles 

du canton

Education à la Nature Education à la Nature
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31.12.2020 (en CHF) 31.12.2019 (en CHF)

ACTIF

Actif circulant

Trésorerie 1’014’153.52 965’688.93 

Créances à court terme 1’000.00 186’081.05 

Stocks boutiques des 2 Centres Nature 7’580.89 7’240.50 

Actifs de régularisation 72’802.22 52’620.24 

1’095’536.63 1’211’630.72 

Actif immobilisé (Immobilisations corporelles)

Matériel, mobilier et machines de bureau, net 2’405.90 1’953.15 

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 

1’521’570.60 1’521’117.85 

TOTAL ACTIF 2’617’107.23 2’732’748.57 

PASSIF

Capitaux étrangers à court terme

Autres dettes à court terme envers des tiers 3’111.45 260.00

Passifs de régularisation 151’758.90 179’593.15 

154’870.35 179’853.15 

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 1’222’120.45 1’148’967.17 

1’222’120.45 1’148’967.17 

Capitaux propres

Capital de l’association 15’000.00 15’000.00 

Fonds libres 633’339.16 796’650.85 

Réserves facultatives issues du bénéfice

Bénéfice reporté 26’277.40 26’705.21 

Perte de l’exercice (500.13) (427.81)

674’116.43 837’928.25 

TOTAL PASSIF 2’617’107.23 2’732’748.57 

 

Rapport financier Pro Natura Genève 
Bilan au 31 décembre 2020
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Compte de résultat de l’exercice 2020 Compte de résultat de l’exercice 2020

2020 (en CHF) 2019 (en CHF)

Produits des récoltes de fonds

Legs 23’000.00 43’398.89 

Cotisations des membres 81’315.00 75’967.00 

Péréquation financière Pro Natura 108’528.00 109’470.00 

Dons des collectivités publiques 0.00 800.00 

Dons privés 4’881.95 14’543.50 

Dons des sociétés 2’921.00 2’298.75 

Divers 10’360.73 5’809.25 

231’006.68 252’287.39 

Produits des programmes

Réserves naturelles 241’863.56 354’838.02 

Centre Nature de la Pointe à la Bise 210’265.35 202’838.72 

Centre Nature du Vallon de l’Allondon 302’102.52 445’062.97 

Aménagement du territoire 0.00 6’392.80 

754’231.43 1’009’132.51 

Produits des projets

Sensibilisation 5PH à la nature 135’000.00 265’000.00 

Activités éducation 53’760.10 97’639.59 

Milieux & Espèces 21’900.00 8’249.72 

Projets Centres Nature 242’500.00 0.00

453’160.10 370’889.31 

Produits des propriétés

Location villa Renée Pictet 30’000.00 30’000.00

Location villa des sœurs Morel 52’640.10 24’000.00

82’640.10 54’000.00

Produits des activités annexes

Chiffre d’affaires publications 0.00 39.02 

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

1’008.41 2’242.36 

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

1’719.13 6’778.68 

Loyer restaurant « Les Granges » 0.00 57’617.72 

2’727.54 66’677.78

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION 1’523’765.85 1’752’986.99

2020 (en CHF) 2019 (en CHF)

Administration et secrétariat

Secrétariat (341’565.68) (266’465.94)

Loyer et assurances (19’927.85) (29’601.60)

Télécommunications, timbres et envois (21’814.16) (24’716.52)

Frais juridiques (32’139.20) 0.00 

Honoraires de révision (5’077.30) (5’061.90)

Impôts et taxes (5’043.85) (365.00)

(425’568.04) (326’210.96)

Charges des programmes

Réserves naturelles (208’771.15) (333’422.39)

Centre Nature de la Pointe à la Bise (166’040.99) (184’054.44)

Centre Nature du Vallon de l’Allondon (274’781.56) (424’756.15)

Aménagement du territoire 0.00 (45’143.36)

(649’593.70) (987’376.34)

Charges des projets

Sensibilisation 5PH à la nature (133’269.70) (187’827.92)

Activités éducation (36’906.11) (150’599.83)

Milieux & Espèces (15’075.95) (17’481.80)

Projets Centres Nature (327’352.61) 0.00 

(512’604.37) (355’909.55)

