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La Nature et l’Homme …………..ensemble 



 

Depuis 1997, l’association Apollon74 s’engage pour la protection du patrimoine naturel particulièrement sur  le 

territoire du Genevois et du Val des Usses.  

Ses missions au service de l’environnement et du développement durable sont: 

 

Protéger par des actions de terrain, inventaires et chantiers participatifs ... 

 

Animer par l’organisation de sorties grand public, scolaires et péri-scolaires ... 

 

Sensibiliser avec des rencontres, des trocs et formations ... 

 

Le programme 2019 vous présente les dates des évènements que nous organisons seul  

ou avec nos partenaires. Grâce à des financements, ils sont gratuits et ouverts à tous. 

 

Certaines sorties ne sont accessibles que sur inscription, indication que vous trouverez au 

bas des descriptifs, avec les coordonnées de l’organisme à contacter. 

 

Merci de vous équiper avec du matériel de terrain adapté à la météo. 

 

Pour soutenir notre projet, 3 possibilités: 
 

* L’adhésion: 15 € / an 

* Le don: déductible des impôts (66%) 
 

* Devenir bénévole (n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’infos) 

 

 

 

 

            Association Apollon74 

 
                 14 chemin de la Ferme 

 

74160 St Julien en Genevois 
 

                  04.50.43.63.66 
 

              apollon74@apollon74.org 
 

             www.apollon74.org 
 

               https://www.facebook.com/apollon74       

 

                      Bulletin d’adhésion 
 

    en dernière page de ce programme 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

                                                                         Reignier-Esery 

                                               « Le verger, un refuge pour la biodiversité ? » 

 

Comment les petites bêtes participent-elles à l’équilibre écologique du verger ? Participez à des 

ateliers de constructions de refuges pour insectes, pour chauve-souris et à des jeux dans la cour 

de l'école et du verger communal d'Arculinge pour comprendre comment aider la nature. 

 

Dès 5 ans 

Mercredi 10 avril  de 14h à 17h 

*le matin de 9h30 à 12h  la Maison du Salève propose  

l’animation « De la permaculture dans un verger »  

(dès 12 ans) 

RDV à l'école d'Arculinge (Reignier) 

Inscription obligatoire 

Maison du Salève 

info@maisondusaleve.com 

04 50 95 92 16 

                                                                        

                                              

                                                   Vergers communaux du Pays du Vuache 

                                                                         « Hôtel à insectes en construction ! » 

 

Pour favorisez la biodiversité, la pollinisation et la lutte biologique au sein du verger communal 

« Haute-Tige » de Vers, l’association Apollon74 vous convie à une journée de construction et 

d’installation d’un hôtel à insectes.  

Avis aux apprentis bricoleurs !  

 

Dès 6 ans 

 

Mercredi 17 avril  de 10h à 18h 

Rdv à l’école de Vers, place des 4 jeudis 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

                                                
                                                                    Massif du Vuache 

                                                                            « De l’autre côté de la faille » 

 

En compagnie du naturaliste Jacques Bordon et des Amis de Contamine-Sarzin, venez  

découvrir la géologie, la faune et la flore exceptionnelle du Mont de Musièges, petite  

montagne remarquable située à l'extrémité sud-est du site Natura 

2000 du "Massif du Mont Vuache".  

 
Dès 6 ans 

 

Samedi 25 mai  de 14h30 à 17h30 

Rdv sur le parking de l’église de Musièges 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 

 

 

Massif du Vuache 

                                                             « De forêts en pâturages … sur le Vuache » 

 

En compagnie du naturaliste Jacques Bordon et de l’ornithologue 

Christian Prévost, venez découvrir l’évolution de la forêt sur le 

massif du Vuache, l’histoire de l’exploitation ancienne des char-

bonnières, les nichoirs à passereaux et à chauve-souris installés sur 

le dixième site Espace Naturel Sensible du  

département !  

