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ORGANISATION DE L’ASSOCIATION
Bureau :
●
●
●
●

Claude Bouscaillou – naturaliste spécialiste des mollusques (président)
Emeric Gallice – représentant reptiles du KARCH-GE (secrétaire – de janvier à novembre)
Mickaël Blanc – entomologiste (secrétaire – à partir de novembre)
Rachel Ahlin – biologiste (trésorière)

Membres du comité :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Giulio Cuccodoro – représentant de la SEG (insectes)
Gottlieb Dändliker – représentant de l'OCAN
Jacques Gilliéron – naturaliste spécialiste des mammifères
Kevin Gurcel – entomologiste
David Leclerc – entomologiste
Bastien Guibert – entomologiste (Elpenor)
Cédric Pochelon – représentant du GOBG (oiseaux)
David Leclerc – représentant de Pro natura Genève
Manuel Ruedi – représentant du MHNG (jusqu’au 23 novembre) – démissionnaire
Nadir Alvarez – représentant du MHNG (à partir du 10 décembre)
Jacques Thiébaud – représentant du KARCH-GE (jusqu’à novembre) – démissionnaire
Aline Wuillemin – représentante du CCO-Genève (chauves-souris)
Cyril Schönbächler – naturaliste et représentant de Biolovision
Gaël Pétremand - entomologiste (Syrphes)

Vérificateurs des comptes :
●
●

Tommy Andriollo
Guy Reyfer

Personnes salariées :
●
●
●

Mickaël Blanc (taux d’activités : 20%)
Céline Rochet (taux d’activités : 10%)
Véronique Rosset (taux d’activités : 12% en novembre et décembre)

Membres collectifs :
●

Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauvessouris, antenne genevoise - CCO-GE

●

Groupe ornithologique du bassin genevois – GOBG

●

Association pour l'étude et la protection des amphibiens et reptiles de
Suisse, antenne genevoise - KARCH-GE

●

Société entomologique de Genève - SEG
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●

Société zoologique de Genève – SZG

●

Institut terre et nature de la haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève – Hepia

●

Bioscope – UniGE

●

Pro natura Genève

Hôtes invités de l’association :
●

Office cantonal de l’agriculture et de la nature – OCAN

●

Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève – MNHG

●

Biolovision Sàrl - gestionnaire du site web

●

Info Species

Partenaires :
●

Asters - Conservatoire d’espaces naturels Haute-Savoie

●

CENRA – Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

●

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Ain
(délégation départementale de la LPO coordination Rhône-Alpes)

●

Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Haute-Savoie
(délégation départementale de la LPO coordination Rhône-Alpes)

●

Groupe Sympetrum

●

Station ornithologique suisse – Vogelwarte

●

Pôle Invertébrés Auvergne-Rhône-Alpes

Siège :

Adresse postale :

Faune Genève
Muséum d'histoire naturelle
Route de Malagnou 1
1208 Genève

Faune Genève - Blanc Mickaël
c/o Muséum d'histoire naturelle
C.P. 6434
1211 Genève 6, Suisse
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Membres individuels :
Alexandre Pace
Alexandre Dunand
Béatrice Gil-Wey
Bernard Landry
Bertrand Cherpillod
Camille Greutert
Christian Jöhr
Christine Rémy
Christine Reymond

Didier Benetti
Gaël Pétremand
Marianne Mattatia
Michel Jaussi
Philippe Herreras
Philippe Thelin
Rémy Kopp
Violette Leuenberger
Guy Reyfer

Patrick Ruffieux
Béatrice Bourgeois
Thierry Pellet
Sylvain Guerry
Damien Szynalski
Manuel Ruedi
SOS Hérissons
NARIES

Pour nous soutenir, devenez membre !
Cotisation annuelle de 20.- CHF
voir les conditions sur associationfaunegeneve.com

