Procès-verbal de l’Assemblée générale de
Faune-Genève au Muséum
27 avril 2017 - 19h-20h15

Présents : 42 personnes
La présentation PowerPoint de l’Assemblée générale contient les chiffres et les détails des différents points
de l’ordre du jour. Elle se trouve en annexe.

ORDRE DU JOUR
Partie « administrative » / « officielle »
1. Adoption du PV de l’AG constitutive d’avril 2016
2. Rapport d’activités 2016 du président
3. Présentation et approbation des comptes 2016, avec rapport du vérificateur & décharge du
comité
4. Election du comité
5. Election des vérificateurs des comptes
6. Acceptation des nouveaux membres
7. Perspectives et budget 2017
8. Divers
Partie « récréative »
9. Conférence :
« L'évolution de la place de brame des cerfs dans les bois de Versoix (suivis par pièges photos) »
par Gottlieb DÄNDLIKER.
10. Petit apéritif

1. Adoption du PV de l’AG constitutive d’avril 2016
Le PV est accepté sans commentaires et à l’unanimité.
2. Rapport d’activité 2016 du Président
Mickaël Blanc remercie Jacques Ayer, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, pour la mise à
disposition gratuite de la salle et présente brièvement la convention entre Faune Genève, le Muséum
et la Direction générale de l’agriculture et de la nature. Cette convention est en cours de négociation
et fixe un cadre de collaboration entre ces trois organismes.
Il rappelle l’historique de l’association, ses objectifs, ses outils, ses membres associatifs et ses
partenaires transfrontaliers. Il insiste sur le rôle fédérateur que Faune Genève souhaite jouer entre
les associations naturalistes, les observateurs et les administrations.
Un bilan de l’activité du site web est présenté en images : information sur les groupes taxonomiques,
les nouvelles, les brèves, le contenu didactique, les sorties, les animations, etc.
Il lance un appel pour trouver plus de vérificateurs pour les 22 groupes taxonomiques ouverts sur le
site web. Actuellement, 17 personnes vérifient les données et il serait pertinent d’augmenter ce
nombre. Toutes personnes motivées peuvent le contacter pour de plus amples informations.
Céline Rochet présente ensuite l’un des objectifs de l’association : la valorisation des données
transmises sous la forme de publication sur la faune du bassin genevois. L’atlas des chauves-souris
fût le premier d’une série qui nous l’espérons couvrira à terme la majorité des groupes étudiés de la
région.
3. Présentation et approbation des comptes 2016, avec rapport du vérificateur
Céline Rochet présente les comptes 2016 et Tommy Andriollo, vérificateur des comptes, lit son
rapport. Il demande à l’assemblée de décharger le comité en remerciant Céline Rochet pour la bonne
tenue des comptes. Les comptes sont acceptés à l’unanimité.

4. Élection du comité
Le Président sortant, Mickaël Blanc, rappelle que les propositions de nouvelles candidatures doivent
lui parvenir par mail et seront traitées lors de la prochaine AG en 2018.
Le nouveau comité élu se compose de :
Claude Bouscaillou – naturaliste et spécialiste des mollusques (Président)
Mickaël Blanc – entomologiste (Secrétaire)
Céline Rochet – représentante du CCO-GE (Trésorière et vice-présidente)
Giulio Cuccodoro – représentant de la SEG (insectes)
Cédric Pochelon – représentant du GOBG (oiseaux)
Jacques Thiébaud – représentant du KARCH-GE (amphibiens)
Jacques Gilliéron – naturaliste et spécialiste des mammifères
Kevin Gurcel – entomologiste
David Leclerc – entomologiste
Isaline Probst – représentante de Pro Natura Genève
Lucien Guignet – représentant du KARCH-GE (reptiles)
5. Élection du vérificateur des comptes
Tommy Andriollo se représente et est réélu avec les remerciements des membres présents.
6. Acceptation de nouveaux membres collectifs
L’Hepia, Pro Natura Genève et le Bioscope sont acceptés comme nouveaux membres collectifs
7. Perspectives et budget 2017
Mickaël Blanc présente quelques projets de science participative comme Safari dans ma ville et
insiste sur le fait de tout saisir, y compris les espèces communes.
Les perspectives 2017 se résument ainsi :
a) Développer et renforcer les collaborations avec les nombreux acteurs de la protection et de
la gestion de la faune du territoire,
b) Augmenter significativement le nombre de membres,
c) Garantir la centralisation de toutes les données récoltées par la plateforme vers les bases
nationales,
d) Améliorer la visibilité et le contenu informatif de la plateforme,
e) Développer une véritable stratégie de communication.
f) Développer l’aspect Science participative
Puis, Céline Rochet présente le budget 2017 (cf. annexe). Le président demande à l’Assemblée
d’approuver ce budget. L’assemblée valide le budget présenté.
8. Divers
Anne Munzinger de la Fédération Cynégétique Genevoise souhaiterait que son association soit un
membre collectif de Faune Genève. Le président lui répond que leur candidature sera examinée en
comité. Gottlieb Dändliker rappelle les 3 niveaux de membres : partenariat, membres collectifs et
membres individuels.
Bernard Bal, d’Asters (Conservatoire des espaces naturels en Haute-Savoie), demande comment
Faune Genève s’organise pour la validation des données ? Mickaël Blanc lui explique les différents