 

Dès 6 ans 

Lundi 10 juin  de 9h à 17h  

Rdv sur le parking de la mairie de Savigny 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

                                                          Espaces naturels de Viry 

                                             « La vie est une longue marche tranquille » 

 

Au côté du naturaliste Luc Mery, chargé de missions auprès de l’association Apollon74,  

venez découvrir la diversité des gastéropodes (escargots, limaces, etc.) présents dans le  

biotope protégé des Teppes de la Repentance, remarquable pinède à molinie sur argile de la 

commune de Viry.  

 
Dès 6 ans 

Lundi 22 juin  de 14h à 18h 

RDV sur le parking de la gare de Valleiry 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 

   

 Massif du Vuache 

                                                                 « La nuit des papillons » 

 

Au sein de la remarquable prairie sèche des Teppes située au sud du Mont de Musièges, 

dans le site Natura 2000 du "Massif du Mont Vuache", participez à une chasse nocturne 

aux hétérocères (papillons de nuit) avec captures, identifications et inventaires.  

 

 Dès 6 ans 

Samedi 28 juin  de 18h30 à 00h30 

RDV sur le parking de l’église de Musièges 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

 Espaces naturels de Viry 

        « La vie bruyante des sauterelles et des criquets » 

 

Au côté du naturaliste Luc Mery, chargé de missions auprès de l’association Apollon74, 

venez découvrir la diversité des Orthoptères (sauterelles, criquets, etc.) présents dans le 

biotope protégé du Crêt de Puits, étonnante friche à molinie sur argile de la commune de 

Viry.  

 

Dès 5 ans 

Samedi 31 août de 14h à 18h  

RDV sur le parking de l’église de Viry   

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 

 

  

Massif du Vuache 

 « En quête de traces d’animaux sur le piémont du Vuache » 

 

Au départ du lieu-dit « Les Grandes Chises » situé au pied des falaises du versant sud-

ouest du massif du Vuache, devenez enquêteur à la recherche d’indices de présence de la 

faune sauvage : empreintes, poils, plumes et traces diverses  

seront passés à la loupe !  

 

Dès 6 ans 

Dimanche 1er septembre de 14h à 18h 

RDV sur le parking de l’église de   

Clarafond-Arcine 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

Espaces naturels de Viry 

« La vie intense et secrète du sol »   

 

Saviez-vous qu’une pincée de terre contient plus d’habitants que l’humanité compte 

d’individus ? En compagnie de deux spécialistes, pénétrez dans l’univers secret du sol et 

venez découvrir la vie intense qui s’y développe ! Prélèvements d’échantillons à la Vigne 

des Pères (Viry), puis analyses en salle. 

 
Dès 5 ans  

Samedi 7 septembre de 14h à 18h  

RDV sur le parking de l’église de Viry  

 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
 
 
 

 
 

Verger communal de Jonzier-Epagny 

                                                  
« Le verger, une nature à déguster ! »  

 
 

Au cœur du verger communal haute-tige de Jonzier-Epagny, venez découvrir un espace de  

nature ordinaire et participez au ramassage des pommes et des poires, à leur transformation en 

jus, à la dégustation de variétés traditionnelles et à 

l'entretien du pré verger.  

 

Dès 6 ans 

Samedi 28 septembre de 9h à 17h  
 
RDV au Verger communal de Jonzier-Epagny     
 
Reporté au Samedi 12 octobre en cas de mauvais temps    

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

 Collonges-sous-Salève                                                                                                           

«  Mon enfance au verger » 

                                               

Pressage de fruits, atelier cuisine, souvenirs d’enfance, venez profiter d’un après-midi  

d’automne sous les branches des poiriers et pommiers du  

verger de Corbaz. Habitants et animateurs vous accueillent  

chaleureusement. Papilles en éveil et convivialité garantie ! 

