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Organisation de Faune Genève
Bureau :
Claude Bouscaillou – naturaliste et spécialiste des mollusques (Président)
Céline Rochet – représentante du CCO-GE (Vice-présidente et trésorière)
Mickaël Blanc – entomologiste (Secrétaire)
Membres du comité :
Tommy Andriollo – naturaliste (Vérificateur des comptes)
Cyril Schönbächler – naturaliste et représentant de Biolovision
Giulio Cuccodoro – représentant de la SEG (insectes)
Cédric Pochelon – représentant du GOBG (oiseaux)
Jacques Thiébaud – représentant du KARCH-GE (amphibiens)
Emeric Gallice – représentant du KARCH-GE (reptiles)
Jacques Gilliéron – naturaliste et spécialiste des mammifères
Kevin Gurcel – entomologiste
David Leclerc – entomologiste
Gottlieb Dändliker – représentant DGAN
Manuel Ruedi – représentant MHNG
Membres collectifs :
• Centre de coordination ouest pour l'étude et la protection des chauves-souris, 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
• 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
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Hôtes invités de l’association :
• Direction générale de l’agriculture et de la nature – DGAN
•

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

•

Biolovision Sàrl en tant que gestionnaire du site web

•

Info Species

Partenaires :
• Asters
•

CENRA

•

LPO Ain
(délégation départementale de la LPO coordination Rhône-Alpes)

•

LPO Haute-Savoie
(délégation départementale de la LPO coordination Rhône-Alpes)

•

Groupe Sympetrum

•

Station ornithologique suisse – Vogelwarte

9 Nouveaux membres individuels

Siège :
Faune Genève
Muséum d'histoire naturelle
Route de Malagnou 1
1208 Genève
Adresse postale :
Faune Genève / Blanc Mickaël
Muséum d'histoire naturelle
C.P. 6434
1211 Genève 6, Suisse
Contact :
associationfaunegeneve@gmail.com
+41 22 418 63 88
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Remerciements
Pour leur soutien et leur investissement, Faune Genève tient à remercier ici l’ensemble de ses
membres et hôtes invités. Elle souhaite également souligner la volonté des associations de
protection de la faune, de la DGAN et du MHNG d’unir leur force pour ce projet commun au
service de la conservation de la faune.
Faune Genève remercie aussi sincèrement tous les utilisateurs de faunegeneve.ch qui
contribuent chaque jour à enrichir les connaissances sur la faune.

Pour nous soutenir,
devenez membres :

Cotisation de 20.- CHF
CCP : 14-367706-5

© Blanc Mickaël
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LA VIE DE L’ASSOCIATION
•

Lors de l’Assemblée générale, quelques changements sont intervenus dans le bureau de
Faune Genève. Claude Bouscaillou succède à Mickaël Blanc à la présidence, tandis que
ce dernier prend la place de Cyril Schönbächler, en tant que secrétaire.

•

La DGAN et Faune Genève ont décidé de mettre en ligne une nouvelle plateforme de
saisie des données à destination du grand public : « Safari-dans-ma-ville », avec pour
cible douze espèces faciles à identifier.

•

Afin de répartir les tâches du comité, des groupes de travail ont été créés sur trois
thématiques principales : communication ; flux de données et publications.

•

Un logo pour l’association a été validé par le comité, ainsi qu’une variante dédiée à la
collection de publications. Il symbolise un animal observé à la loupe, autour de laquelle
un curseur de localisation terminé par une flèche représente la transmission des données
et forme le « G » de Genève.

•

Faune Genève et la Direction de la Biodiversité de la DGAN ont signé un contrat de
prestations qui les lie jusqu'en 2019, dont les trois objectifs sont d’assister la DGAN
pour la conservation de la faune et l’information du public, de contribuer à l’acquisition,
à la diffusion et à l’intégration de données de qualité dans les bases fédérales grâce à
l’outil faunegeneve.ch et enfin d’éditer régulièrement des ouvrages sur la faune
régionale.

•

Une convention de partenariat entre la DGAN, le MHNG et Faune Genève a été
entérinée fin 2017 et pose les bases d’une collaboration étroite au service de la
promotion de la faune du bassin genevois. Notamment au travers des prochaines
publications et animations développées communément par ces trois partenaires.

Logo de l’association

Logo pour les publications
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VOLET I : COMMUNICATION, SENSIBILISATION, MÉDIATION
a.