CCP : 14-367706-5

Contact :

associationfaunegeneve@gmail.com
+41 22 418 63 88

Remerciements :
Comme chaque année depuis 2016, Faune Genève tient à remercier chaleureusement l’ensemble de
ses membres et hôtes invités pour leur soutien et leur investissement ; les associations de protection
de la nature, l’Office Cantonal de l’Agriculture et de la Nature et le Muséum d’histoire naturelle de
Genève pour leur soutien autour de ce projet fédérateur au service de la conservation de la faune,
ainsi qu’à toutes les personnes qui enrichissent les connaissances sur la faune locale grâce à leurs
contributions.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
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Les séances :
Au cours de l’année, le bureau s’est rencontré à une seule reprise et a réuni le comité les 9 mars, 21
avril, 14 et 17 octobre. L’assemblée générale s’est déroulée le 17 novembre en visio-conférence et
s’est clôturée par une conférence de Max Huber, président d’UrbanWildBee et secrétaire de la Société
Romande d’Apiculture.
Son intervention a été unanimement saluée par l’auditoire. Durant sa présentation, il n’a pas hésité
à contester les lieux communs et les idées reçues, notamment sur le bien-fondé des ruches en ville
et sur le rôle majeur de pollinisation des abeilles domestiques vis-à-vis des abeilles sauvages. Sa
présentation est disponible sur faunegeneve.ch
Il a profité de l’occasion pour évoquer un projet de recensement des fourmis du canton de Genève et
précise que les modalités de cette opération seront communiquées en temps utile, pour que les
naturalistes motivés puissent rejoindre le projet.
En 2020, nous avons mandaté Véronique Rosset, biologiste et experte en communication, afin
d’établir une véritable stratégie de communication et de replacer l’identité de Faune Genève dans
le paysage genevois. Plusieurs workshops ont eu lieu et le rendu final de ce travail est prévu pour le
premier semestre de 2021.

Les membres :
L'association compte 22 membres individuels et 8 membres collectifs. Le comité travaille à fidéliser
de nouveaux membres notamment par la mise en œuvre de la stratégie de communication dès 2021.
Nous accueillons également « Urbanwildbee » et son entrée comme nouveau membre collectif devra
être approuvée à la prochaine assemblée générale en 2021.

Évolution du nombre de membres
entre 2017 et 2020

Des actions en faveur d’espèces menacées :
La pandémie de la CoVid-19 est venue brutalement chambouler le planning des activités de Faune
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Genève. Toutes les rencontres et les activités de partage des connaissances en extérieur ont dû être
annulées. Malgré tout, nos actions en faveur de la faune et du développement de l’association ont pu
se maintenir et plusieurs projets ambitieux ont vu le jour !
En début d’année, l’association a signé un contrat de prestation avec l’Office Cantonal de l’Agriculture
et de la Nature. Cet engagement s’articule autour des 5 axes majeurs présentés ci-après. Il a également
été décidé que Faune Genève se place comme un pôle d’expertise pour les mammifères et les
invertébrés durant les 5 années du contrat RPT, deux grands groupes faunistiques non représentés
par une association à Genève à l’heure actuelle.

Axe 1 : Centre de compétence
Différentes missions s’appliquent à cet axe, notamment les expertises écologiques de milieux ou
d’habitats impactés par des travaux d’urbanisme. Nous avons été sollicités pour une quinzaine de
missions d’expertise et autant de demandes d’identifications spécifiques de la part d’associations, de
privés ou des services de l’Etat.
Une demi-journée de formation aux bonnes pratiques de conservation de la faune présente dans les
espaces verts a eu lieu à Onex à destination des équipes de gestion des espaces verts.


Développement transfrontalier :

La récente mise en place du Pôle Invertébrés Auvergne-Rhône-Alpes par nos collègues français est un
succès. Son objectif principal est la centralisation des données sur les invertébrés de la région vers les
bases nationales (Muséum d’histoire naturelle de Paris) et leur partage avec tous. Dans une certaine
mesure, le Pôle est le pendant rhônalpin de Faune Genève. Il regroupe d’ores et déjà 41 structures
collectrices de données (bureaux d’études, associations, institutions, etc.) qui transmettent leurs
données et les partagent avec les adhérents du pôle.
Le Pôle permet à Faune Genève, au travers d’une unique convention, de récupérer régulièrement
l’ensemble des données concernant les invertébrés du bassin genevois. C’est un outil d’un grand
intérêt notamment dans le cadre de la publication de nos Atlas sur la faune régionale.
Nous vous invitons à découvrir leur site et toutes les possibilités d’échanges et de partage autour
des données sur la faune des invertébrés de notre région : Accueil - Pôle Invertébrés d'AuvergneRhône-Alpes (pole-invertebres.fr