 

Dès 3 ans 

Mercredi 2 octobre  de 14h à 17h 

RDV sur le parking de l’Espace Omnisports du Salève, route de Bossey 

Inscription obligatoire 

Maison du Salève 
info@maisondusaleve.com 

04 50 95 92 16 

                                                        

 

Massif du Vuache 

           « Rochers & vieux murs, à la recherche du lierre… » 

 

Aux côtés de deux naturalistes chevronnés, partez en balade autour du village médiéval   

de Chaumont à la recherche des vieux murs et des rochers qui accueillent le lierre et  autre 

biodiversité. Découvrez également les ruines de l'ancien Château et la remarquable  

prairie sèche du Rocher Bataillard.  

 

Dès 6 ans 

Samedi 5 octobre  de 14h à 18h 

Rdv sur le parking de l’église de Chaumont 

Renseignements et inscriptions 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 

04 50 04 62 89 
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LES SORTIES NATURE (ENS) 

 
Espaces naturels de Viry 

 
  « La vie cachée des champignons ! » 

 

Saviez-vous qu’un gramme de sol contient 100 

mètres de filaments de champignons 

(mycélium) ? Aux côtés de brillants mycologues, 

participez à une après-midi de découverte et de 

récolte des champignons présents dans le bois et 

la prairie sèche du site de la Vigne des Pères.  

 
Dès 6 ans 

Samedi 19 octobre de 14h à 18h  

RDV sur le parking de l’église de Viry   

Renseignements et inscriptions: 

Syndicat Intercommunal du Vuache  
syndicat.vuache@orange.fr 
 
04 50 04 62 89 

Chessenaz 

« Papillons nocturnes & Cie » 

 

Après avoir profité des derniers moments de la journée pour parcourir ce site remarquable pour 

sa faune et sa flore, vous découvrirez, la nuit venue, un monde incroyable d’invertébrés de toutes 

formes et de toutes les couleurs. Et, qui sait, vous croiserez peut-être le lucane cerf-volant, si  

impressionnant par sa taille et cependant si rare… 

 
Dès 8 ans 

Samedi 6 juillet de 19h à 23h 

RDV Parking devant Crêt-Pollet RD 198 - Route de Mons 

Prévoir lampe de poche ou frontale et pique-nique tiré du sac 

Renseignements et inscriptions:  

francois.panchaud@asters.asso.fr  

  

04 50 66 47 59 
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LES SORTIES NATURE (ENS) LES SORTIES NATURE (ENS) 

mailto:francois.panchaud@asters.asso.fr


Château de Clermont 
 

« Les papillons sont-ils tous gris la nuit ? » 
 

Après avoir profité des derniers moments de la journée, 
participez à une chasse nocturne aux hétérocères (papillons  
de nuit) : captures, identifications et inventaires.  
 

Dès 8 ans 

Samedi 4 Mai 2019 de 20h à 23h 

RDV : à l'entrée du château de Clermont 

Renseignements et inscription: 
chateauclermont@hautesavoie.fr  
 
 04 50 33 50 33 

 

 

 

 

 

 

Chantier participatif : Crapauducs 

 

La saison est à haut risque pour les amphibiens, passez une journée à nos cotés consacrée à 
l’installation de dispositifs anti-écrasement entre Viry et Valleiry! 
 

Dès 8 ans 

Samedi 16 février de 9h à 17h 

RDV à la mairie de Viry 

Inscription obligatoire (Repas offert): 

Auprès d’Apollon74 

apollon74@apollon74.org  

 

 04 50 43 63 66 

 LES SORTIES NATURE (ENS) 
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CHANTIERS PARTICIPATIFS  

mailto:chateauclermont@hautesavoie.fr


   Chantier participatif : Bois du Ban 

 

Dans un site naturel d’un grand intérêt, participez à 
l’entretien du site avec la création de mares, le dé-
broussaillage de la végétation indésirable, mais  
aussi un moment d’échange autour d’un  
repas tiré du sac. 

 

Dès 8 ans 

Vendredi 22 février de 9h30 à 17h 

RDV sur le parking de l’église de Vers  

Inscription obligatoire: 

Auprès d’Apollon74     
apollon74@apollon74.org  
 

04 50 43 63 66 

 

 

 

                                      Chantier participatif : Entretien d’une prairie sèche 

 

Au cours d’une matinée, participez à l’entretien de la prairie sèche des Tirées et du Grand Nant. 
Site exceptionnel pour sa flore et sa faune (orchidées, papillons etc...)  