Informations au public

Notre association a relayé activement tout au long de l’année 2017 les informations relatives à
la faune sur son site web ; sa page Facebook et sa nouvelle plateforme de saisie simplifiée
« Safari-dans-ma-ville ».
faunegeneve.ch :
Faune Genève a publié et relayé des documents d’information ou d’aides à l’identification
d’espèces et l’actualité de la faune du bassin genevois, de Suisse ou de dimension internationale
en temps réel :
- 73 news publiées

- 2 nouvelles fiches d’aide à l’identification
- L'info Coléo n°1 : « comment reconnaître le Petit du Grand Capricorne ? »
- L'Info Coléo n°2 : « Différencier Lucane Cerf-volant et Petite Biche »

L’Info Coléo n°1 & 2
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Facebook :
La page Facebook est suivie par plus de 250 personnes, dont plus d’une cinquantaine de
nouveaux abonnés en 2017. C’est plus de 170 news qui ont été publiées ou relayées via ce
réseau social.

Safari-dans-ma-Ville :
L'Etat de Genève et Faune Genève ont collaboré à la mise en ligne d’une nouvelle plateforme
très simple d'utilisation : faunegeneve.ch/safari-dans-ma-ville, ciblée sur 12 espèces faciles à
identifier.
Pour cela il suffit de quelques clics pour partager vos observations et nous permettre d'agir en
leur faveur :

Une dimension participative caractérise cet inventaire et le public est encouragé à signaler ses
rencontres avec la faune sauvage en ville, et à laisser ses commentaires à ce sujet. Ce projet fait
9
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partie de l’inventaire de la biodiversité mené par la DGAN dans le cadre de son programme
« Nature en ville ». En 2017, 110 personnes ont participé à cet inventaire.
Chaque mois une espèce est mise en avant sur les pages Facebook de GE-environnement et de
l’association, ainsi que sur faunegeneve.ch.

Posts sur la chouette hulotte et le crapaud commun

Grâce à cette action, plus de 68 000 personnes ont découvert ces espèces et plus de 800
commentaires, réactions et partages ont été générés.
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Conférences et rencontres :
Afin de mieux faire connaître l’association et son engagement à l’échelle transfrontalière, une
conférence a été donné le vendredi 7 avril, dans le cadre des rendez-vous scientifiques organisés
par la MJC Romagny-Annemasse. Faune Genève y a présenté ses activités, son site et ses
projets collaboratifs.
http://romagny.mjc-annemasse.fr/evenement/2017-04-07/419-conference-faune-geneve-unpartenariat-au-service-de-la-faune.html

Fête de la Nature :
Aux côtés de la DGAN, nous avons proposé plusieurs activités durant la Fête de la nature, le
dimanche 21 mai 2017, en compagnie de représentants du GOBG et de la SEG :
- Les oiseaux des Teppes : A l'écoute des chants et observations des nicheurs sur les étangs
- Pour fêter la Nature, quoi de mieux que de découvrir le monde merveilleux des baveux ...
- Papillons, scarabées, libellules et insectes en tout genre !
Cet évènement s’est déroulé dans la réserve naturelle des Teppes de Verbois (Russin), où plus
de 200 personnes ont été accueillies et sensibilisées à la faune présente sur le site. Un
reportage vidéo a été tourné par l’équipe de la Fête de la Nature en vue d’un petit film
promotionnel.
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Faune Genève, SEG et GOBG aux Teppes de Verbois

Assemblée générale :
Notre première Assemblée générale s’est tenue le 27 avril au Muséum d’histoire naturelle, en
présence de plus d’une quarantaine de personnes.
Il s’est ensuivi une présentation très appréciée de Gottlieb Dändliker, inspecteur cantonal de la
faune, sur « le Cerf dans les bois de Versoix ».
En tant qu'animal de l'année 2017, Faune Genève ne
pouvait pas faire l'impasse sur le cerf, le plus élégant et
imposant hôte de nos forêts genevoises.
Depuis le début de notre siècle, le cerf a fait son retour
dans les bois de Versoix, et maintenant il s'y reproduit
! Grâce à un suivi par pièges photos, les personnes
présentes ont pu découvrir tous les secrets de cette
place de brame située à deux pas de Genève !
12
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b.

Formation des scolaires et des professionnels

Dans le cadre de notre collaboration avec l’Hepia, nous avons initié une première formation
auprès de leurs étudiants. L’objectif est de leur faire connaître les outils à disposition et les
inciter à saisir leurs observations faites durant leur formation.
Des présentations régulières pour l’ensemble des étudiants de l’Hepia seront planifiées à
l’automne 2018. C’est une collaboration importante puisque cette école forme les futurs acteurs
de la protection et de la gestion de la faune à Genève.

VOLET II : ANIMATION DE FAUNEGENEVE.CH ET CONTRIBUTIONS AUX
BASES DE DONNÉES

c.