Charges des propriétés

Charges villa Renée Pictet (11’963.50) (121’584.55)

Charges villa des sœurs Morel (7’126.30) (12’328.85)

(19’089.80) (133’913.40)

Charges des activités annexes

Charges publications 0.00 (388.85)

Charges boutique Centre Nature de la Pointe à la Bise (2’966.55) (3’271.97)

Charges boutique Centre Nature du Vallon de l’Allondon 2’290.41 (3’756.34)

Charges restaurant « Les Granges » 0.00 (47’117.72)

(676.14) (54’534.88)

Résultat d’exploitation avant intérêts (83’766.20) (104’958.14)

Produits financiers 100.77 0.00 

Charges financières (6’993.11) (7’997.50)

(6’892.34) (7’997.50)

Résultat avant variation du capital des fonds (90’658.54) (112’955.64)

Variation du capital des fonds 90’158.41 112’527.83 

PERTE DE L’EXERCICE (500.13) (427.81)
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Mouvements des fonds 2020 Annexe aux comptes annuels 2020

Avoir en CHF  
au 01.01.2020

Attribution 
2020

Utilisation
2020

Avoir en CHF  
au 31.12.2020

FONDS LIBRES

Fonds à attribuer 796’650.85 – (163’311.69) 633’339.16 

796’650.85 (163’311.69) 633’339.16 

AUTRES FONDS

Fonctionnement 

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

Fonds de rénovation villa Morel 20’000.00 15’628.10 – 35’628.10 

Fonds de rénovation Vallon de l’Allondon 37’500.00 10’000.00 – 47’500.00 

Fonds mobilier du Vallon de l’Allondon 4’000.00 10’000.00 – 14’000.00 

101’424.95 137’053.05 

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 221’697.28 33’592.87 – 255’290.15 

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

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

Fonds ambassadeurs nature 0.00 10’150.00 – 10’150.00 

509’146.74 552’889.61 

Education à la nature

Fonds Centres Nature 200’125.00 21’138.84 (23’432.76) 197’831.08 

Fonds formation naturaliste 11’809.00 8’945.00 – 20’754.00 

Fonds sensibilisation à la nature 145’346.78 9’090.72 (10’189.79) 144’247.71 

Fonds programme écoles 108’544.00 – (11’769.70) 96’774.30 

465’824.78 459’607.09 

Aménagement du territoire

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

42’695.07 42’695.07 

TOTAL AUTRES FONDS 1’148’967.17 118’545.53 (45’392.25) 1’222’120.45 

TOTAL DES FONDS 1’945’618.02 118’545.53 (208’703.94) 1’855’459.61 

Informations générales
Domiciliation

L’association est domiciliée à l’adresse suivante : 

Chemin de Plonjon 4, 1207 Genève.

Principes comptables

Les comptes de l’exercice 2020 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 :

 31.12.2020 (en CHF) 31.12.2019 (en CHF)

Liquidités : 1’014’153.52 965’688.93

 1’014’153.52 965’688.93

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 (2019 : 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 en 2019 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 2020.

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

verband à Bâle.

Le total des charges de personnel s’élève à CHF 849’521.35 pour 

l’exercice sous revue (2019 : CHF 896’702.70).
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Les charges de personnel se répartissent ainsi :

 31.12.2020 (en CHF) 31.12.2019 (en CHF)

Secrétariat : 346’070.42 234’744.95 

Indemnités RHT 
reçues : (49’010.45) –

Réserves Naturelles, 
Milieux & Espèces : 52’846.55 68’761.33 

Centre Nature 
de la Pointe à la Bise : 158’046.96 171’871.38 

Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon : 204’223.32 245’850.82 

Activités Education 
(hors Centres Nature) : 137’344.55 175’474.22 

 849’521.35 896’702.70 

Actifs engagés en garantie des dettes de l’association

Un terrain et immeuble ayant une valeur comptable de 

CHF 390’003.00 (31.12.2019 : CHF 390’003.00) sont grevés 

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

(31.12.2019 : CHF 560’000.00).