 

Dès 8 ans 

Lundi 11 mars de 09h30  à 16h 

RDV au terrain de foot de Jonzier-Epagny  
 
Inscription obligatoire: 
Auprès d’Apollon74  
apollon74@apollon74.org  

 

04 50 43 63 66 
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CHANTIERS PARTICIPATIFS  CHANTIERS PARTICIPATIFS 
 

CHANTIERS PARTICIPATIFS 
 



 

Chantier participatif : La Gravière de Bacchus 

 

Une gravière en cours de réhabilitation est une affaire de longue haleine. Vous pourrez lors de 
cette journée nous aider à rendre ce site à la Nature et créer un lieu riche en biodiversité. 
Le repas pris sur le chantier est un très bon moment de convivialité. 

 

Dès 8 ans 
Samedi 30 mars de 9h à 17h 

RDV à la mairie de Cernex  

Inscription obligatoire 
Auprès d’Apollon74  
apollon74@apollon74.org / 
 
04 50 43 63 66 

 

 

 

Jonzier-Epagny 
 

« Rencontre autour du verger » 
 

Dimanche 20 octobre de 9h à 18h à la salle des fêtes. Cette 14ème rencontre autour du verger se-

ra l’occasion de fêter le 20ème anniversaire de la plantation de notre  

premier verger communal. Repas Bio préparé par Apollon74. 

Vendredi 12 avril : Formation greffage (lieu et horaire à déterminer) 
Vendredi 15 mars 9h-12h30 : la théorie. Le matin en salle à  

Archamps, reconnaître les éléments de l’arbre, les règles de circula-

tion de la sève, les différentes techniques de taille, etc. 

A midi repas chaud pris sur place à la charge des participants (16 €).  

L’après-midi pratique: 14h -16h30 au centre de loisirs de Cervonnex à Saint Julien-en-Genevois  

Vendredi 22 mars 9h à 16h: la pratique. Verger privé à Présilly hameau de Bel-Air  

 

RDV parking de la mairie à Présilly 

Inscription obligatoire:  

e.durr@syndicat-mixte-du-saleve.fr 

 

04 50 95 92 18  

CHANTIERS PARTICIPATIFS 
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 EVENEMENTS  APOLLON74 / SIV / SMS 



                                             
                                                  Festival du film Vert 
 
 

Apollon74 s’associe au Festival du Film Vert et coorganise 8 projections  
de documents tous les mardis & jeudis de mars 2019 à 20h30 

Au programme: 
 

5 Mars , St-Julien, L’Arande: Fleur du futur 
 
7 Mars St-Julien, cinéma Rouge et Noir: la terre vue du cœur 
 

12 Mars, Archamps, salle polyvalente: L’homme et la forêt 
 
14 Mars, St Julien, cinéma Rouge et Noir: Régénération 
 
19 Mars, Collonges-sous-Salève, Salle des fêtes: Mon panier 
 
21 Mars, St Julien, cinéma Rouge et Noir: Demain, tous crétins 
 
26 Mars, Viry, salle de l’Ellipse: Ici la terre 
 
28 Mars, Vulbens, l’Etincelle: Faut-il arrêter de manger les animaux ? 
 

Programme complet disponible sur www.festivaldufilmvert.fr 

Troc de plantes 

(dans le cadre de la Semaine du Développement Durable qui se déroulera du 11 au 25 Mai) 

 

Une journée pour se rencontrer et échanger des plantes…  
Repas Bio sur place à midi. 
Conférence au cours de l’après midi 
A ne pas manquer! 
 