Consolider le site faunegeneve.ch

Pour débuter 2017, 3 nouveaux groupes ont été ouverts à la saisie : les Hétéroptères, les
Syrphidés et les Mécoptères.
Sous l'onglet du groupe taxonomique "Cigales", il est désormais possible de saisir vos données
de quelques espèces d'homoptères relativement courantes et aisés à la détermination.
Cercopes, cicadelles et fulgores, ces insectes sont des proches parents des cigales.
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 Syrphidés

Liste des groupes taxonomiques ouverts à la saisie

Nouvelles galeries et possibilité de cacher vos photos :
Suite à une évolution des plateformes de saisie « Biolovision », les galeries de photos et de
sons ont été remodelées et mises à jour. Les photos peuvent être visualisées dans un plus
grand format. Par ailleurs, il est possible de les cacher individuellement, sans pour autant cacher
la donnée. Si vous souhaitez que l'une ou l'autre de vos photos ne soit visible que pour vous et
les administrateurs, vous pouvez la cacher au moyen de la clé rouge lorsque vous l’avez
enregistrée sur le site.
Enfin, les enregistrements sonores sont présentés sous forme de sonogramme.
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d.

Vérifications des données collectées par la population

Un vérificateur de données est chargé de vérifier et valider toutes les données du ou des groupes
taxonomiques dont il a la charge. Les vérificateurs garantissent des données utilisables et
de qualité. La liste actuelle des vérificateurs est présentée en annexe, page 23.
e.

Développement transfrontalier

L’un de nos objectifs est également de renforcer la collaboration transfrontalière, en
particulier dans le domaine des échanges de données. Les démarches initiées dans le cadre de
projets particuliers (ouvrages sur la faune du bassin genevois par exemple), mais aussi dans une
perspective à plus long terme de partage d’informations sur la faune de la région ont permis de
récolter toutes les données des départements de la Haute-Savoie et de l’Ain concernant les
papillons de jour, les libellules et les orthoptères grâce à la signature de conventions avec la
FRAPNA Ain, Asters, les LPO Ain et Haute-Savoie ainsi que le CENRA et le Groupe
Sympetrum et des naturalistes indépendants.
f.

Bilan des observations sur faunegeneve.ch

Fin 2017, plus de 932 observateurs ont contribué à l’acquisition de données sur la faune via
notre plateforme. En 2016 nous avions 650 observateurs.
Les données 2017 s’élèvent à 122’333, soit une augmentation de près de 20% par rapport à
l’année précédente.
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Nombre de contributions mensuelles

Nombre de contributions annuelles

Globalement, les oiseaux représentent le groupe taxonomique le plus saisi sur le site avec
le Pigeon ramier, le Merle noir et la Corneille noire dans le top 3 des espèces les plus observées.
Ci-dessous, quelques exemples d’autres espèces parmi les plus signalées.
Dans certains cas, il s'agit d'espèces dites "banales" ou faciles à identifier, mais dont
l’abondance supposée engendre souvent un manque d’intérêt pour la saisie d’observations les
concernant.
Ces données, indispensables pour suivre et mieux connaître ces espèces, nous font encore
défaut. C’est dans le but d’inciter la population à transmettre ce genre d’observations que
« Safari-dans-ma-ville » a été développé.
Aussi, on note que des espèces rares ou menacées (en orange) figurent parmi les espèces les
plus signalées comme la Cistude d'Europe ou l'Ecrevisse à pattes blanches. Enfin, on observe
que quelques espèces exotiques envahissantes (en jaune) sont fréquemment signalées sur le site.
La saisie de ces observations est très utile aux gestionnaires de la nature qui sont alertés de
l'arrivée de l'une ou l'autre de ces espèces dans une nouvelle localité. Ils peuvent alors agir
rapidement sur le terrain.

Les 25 espèces les plus signalées sur faunegeneve.ch (hors oiseaux)
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Nous souhaitons remercier nos utilisateurs qui fournissent régulièrement de magnifiques
photos de leurs observations, dont voici quelques exemples ! Les photos sont aussi très
utiles pour faciliter la vérification de certaines données par nos spécialistes.

© Daniel Rothlisberger

© Jean-Marie Wicki

g.