Bilan des observations sur faunegeneve.ch :

Nous nous réjouissons que le nombre de contributeurs et de contributions continuent encore cette
année d’augmenter !
Nous comptons aujourd’hui 1635 utilisateurs de la plateforme. Cela représente 271 personnes
inscrites de plus par rapport à 2019.
Le total des données enregistrées s’élève à 148'116 contre 123'070 en 2019.
Les données collectées ont été validées par 13 vérificateurs bénévoles (cf. annexe 1).
Nous pouvons noter cette année le bon impressionnant du nombre de données pour les araignées, les
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syrphes, les coléoptères ou encore les papillons de nuit.

Nombre total de contributions annuelles

Nombre d’utilisateurs de la plateforme faunegeneve.ch

Nombre de contributions annuelles par groupe taxonomique (hors oiseaux)

Faune Genève souhaite renouveler ses remerciements à toutes les personnes qui transmettent
leurs observations. Pour rappel : la validation des données est plus fiable si chaque observation est
accompagnée d’une ou de plusieurs photos (obligatoire pour certains groupes ou certaines espèces).
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Axe 2 : Rédaction, mise à jour de Plans d’actions et de Fiches actions
Un état des lieux des connaissances et des espèces bénéficiant déjà d’un Plan d’actions ou de mesures
de conservation en cours s’est révélé nécessaire avant d’entreprendre la rédaction de nouveaux
documents. 55 espèces sont concernées, représentant 13 groupes faunistiques (Coléoptères,
Hétérocères, Rhopalocères, Orthoptères, Mantes, Odonates, Mollusques, Crustacés, Amphibiens,
Reptiles, Poissons, Oiseaux, Mammifères). Ce travail de synthèse va permettre aux spécialistes de
définir des priorités et d’engager de nouvelles études sur des groupes peu connus ou peu/pas étudiés.

Axe 3 : Mise en œuvre de Plans d’actions
Suite à la rédaction du Plan d’action sur la Souris des
laîches par Jacques Gilliéron, co-auteur de l’ouvrage sur
les mammifères terrestres du bassin genevois et expert
en mammalogie, Faune Genève a coordonné le
démarrage de la mise en œuvre des actions en faveur de
cette espèce, en lien étroit avec les autorités cantonales.
Ayant disparu du canton de Genève et ne survivant que
dans quelques microsites du bassin genevois, cette
espèce typique des milieux humides fera l’objet d’une
réintroduction sur le territoire genevois dans des sites de
qualité pour assurer sa survie à long terme.

Axe 4 : Monitoring des espèces et publications


Monitoring des espèces :

À Genève, on dénombre près de 1’750 espèces répertoriées de
papillons nocturnes, mais les spécialistes estiment qu’au moins
500 espèces restent à découvrir. L’écologie, la biologie et la
répartition des espèces déjà recensées restent encore peu
connues. Des recherches ont été menées en 2020 et se sont
concentrées sur la Goutte de sang (Tyria jacobaeae).
En parallèle à ce projet, des prospections ont été effectuées sur
une autre espèce classée en priorité 2 au niveau national :
Thumata senex. Cette espèce n’était connue des bases de
données nationales que sur quatre sites genevois, la dernière
donnée remontant à plus de 20 ans. Sept soirées de prospections
ont été dédiées à ces recherches sur des sites séparés, et l’espèce
a été découverte sur 3 d’entre eux. Il s’agit de populations
jusqu’ici encore inconnues.