paramétrages par groupe taxonomique, les différents niveaux de validation, l’importance des photos
pour la plupart des groupes, etc.
Une discussion ouverte avec la salle suit sur les données : que saisir ? Quand ? Le comité répond que
le site est comme un cahier de terrain en ligne, que toutes les données sont utiles, communes ou
rares. Que bien souvent, les espèces communes sont oubliées et qu’il est ensuite très difficile de
mieux comprendre leur déclin. Il serait aussi utile d’aller explorer de nouveaux sites au lieu de
toujours aller à Sionnet (par exemple). Le fonctionnement des espèces cachées et des droits d’accès
est aussi expliqué.
Le président remercie tous les membres présents, utilisateurs, les vérificateurs, le Muséum et la
DGAN de l’excellente collaboration développée cette année et clôt l’AG à 20h15. Il laisse ensuite la
parole à Gottlieb Dändliker, Inspecteur Cantonal de la Faune, qui nous présente le suivi des Cerfs
dans les bois de la Versoix et partage avec nous quelques informations sur la problématique des
Sternes pierregarins et des Goélands leucophées de la Pointe-à-la-Bise.

Un partenariat au service de la faune
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10. Petit apéritif

1. Adoption du PV de l’AG constitutive
d’avril 2016

Petit historique
Un projet initié en 2014
Né sous l'impulsion du canton de Genève et des associations de naturalistes

Un but
Mieux connaître et faire connaître la faune du bassin genevois

Création de l'association le 22 avril 2016

Objectifs de l’association
 promouvoir l'acquisition
faunistiques,

de données pour l'ensemble des groupes

 récolter des données utiles à la conservation de la faune et les mettre à
disposition des gestionnaires et des banques de données nationales
(Infospecies),
 valoriser les données récoltées au travers de publications, d’atlas et d’articles à
l’attention des spécialistes et du grand public,

 sensibiliser la population à la richesse de la biodiversité du bassin genevois,

 FÉDÉRER LES ASSOCIATIONS de naturalistes de la région afin de faciliter
la circulation des informations sur la faune, de renforcer l'animation, la
communication et la formation autour de cette thématique.

Une volonté de fédérer :
Membres collectifs

Partenaires

−
−
−
−
−
−

− Le Bioscope (Uni-GE)
− La Station ornithologique suisse
− Infospecies

CCO-GE
GOBG
KARCH-GE
SEG
SZG
hepia

Hôtes invités
− DGAN
− MHNG
− Biolovision Sàrl

−
−
−
−
−

Asters
CENRA
LPO-01
LPO-74
Groupe Sympetrum

Spécialistes locaux de la faune

Des outils accessibles à tous
➢ Un site internet : www.faunegeneve.ch
Collecter des données naturalistes sur la faune
genevoise.
Gratuit !

➢ Une application smartphone : NaturaList
Saisir vos observations directement sur le terrain!
Gratuit !

➢ Une collection d'ouvrages sur la faune
du bassin genevois
Valoriser les données collectées, sensibiliser le public.

2. Rapport d’activités 2016 du président

Bilan des activités 2016
Aujourd’hui, 22 groupes taxonomiques sont ouverts à la saisie. Le canton de Genève est le seul
canton
Suisse àouverts
disposerà d’autant
➢ 22de
groupes
la saisiede possibilités.
Oiseaux
Mammifères
Chauves-souris
Reptiles
Amphibiens
Odonates
Papillons de jour
Papillons de nuit

Orthoptères
Hyménoptères
Mantes
Cigales
Coléoptères
Névroptères
Araignées
Poissons

Écrevisses
Gastéropodes
Bivalves
Punaises
Mécoptères
Mouches Syrphidae

Liste des groupes taxonomiques ouverts à la saisie (en vert les ajouts de 2016).