Dimanche 19 mai 2019 de 10h à 17h 

RDV Maison David, 14 ch. De la Ferme St-Julien-en-Genevois  
 

Renseignements: 

Auprès d’Apollon74  

apollon74@apollon74.org  

 

04 50 43 63 66 

 EVENEMENTS  APOLLON 74 ET SES PARTENAIRES 
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 EVENEMENTS  APOLLON74 ET SES PARTENAIRES 

http://www.festivaldufilmvert.fr


EVENEMENTS APOLLON74 

Les jeudis du naturaliste d’Apollon74 

 

Ces soirées organisées dans nos locaux de la ferme David à St-Julien-en-Genevois ont plusieurs 
objectifs. En premier lieu, il s’agit d’offrir une activité régulière à nos membres, puis  
perfectionner vos connaissances dans le domaine de la biodiversité et 
enfin lier l’utile à l’agréable en participant aux suivis scientifiques 
d’Apollon74.  
Que vous soyez débutants ou naturalistes aguerris, venez passer une 

ou plusieurs soirées en notre compagnie. 
Réservez les 3ème jeudis du mois et partagez un moment convivial 
derrière une loupe binoculaire ou plongé dans un bouquin de  
détermination. 
 

Tous les 3ème jeudis de chaque mois de 18h à 20h 
(ou plus) 

Sans inscription, vous pouvez rester 1h, 2h ou toute la soirée. C’est 
comme vous voulez ! 
Le repas tiré du sac est pris en commun. 

 

Les dates de 2019                  Les thèmes 

03 Janvier                     Détermination de fourmis des sites protégés de Viry 

21 Février                     Détermination d’araignées des sites protégés de Viry et Neydens 

21 Mars                         Détermination de fourmis des sites protégés de Viry 

18 Avril                         Détermination d’araignées des sites protégés de Viry et Neydens 

16 Mai                           Détermination d’hétérocères (papillons de nuit) de la prairie sèche                   

                                   d’Apollon74 

20 Juin                           Détermination de petits mammifères, de pelotes de réjection pour 

                                        l’atlas de mammifères Rhône-Alpes 

18 Juillet                        Détermination de mollusques de Cernex et des sites protégés de Viry 

19 Septembre               Détermination de mollusques de Cernex et des sites protégés de Viry 

17 Octobre                    Détermination de petits mammifères, de pelotes de réjection pour 

                                        l’atlas de mammifères Rhône-Alpes 

21 Novembre               Détermination d’hétérocères (papillons de nuit)  

19 Décembre                Présentation de la faune et de la flore de Mayote 

Attention les thèmes peuvent être changés et adaptés en  

fonction de l’avancée de nos études. 

 
Pour plus de renseignements contactez: 
Luc Mery au 04 50 43 63 66 ou apollon74@apollon74.org 
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Les cafés Ecolos 

 

 

Après l’arrêt des marchés bio, Apollon74 voulait mettre en place un endroit de discussion et de 
partage non commercial. 
Nous ne pouvons pas continuer de consommer comme nous le faisons actuellement. Les  
ressources limitées de notre monde, le réchauffement climatique déjà présent, doivent nous faire 
comprendre que nous devons diminuer notre consommation de biens matériels. 
Ces cafés écolo sont l’occasion de discuter de façon informelle, et d’échanger autour d’un thème 
( la consommation, la salle de bain, l’entretien de la maison, l’alimentation…). Partager ce que  
certains font déjà pour limiter notre empreinte écologique, et donner des pistes de changement.  
Et  réaliser sur place  une recette, pour pouvoir la mettre en pratique dès que l’on rentre chez soi. 
La participation est gratuite pour les membres d’Apollon74, une participation de 2€ est demandée 
aux autres. 
Au vu du succès des premières éditions, les prochains cafés écolos, sur le thème de l’alimentation  
auront lieu les mercredi 3 avril à 20h, et samedi 6 avril à 9h30. 

Un Café Ecolo  aura également lieu le 11 mai à la Maison des Habitants dans le cadre du  
Forum Eco’frugal. 
 
Renseignement et inscription: 

apollon74@apollon74.org  

04 50 43 63 66 

A la rencontre de producteurs Bio 

 

Apollon74 vous propose plusieurs sorties chez des producteurs bio, 
éleveurs, arboriculteurs, jardiniers ou artisans. 
Il vous sera également proposé une animation où vous pourrez voir 
comment favoriser les auxiliaires dans votre jardin. 
 