Publications :
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Avec l’annulation des festivals naturalistes en 2020 dont celui de La Salamandre, la promotion des 2
ouvrages de la collection a été très réduite. Toutefois, les trois autres projets en cours n’ont pas chômé
et chacun a pu démarrer la rédaction des textes. Les premières monographies d’espèces ont ainsi vu
le jour pour le volume sur les Libellules, ainsi que pour celui sur les Coléoptères dont un premier essai
de mise en pages est présenté ci-après. Enfin, les premiers couplets de genre sont également sortis
de terre pour le volume sur les Syrphes. Ces 3 ouvrage paraîtront courant 2022.
Fin 2020, le projet « Papillons, sauterelles et libellules du canton de Genève » a été relancé par
l’OCAN avec l’objectif de mettre à jour la liste rouge cantonale en 2021 pour publier un ouvrage à jour
en 2022.
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Axe 5 : Sensibilisation
L’association a édité une plaquette didactique sur les grandes espèces patrimoniales de coléoptères
du bois. Illustrée par le talentueux dessinateur de bande-dessinée Jérome Phalippou, 1’000
exemplaires ont été imprimés et mis à disposition du public dans les offices des associations ou des
institutions cantonales. Une réimpression de 1’000 exemplaires a été commandée par la Fondation
des Evaux, afin de mettre en valeur leurs actions de conservation des vieux arbres dans leur parc.



faunegeneve.ch :

En 2020, 45 « Faunanews » ont été publiées sur faunegeneve.ch, surtout axées sur des évènements
ou sur de l’actualité en lien direct avec l’association ou nos partenaires.


Site associationfaunegeneve.com :

Aucune action n’a été entreprise sur cette plateforme, pour éviter les doublons avec faunegeneve.ch
et dans l’attente de préciser son utilité via le mandat sur la stratégie de communication de
l’association.


Facebook et réseaux sociaux :

En 2020, notre page Facebook comptabilise 486 personnes abonnées (360 en 2019 et 328 en 2018).
Nous avons relayé 184 publications, dont 24 traitants de l’actualité de partenaires et 19 publications
spécifiques aux activités de Faune Genève.


Conférences et rencontres :

Afin d’améliorer la qualité de nos animations et de gagner en autonomie, nous avons fait le choix
d’investir dans du matériel spécifique à nos rencontres de terrain et plus particulièrement dans l’achat
d’une tonnelle. Malheureusement, face à l’épidémie de la CoVid-19, toutes nos rencontres ont dû être
annulées.
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Formation des scolaires et des professionnels :

La formation des élèves de première année en gestion de la nature de l’hepia, concernant la saisie des
données faunistiques et l'utilisation du site faunegeneve.ch, n’a pu être faite cette année à cause de
la situation sanitaire. Il est d’ores et déjà convenu de trouver des solutions pour qu’elle soit reconduite
en 2021.

SYNTHÈSE DES OBJECTIFS 2020
Les membres de Faune Genève ainsi que les salariés ont réalisé 857 heures de travail en 2020 dont
plus de 45% ont été effectuées de manière bénévole. C’est principalement la vérification et la
validation des données transmises par les utilisateurs de faunegeneve.ch qui constitue la plus grosse
part de bénévolat. Le graphe 1 présente la répartition des heures par axe de travail.

Graphe 1 : répartition des heures par axe

Le tableau ci-après présente une brève synthèse des actions 2020, ainsi qu’une évaluation de l’atteinte
des objectifs selon leur taux de réalisation :

0-20%

21-50%

51-99%

100%
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Axes

Axe I : Centre
de
compétence

Description

Commentaires

Animation de
l'association, veille
environnementale et
collaboration
transfrontalière
Gestion, analyse et
transmission des
données aux bases
nationales
Expertise et information
au public, bureaux
d'études et organismes
de l'Etat

Mise en place d'une convention de récupération
des données faunistiques avec le Pôle
Invertébrés, nouveau référent centralisateur des
données d'invertébrés de la région AuvergneRhône-Alpes
148'116 données récoltées par 1635 utilisateurs.
Validation des données par 13 vérificateurs
bénévoles. Les données sont importées par
Infospecies régulièrement.
Réponse à une quinzaine de missions
d'expertise et une quinzaine de demandes
diverses sur la faune locale ou d’identification de
spécimens

Maintenance technique
et informatique du site

-

Elaboration, rédaction
Axe 2 :
de fiches actions sur
Rédaction,
mise à jour de les espèces prioritaires
plans
d'actions

Axe 3 : Mise
en œuvre de
plans
d'actions

Bilan

Réalisation d'un état des lieux ayant permis
d'identifier les espèces prioritaires qui
bénéficieront d'une fiche action dès 2021