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 2020) :

Produits (CHF) Donateurs

EDUCATION À LA NATURE

208’850 République et Canton de Genève (contrat de prestations)

100’000 Fondation Montagu

100’000 Fondation privée genevoise

50’000 Fondation Philanthropique Famille Firmenich

10’000 Commune de Cologny

6’200 Commune de Collonge-Bellerive

2’025 Commune d’Anières

2’000 Ville de Meyrin

1’500 Commune de Vandœuvres

1’000 Commune de Plan-les-Ouates

1’000 Ville de Carouge

900 Commune de Corsier

875 Commune de Satigny

825 Ville de Genève

500 Commune de Thônex

500 Commune du Grand-Saconnex

500 Commune de Vernier

500 Commune de Lancy

400 Commune de Chêne-Bougeries

350 Commune de Bernex

350 Commune de Bardonnex

300 Commune d’Avusy

300 Commune de Chancy

300 Commune de Confignon

200 Commune de Troinex

200 Commune de Perly-Certoux

150 Commune de Veyrier

150 Commune de Meinier

150 Commune de Laconnex

150 Commune de Jussy

120 Commune d’Onex

100 Commune de Dardagny

75 Commne d’Aire-la-Ville

1’215 Dons de privés
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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 Dépar-
tement 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, 
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)
• Eco-crèche 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
• Helvetia Nostra
• 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
• YKRA

Notre profonde gratitude à :
• Fabienne Burrin, Christian Meisser 

et Roland Tauxe
• Marinette Dürr pour la mise à disposition 

du terrain d’Epeisses 
• Marc Pictet, notre trésorier
• Pascal Urion, notre comptable
• Marlyse Liniger-Seiler et Trudi Roduner, 

nos vérificateurs des comptes 
• Notre comité 
• Nos collaborateurs, bénévoles, animateurs, sta- 

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

et Ecosystèmes »
• Les participants à notre commission « Education 

à la nature »
• 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 

Produits (CHF) Donateurs

RÉSERVES NATURELLES

188’207 République et Canton de Genève (contrat de prestations)

25’000 Pro Natura Suisse

5’000 Commune de Collonge-Bellerive

5’000 Cactus Sport

4’000 Caterpillar

3’000 Don privé

2’000 Commune de Meyrin

2’000 Reyl & Cie SA

1’000 Commune de Cartigny

1’000 HSBC

PROJET VALORISATON FAVERGES

6’300 Pro Natura Suisse

SENSIBILISATION DES 5PH À LA NATURE 
en collaboration avec l’association la libellule

75’000 République et Canton de Genève (contrats de prestations)

60’000
Fondation privée genevoise*
* CHF 30’000 ont été versés à l’association la libellule, partenaire 
du programme 5P

RÉFÉRENDUM LOI SUR LA CHASSE

3’300 Pro Natura Suisse

1’000 WWF

VOTATION SABLIÈRE DU CANNELET

3’500 Pro Natura Suisse

RÉNOVATION CENTRE NATURE DE LA POINTE À LA BISE

80’000 Loterie romande

AUTRES SOUTIENS À L’ASSOCIATION

23’000 Hoirie Hediger

4’882 Dons des privés

2’200 Bory & Cie

300 Nilunive

170 Fondation Claude Guignard

151 Conseil d’Etudiants Ecole Internationale de Genève

100 Fleury Manufacture
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Retrouvez toutes nos activités nature 
sur : agenda.pronatura-ge.ch

Agenda Nature 2021

Assemblée générale

L’Assemblée générale de Pro Natura Genève
aura lieu le 14 septembre au Centre Nature 
du Vallon de l’Allondon

ORDRE DU JOUR

 19h00 Présentation des points forts 2020

 19h30 Partie statutaire
• Approbation du PV de l’AG 2020
• Approbation du rapport d’activités 2020
• Approbation des comptes & décharge du comité
• Approbation du budget 2021
• Élection des vérificateurs des comptes
• Élection(s) et/ou démission(s) de membre(s) du comité 
• Approbation du changement de statuts
• Points divers

 20h15 Apéritif dînatoire
 21h00 Sorties nature de nuit

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

Le lien pour se connecter, l’ordre du jour complet, les documents à 
approuver ainsi que la liste d’éventuels candidats au comité seront 
disponibles sur notre site internet dès le 31 juillet 2021.