Les dates: 
08 Juin : Visite chez Elisabetha et son jardin en permaculture. 
27 Juillet : Visite à la ferme du Crêt-Joli à Minzier 
02 Novembre : A la Ferme David atelier pour favoriser les  
auxiliaires au jardin 

Renseignements: 

Auprès d’Apollon74  
apollon74@apollon74.org  

04 50 43 63 66 

 

 EVENEMENTS  APOLLON74 
 

 EVENEMENTS  
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« Forum Eco’frugal » 

(dans le cadre de la Semaine du Développement Durable qui se déroulera du 11 au 25 Mai) 

 
Une journée pour apprendre à moins consommer, stands associatifs, café écolo sur la  
consommation, gratiféria, … 

 
Samedi 11 mai de 10h à 17h  
Maison des Habitants / St-Julien-en-Genevois 
 
Lors de cette journée, notre équipe vous proposera le Café Ecolo 
qui se déroule habituellement dans nos locaux de la ferme David. 

 

Renseignements: 

Auprès d’Apollon74  
apollon74@apollon74.org  

04 50 43 63 66 

       

World Cleanup Day 
 

Rejoignez-nous pour une journée consacrée au nettoyage de notre environnement. 

Nous ne pouvons accepter l’accroissement des déchets dans la nature. Il est temps de se mobiliser 
pour rendre notre environnement plus propre. 

Le World CleanUp Day est la mobilisation de plus de 130 pays pour améliorer notre cadre de vie 
et changer nos comportements. 

Notre action se déroulera cette année sous le patronage du SIV au pied du Vuaches, le lieu exact 
reste à définir alors … Suivez notre actualité sur Facebook. 

 
Dès 5 ans 

Samedi 21 Septembre à 9h 

Renseignement : 

François-Michel  DREVET 
fm.drevet@orange.fr 

06 32 83 99 93 
 

                                                              

     

                                     

 EVENEMENTS Semaine du développement durable 
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 EVENEMENTS  



Fête des bénévoles d’Apollon 74 

 

Apollon74 profite de cette journée pour convier tous ses bénévoles et membres au Domaine  

David!  Un moment festif et convivial pour (re)découvrir votre association. Plus de détails  

prochainement, mais réservez d’ores et déjà la date!  

 

Dimanche 15 Septembre 2019 de 14h à 17h 

Domaine David,  

14 chemin de la Ferme,  

74160 St-Julien-en-Genevois  

Renseignements: 

Auprès d’Apollon74  

apollon74@apollon74.org 

04 50 43 63 66  

                                                               
 

Apollon 74 accueille le Jardin Partagé 
(de mars à octobre) 

                                                

Cultivons ensemble ! 

Rejoignez-nous pour passer un après-midi convivial 

et apprendre à cultiver fruits et légumes de façon responsable. 

 

Rendez-vous tous les jeudis de 14h à 16h30 

Domaine David,  

14 chemin de la Ferme,  

74160 St-Julien-en-Genevois  

Renseignements: 
Christiane Perriollat  

04 50 49 23 68 

 EVENEMENTS APOLLON 74 
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 EVENEMENTS APOLLON 74 



                                             

 SOUTENEZ NOTRE ACTION….DEVENEZ MEMBRE ! 
 

 SOUTENEZ NOTRE ACTION….FAITES UN DON ! 

Le saviez-vous? 
 

Apollon74 est une association d’intérêt général, vos dons sont donc déductibles à hauteur de 
66%, sans dépasser la limite de 20% de vos revenus imposables. 

 

Par exemple, sur un don de 15 euros, 9 euros sont déductibles! 

Si vous souhaitez nous soutenir, merci de faire parvenir vos dons à: 

                                                              

                                                              Association Apollon74 

14 chemin de la Ferme 

74160 St Julien en Genevois 
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