Mise en œuvre de plan
d'action

La première phase de mise en œuvre du plan
d'action en faveur de la Souris des laîches a
permis le repérage sur le terrain des lieux de
capture et des
lieux de réintroduction dans la perspective d'une
réintroduction en 2021

Récolte et validation
des données
faunistiques de la base
en ligne

Validation des données par 13 vérificateurs
bénévoles

Coordination de la
collection, aide à la

Abandon de la campagne de communication
pour l'Atlas des mammifères terrestres suite au
Covid19, reporté à 2021 selon évolution sanitaire

$

Axe 4 :
Monitoring
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diffusion,
des espèces
et publications communication

Accompagnement des
4 prochains volumes

Suivi des espèces
(inventaires pour la
réalisation des fiches
actions)

Animation de
faunegeneve.ch et
création de contenus
pédagogiques
Axe 5 :
Développement
Sensibilisation d'activité de sciences
participatives

La rédaction des 3 ouvrages en cours a démarré
avec une parution estimée courant 2022.
L'ouvrage Papillons, libellules et sauterelle a été
relancé fin 2020 par l'OCAN avec l'objectif de
mettre à jour la liste rouge cantonale (parution
prévue courant 2022).
Démarrage des recherches sur 3 espèces de
papillons de nuit. Cet axe, dépendant de l'état
des lieux sur les espèces prioritaires réalisés en
2020, sera développé en 2021.

Réalisation, impression et diffusion de 2'000
exemplaires d'une plaquette d'information sur les
grandes espèces patrimoniales de coléoptères
du bois.
Aucune réalisation en raison du Covid19

BILAN FINANCIER 2020 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2021

Les dépenses de l’année 2020 représentent 128'746,45 CHF et les revenus 137’211,95 CHF (tableau
1). Les revenus de l’association ont augmenté de façon conséquente en 2020 en raison de la signature
d’un nouveau contrat de prestations avec l’OCAN pour la période 2020-2024. Grâce à ce partenariat,
l’association peut désormais renforcer ses principaux objectifs et développer de nouveaux volets
concernant notamment la réalisation et la mise en œuvre de plans d’action pour les groupes
taxonomiques encore peu étudiés ou peu valorisés comme les petits mammifères et les invertébrés.
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Tableau 1 : rapport financier pour l’exercice du 1er février 2020 au 31 janvier 2021

Produits et charges courants - AXE 1
Contrat de prestations OCAN 2020-2024
Cotisations annuelles à 20 CHF pour 2020 (n = 22)
Gestion du compte Postfinance et versement au guichet
Gestion association (comptabilité et assurances)
Frais divers (abonnement wordpress EUR 96 ; nom de domaine site web EUR 18 @ 1.0985)
Défraiements vérificateurs de données faunegeneve.ch 2020 (n=6)
Salaires
Biolovision maintenance du site 2020
Sous-total
Solde
Produits à recevoir
Cotisations 2020 à recevoir (20 x 20.-)
Sous-total Produit à recevoir
Solde

Produits
fr. 122 380,00
fr. 440,00
fr. 6 311,75

129 131,75
87 243,12

fr. 400,00
400,00
400,00

Projets Espèces prioritaires - AXES 2 et 3
Plan d'action Souris des laîches Année 1 (axe 3)
Recherches de 3 espèces de papillons de nuit (axe 2)
Sous-total Espèces prioritaires
Solde

0,00
-9 797,81

Charges

fr. 158,00
fr. 14 613,50
fr. 125,17
fr. 3 000,00
fr. 20 991,95
fr. 3 000,01
41 888,63

0,00

fr. 8 150,00
fr. 1 647,81
9 797,81

Collection de publications sur la faune régionale - AXE 4
Suivi général des 3 projets de publications en cours
Relecture et lissage des premiers textes
Sous-total
Atlas des mammifères terrestres du bassin genevois
Vente directe (1 livre à 55.- et 13 livres à 33.-)
Droits d'auteur (pour année 2019)
Frais d'envoi

0,00

fr. 5 000,00
5 000,00

fr. 475,13

Sous-total Atlas mammifères
Solde
Projet de publication en cours "Coléoptères du bassin genevois"
Stagiaires (soutien FGE 2020)
Matériels : livres et boîtes entomologiques
Prospections de terrain 2018-2019
Recherches photographiques (soutien FGE 2020)
Soutien à la rédaction de 10 monographies par le MHNG
Rédaction de 10 monographies
Soutien Pro Natura Genève