© Nicole Petitpierre

© Thierry Ecuyer

Maintenance technique et informatique du site

Le développement d’une version iOS de NaturaList est toujours en cours, avec une version
Beta à l’essai. En outre, le développement d’un masque professionnel pour la saisie des
données chauves-souris verra le jour courant 2018.
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VOLET III : UNE COLLECTION DE PUBLICATIONS SUR LA FAUNE DU BASSIN
GENEVOIS
Programme
L’objectif de la collection est de publier un ouvrage par année à partir de 2018.
Volume

Date de
publication

Atlas des Chauves-souris du bassin genevois

1

2015

Atlas des Mammifères terrestres du bassin genevois

2

2018

Papillons, Sauterelles et Libellules du canton de Genève

3

2019

Les Coléoptères remarquables du bassin genevois

à préciser

à préciser

Atlas des Libellules du bassin genevois

à préciser

à préciser

Titre de l’ouvrage

En 2017, le travail s’est focalisé sur la rédaction des textes de l’Atlas des mammifères
terrestres du bassin genevois, mené par Jacques Gilliéron et Jacques Morel, pour une
publication prévue début 2018.

Maquette provisoire de l’Atlas des mammifères terrestres du bassin genevois

En parallèle, deux nouveaux projets ont débuté en fin d’année : « Les Coléoptères
remarquables du bassin genevois » et « L’Atlas des libellules du bassin genevois ».
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BILAN FINANCIER 2017 ET BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Les membres de Faune Genève ont réalisé près de 394 heures de travail en 2017. Plus d’un
tiers de ces heures ont été effectuées de manière bénévole. Les dépenses de l’année 2017
représentent 37’349 CHF (tableau 1). Le solde restant s’élève à 7’831 CHF.

Bilan financier 2017

Revenus
Projets spéciaux de la Confédération pour la conservation des espèces prioritaires
DGAN - contribution au volume Insectes de la collection de publications
MHNG - contribution au volume Mammifère
Contributions tierces
Cotisations
Divers
TOTAL

fr. 25 000
fr. 0
fr. 5 000
fr. 15 000
fr. 180
fr. 0
fr. 45 180

Dépenses
Tâches

Prévisionnel
Description

Coût

Acquisition, gestion, intégration des données
et transmission aux bases fédérales
Information au public, formation des scolaires
VOLET 1. Connaître et faire connaître la faune pour
et des professionnels (sensibilisations,
mieux la conserver
animations)
Animation de l'association, recherches de
partenariats, etc.
Vérification et validation des données
récoltées
VOLET 2. Animer et gérer faunegeneve.ch et
Animation du site et amélioration du contenu
contribuer au développement de l'association
(news, fiches espèces, tutoriels)

VOLET 3. La collection de publications

Maintenance technique du site
Coordination générale, organisation des
séances, conventions d'échange de données
Accompagnement du volume 2 - Mammifères
: lissage et relecture des textes
Accompagnement du volume 3 - Insectes :
recherches de fond, récoltes des données
transfrontalières, mise à jour des textes et des
cartes, impression

Divers (frais de gestion du compte et frais de guichet BV)

Fonds affectés (maintenance technique du site)

Prévisionnel
Remarque
fr. 24 500
fr. 10 000
fr. 5 000 Lissage et relecture des textes
fr. 25 000 Fonds cantonal - soutien à l'édition (volume mammifère)
fr. 2 000 9 cotisations
fr. 3 040
fr. 69 540

Coût

Remarque

fr. 225

fr. 5 000

fr. 1 305

fr. 5 000

fr. 5 704

fr. 0

fr. 2 500

fr. 3 000

fr. 1 744

fr. 3 500

fr. 4 100

fr. 3 000 dont 3000.- pour 2018 et 1100.- du solde 2017

fr. 0

fr. 5 000

fr. 20 000

fr. 5 000

fr. 1 710

TOTAL

61,50
fr. 37 349,00

SOLDE 2017

fr. 7 831,00

fr. 50 000 reporté 2018

40,00 frais guichet BV = 1.5.fr. 79 540

fr. 4 100

Tableau 1 : bilan financier 2017

En 2018, hormis les tâches de base de l’association, l’accent sera mis sur la publication et la
diffusion de l’Atlas des mammifères du bassin genevois, ainsi que la finalisation de la
publication sur les « Papillons, Sauterelles et Libellules du canton de Genève » (tableau 2).
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Budget prévionnel 2018 - Faune Genève

Revenus

Remarque

Projets spéciaux de la Confédération pour la conservation des espèces prioritaires
DGAN - contribution aux volumes Insectes et Mammifères de la collection de publications
MHNG - contribution aux volumes Mammifères de la collection de publications
Contributions tierces
Divers (cotisations, ventes des ouvrages)
Solde 2017
TOTAL

fr. 25 000
fr. 20 000 impression
fr. 10 000 impression
fr. 50 000 fondations pour les publications
fr. 5 000 50 cotisations
fr. 7 831
fr. 117 831
Remarque