➢ 17 vérificateurs des données

Les oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens, odonates, papillons de jour et orthoptères sont
synchronisés avec la plateforme www.ornitho.ch depuis 2016. En pratique, cela signifie qu’un
utilisateur peut saisir une observation dans l’un des groupes concernés sur l’une ou l’autre des
plateformes et sa donnée sera automatiquement transmise à l’autre plateforme.

Plus de 650 observateurs
contribuent à l’acquisition de données sur le canton !

En 2016, synchronisation avec ornitho.ch

Nombre de données par groupe taxonomique
1000

➢ Plus de 100’000 données,
dont 90'000 données oiseaux !

2500

➢ 1

➢2

➢3

Informations au public – news et actualités
-

64 news publiées sur la plateforme,

news publiées sur la plateforme,

-

207 abonnés sur la page Facebook.

-

207 abonnés sur la page Facebook.

-

- Des fiches détaillées sur les punaises nuisibles (la pu
L’info Malaco : des petites fiches pour
identifier réalisées
facilement
limaces
et escargots !
diabolique)
par
l’Hepia

Informations au public – du contenu didactique

L’Info Malaco créé par Claude Bouscaillou

Sensibilisation

Fête de la nature 2017
Rendez-vous le 21 mai
dès 10h aux Teppes de Verbois !

Une collection de publications sur la faune du bassin genevois

Objectifs
➢ Un état des connaissances sur la faune régionale
➢ Des enjeux de conservation pour ces espèces
➢ Faire découvrir à tous la diversité et la beauté de la faune

Programme

2015 : Atlas des chauves-souris du
bassin genevois
2017 : Insectes remarquables du
canton de Genève
2018 : Atlas des mammifères
terrestres du bassin genevois

Gilliéron, J., Schönbächler, C., Rochet, C., Ruedi, M. 2015. Atlas des chauves-souris du bassin genevois.
Faune Genève - Volume 1. CCO-Genève, Genève, 262 p.

Papillons, libellules, sauterelles, criquets, grillons, mante

Wermeille E. / Carron G.

3. Présentation et approbation des comptes 2016,
avec rapport du vérificateur

4. Election du comité

Membres du comité :
Claude Bouscaillou – naturaliste et spécialiste des mollusques (Président)
Mickaël Blanc – entomologiste (Secrétaire)
Céline Rochet – représentante du CCO-GE (Trésorière)

Giulio Cuccodoro – représentant de la SEG (insectes)
Cédric Pochelon – représentant du GOBG (oiseaux)
Jacques Thiébaud – représentant du KARCH-GE (amphibiens)
Jacques Gilliéron – naturaliste et spécialiste des mammifères
Kevin Gurcel – entomologiste
David Leclerc – entomologiste
Isaline Probst – représentante de Pro Natura Genève
Lucien Guignet – représentant du KARCH-GE (reptiles)

5. Election du vérificateur des comptes
Tommy Andriollo

6. Acceptation des nouveaux membres

Membres collectifs :
Hepia

Pronatura

Bioscope

7. Perspectives et budget 2017

Perspectives 2017
-

Développer et renforcer les collaborations avec les nombreux acteurs
de la protection et de la gestion de la faune du territoire,

-

Augmenter significativement le nombre de membres,

-

Garantir la centralisation de toutes les données récoltées par la
plateforme vers les bases nationales,

-

Améliorer la visibilité et le contenu informatif de la plateforme,

-

Développer une véritable stratégie de communication.

-

Développer l’aspect Science participative

Safari dans ma ville
(Inventaire de la biodiversité urbaine de l'agglomération genevoise)
•

J'aimerais signaler l'espèce suivante :

• Observée ici :
Adresse:…………………..…..
OU
Pointez sur la carte!

Crapaud

Ecureuil

Hérisson

Lézard

Envoyez un nouveau formulaire pour
chaque nouvelle observation !

Pour plus d'info sur ce projet de science participative,
allez sur le site www.ge.ch/safari-en-ville

Date: ………….
Votre contact électronique(*):
………………………………………….
Commentaire (facultatif):
………………………………………….
Envoyer mon observation !

budget 2017

8. Divers

CONFÉRENCE
« L'évolution de la place de brame des cerfs dans les bois de Versoix
(suivis par pièges photos) »

© DGAN

par Gottlieb DÄNDLIKER