475,13
-1 224,57

fr. 1 650,00
fr. 49,70
1 699,70

fr. 1 625,00
fr. 798,45
fr. 33 775,00
fr. 3 339,00
fr. 4 954,00
fr. 4 954,00
Sous-total
Solde

fr. 1 000,00
5 954,00
-38 537,45

44 491,45
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Projet de publication en cours "Syrphes du canton de Genève"
Soutien Pro Natura Genève
Rédaction des premiers couplets de genre
Rédaction et relecture des couplets de genre (soutien FGE 2020)
Relecture articles scientifiques EUR 3'105.00 @ 1.1033

fr. 1 000,00

Sous-total
Solde
Projet de publication en cours "Atlas des libellules patrimoniales du bassin genevois"
Compléments de terrain (soutien FGE 2020)
Sous-total
Solde

1 000,00
-15 025,75

0,00
-4 950,00

fr. 7 700,00
fr. 4 900,00
fr. 3 425,75
16 025,75

fr. 4 950,00
4 950,00

Atlas des chauves-souris du bassin genevois
Vente Atlas
Sous-total atlas chauves-souris
Solde

0,00
0,00

Variation de stock
Diminution Stock Atlas des mammifères du bassin genevois
Sous-total Variation de stock
Solde
Sensibilisation - AXE 5
Matériels pour les animations (tonnelle, insectes à manger)
Impression et distribution 2000 dépliants Coléoptères xylophages
Sous-total
Solde
TOTAL charges et produits
Résultat de l'exercice 2020

0,00
-490,00

fr. 251,07
251,07
-4 152,04
fr. 137 211,95

0,00

fr. 490,00
490,00

fr. 3 902,82
fr. 500,29
4 403,11

fr. 128 746,45
fr. 8 465,50
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Tableau 2 : budget prévisionnel 2021
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Sous-solde prévisionnel

-14 501 CHF

Etat du compte postal au 2 février 2021

71 218 CHF

Fonds affectés - Projet publication Coléoptères du bassin genevois

11 427 CHF

21 427 CHF

Fonds affectés - Projet publication Syrphes du canton de Genève

5 079 CHF

0 CHF

Fond affectés - impression et finalisation d'un ouvrage/an

15 000 CHF

5 000 CHF

Solde prévisionnel moins les fonds affectés

30 290 CHF
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PERSPECTIVES 2021 ET PROCHAINES ANNÉES

Axe 1 : Centre compétence
● Renforcer les liens avec les autorités communales et cantonales et avec les
associations pour systématiser les expertises sur les mammifères et les invertébrés.
Axe 2 : Rédaction, mise à jour de Plans d’actions et de Fiches actions
● Débuter la mise à jour de plans d’actions existants ;
● Proposer la rédaction de nouveaux plans d’actions sur des groupes peu étudiés
(Rhopalocères, Arachnides, Mollusques, etc.) ;
● Créer des fiches actions synthétiques sur des espèces menacées.
Axe 3 : Mise en œuvre de Plans d’actions
● Poursuivre la mise en œuvre du Plan d’actions « Souris des laîches » ;
● Débuter la mise en œuvre du Plan d’actions « Pique-prune » ;
● Débuter la mise en œuvre des Plans d’actions « Saperda perforata », « Trachypteris
picta decostigma » et « Rusticoclitus rusticus ».
Axe 4 : Monitoring des espèces et publications
● Poursuivre les inventaires sur les papillons de nuit ;
● Publier l’ouvrage sur les Papillons, sauterelles et libellules du canton ;
● Soutenir la rédaction et la publication des ouvrages sur les Libellules du bassin
genevois, les Coléoptères représentatifs du bassin genevois et sur les Syrphes du
canton de Genève :
Axe 5 : Sensibilisation
● Développer de nouvelles activités, en lien avec la stratégie de communication ;
● Poursuivre les formations auprès des professionnels et des étudiants.
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Annexe : liste des vérificateurs par groupe taxonomique
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