Dépenses
Tâches

Description

Coût

Acquisition, gestion, intégration des données et
VOLET 1. Connaître et faire connaître la faune transmission aux bases fédérales
pour mieux la conserver
Information au public, formation des scolaires et des
professionnels (sensibilisations, animations)
Vérification et validation des données récoltées
Maintenance technique du site
VOLET 2. Animer et gérer faunegeneve.ch et
Animation du site et amélioration du contenu (news,
contribuer au développement transfrontalier
fiches espèces, tutoriels)
Développer un site web pour l'association
Coordination générale, organisation des séances,
développement de partenariats transfrontaliers,
recherches de fonds
Volume 2 - Mammifères : impression

fr. 3 000 ajustement selon dépenses 2017
fr. 5 000
fr. 3 000
fr. 3 000 pour 2019 (2018 intégralement payé sur 2017)
fr. 3 000
fr. 3 500 présentation de l'asso, vente des ouvrages, etc.
Recherches de fonds pour la finalisation du volume 3-

fr. 10 000 insectes et le démarrage des volumes Coléoptères et
Libellules

fr. 20 000

VOLET 3. La collection de publications
Volume 3 - Insectes : récoltes des données
transfrontalières, mise à jour des textes et des cartes,
impression
Volume Coléoptères : démarrage terrain
Volume Libellules : démarrage terrain
Divers (frais de gestion du compte, t-shirts animateurs, promotion)

Coordination générale, gestion des données et

fr. 50 000 rédaction : 10000 ; Mise en page : 10000 ; Impression
et reliure : 30000

fr. 5 000 terrain avec l'aide de deux stagiaires (3 mois 1/2)
fr. 5 000
fr. 760

TOTAL

fr. 111 260

Solde

fr. 6 571

Fonds affectés (maintenance technique du site)

fr. 4 100

Fonds libres (stagiaires, etc.)

fr. 5 000

Tableau 2 : budget prévisionnel 2018
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PERSPECTIVES 2018

-

Mettre en œuvre une collaboration itérative avec les nombreux acteurs de la
protection et de la gestion de la faune du territoire et du canton de Vaud

-

Augmenter significativement le nombre de membres individuels ;

-

Garantir une gestion efficiente des flux de données avec l’ensemble des
partenaires et les informations saisies par les contributeurs et centraliser toutes les
données récoltées par la plateforme vers la base nationale ;

-

Développer une véritable stratégie de communication avec la création d’un site
internet complet et non plus uniquement de saisie ;

-

Améliorer la visibilité et le contenu informatif de la plateforme ;

-

Poursuivre la dynamique initiée par la sortie de l’Atlas des Chauves-souris avec
la publication de nouveaux ouvrages et prioritairement celui des mammifères
terrestres du bassin genevois ;

-

Renforcer les actions de « Safari-dans-ma-ville » ;

-

Mettre en place un observatoire des vers luisants en collaboration avec l’Ain ;

-

Développer et structurer les formations et les animations en étroite
collaboration avec les vérificateurs des groupes taxonomiques.
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Annexe : liste des vérificateurs par groupe taxonomique

Mammifères : Manuel Ruedi, Jacques Gilliéron, François Dunant et Cyril Schönbächler
Chauves-souris : Manuel Ruedi, Céline Rochet et Cyril Schönbächler
Reptiles : Jacques Thiébaud et Lucien Guignet
Amphibiens : Jacques Thiébaud et Emeric Gallice
Odonates : Bastien Guibert, David Leclerc et Eliane Demierre
Papillons de jour : David Leclerc et Kevin Gurcel
Papillons de nuit : David Leclerc, Kevin Gurcel, Bastien Guibert, Tommy Andriollo et Cyril
Schönbächler
Orthoptères : David Leclerc et Kevin Gurcel
Hyménoptères : Mickaël Blanc et Cyril Schönbächler par défaut
Mantes : Kevin Gurcel
Cigales : Kevin Gurcel
Coléoptères : Mickaël Blanc et Kevin Gurcel
Névroptères : Mickaël Blanc et Cyril Schönbächler par défaut
Araignées : Kevin Gurcel, Bastien Guibert, Tommy Andriollo et Stefano Pozzi
Poissons : Gottlieb Dändliker
Écrevisses : Gottlieb Dändliker
Gastéropodes : Kevin Gurcel, Claude Bouscaillou et Eliane Demierre
Bivalves : Claude Bouscaillou
Punaises : Kevin Gurcel et Bastien Guibert
Mécoptères : Kevin Gurcel et Claude Bouscaillou
Mouches Syrphidae : Valentin Nidergas et Kevin Gurcel
Oiseaux : géré par la Station Ornithologique Suisse
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