
 

 

Personne de contact : 
Sacha Riondel 
079.472.46.76 
riondel@agrigeneve.ch 

Réseaux Agro-Environnementaux 
Animations « Prairies Extensives » – Juin 2020 

Chères agricultrices, chers agriculteurs membres de réseaux agro-environnementaux genevois, 

J’ai le plaisir de vous inviter aux animations nature de juin 2020 des réseaux agro-environnementaux 
genevois qui auront lieu de 17h à 19h aux dates suivantes : 

Lundi 8 :  La Bâtie  avec Viridis 
Mardi 9 :  Bernex-Confignon  avec ATNP 
Mercredi 10 :  Jussy-Presinge-Puplinge  avec Viridis 
Jeudi 11 :  Genève-Sud  avec ATNP 

Ces animations seront proposées par les bureaux Viridis ou ATNP avec lesquels AgriMandats collabore 
depuis cette année pour proposer des animations dynamiques et variées dans différents réseaux agro-
environnementaux du canton. L’objectif de cette collaboration et de ces animations est de vous fournir 
un soutien agricole concernant les exigences dans les SPB mais également une vision nature dans 
l’objectif d’améliorer la qualité naturelle des Surfaces de Promotion de la Biodiversité (SPB) et leur 
valorisation dans la politique agricole. 

Cette animation vous permettra d’apprécier la qualité floristique et faunistique de vos prairies 
extensives et de comprendre comment vos pratiques agricoles permettent d’améliorer leur qualité. 
Vous comprendrez également comment les mesures propres aux SPB et celles des réseaux sont 
favorables à la biodiversité. Enfin, il est probable que des prairies que vous cultivez répondent déjà aux 
critères de la qualité 2, ce sera l’occasion de vous expliquer la manière de les faire expertiser et de les 
annoncer. Toutes vos questions concernant les prairies extensives seront les bienvenues lors de cette 
animation. 

Nous terminerons par un apéritif et il sera ainsi possible de poser vos questions d’ordre général sur la 
biodiversité en milieu agricole et sur les exigences liées aux SPB. 

Nous profitons de ces animations pour inviter les communes, partenaires du réseau, à venir suivre 
cette animation sur le terrain, afin qu’elles se rendent compte des efforts fournis par l’agriculture pour 
favoriser la biodiversité. 

Si vous n’êtes pas disponible le jour de l’animation de votre réseau, vous êtes le/la bienvenu(e) un 
autre jour lors de l’animation d’un autre réseau, sans avoir besoin de vous annoncer. 

En espérant vous rencontrer nombreux pour cette première animation de l’année 2020, je vous 
adresse à toutes et tous mes meilleures salutations et reste à disposition en cas de question. 

Sacha Riondel, Animateur de réseaux 
 

Les lieux de rendez-vous sont 
indiqués sur les invitations ci-dessous 

 



L’association du Réseau agro-environnemental de La Bâtie 
a le plaisir de vous convier à l’atelier participatif

Prairies extensives : richesses - analyse de qualité - mesures réseau
le lundi 8 juin 2020 de 17h à 19h

rendez-vous au parking du Seuchat (cf. plan joint)

Cet atelier est destiné aux agriculteurs du réseau. Il sera suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Sacha Riondel (079 472 46 76) ou Christian Meisser (078 806 00 57)

E C H A N G E S     •     F O R M A T I O N

I N V I T A T I O N



E C H A N G E S     •     F O R M A T I O N

lieu du rendez-vous  : point rouge, parking



L’association du Réseau agro-environnemental de Bernex a le plaisir de vous 

convier à un atelier participatif destiné aux agriculteurs du réseau, intitulé : 

« Découverte des richesses d’une prairie et analyse de sa qualité ».

INVITATION

Pour toute information complémentaire, merci de contacter 

Nicolas Amann (076 615 32 63) ou Sacha Riondel (079 472 46 76)

L’atelier se sera ensuite suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif.

Rendez-vous au parking de la SPA (cf. plan joint),

Avenue de Cavoitane 5

Le mardi 9 juin 2020 de 17h à 19h.



LIEU DE

RENDEZ-VOUS

Parking de la SPA 
(mardi 9 juin – 17h)

Site d’animation



L’association du Réseau agro-environnemental Jussy-Presinge-Puplinge
a le plaisir de vous convier à l’atelier participatif

Prairies extensives : richesses - analyse de qualité - mesures réseau
le mercredi 10 juin 2020 de 17h à 19h

rendez-vous au parking de Macheret, route de Monniaz (cf. plan joint)

Cet atelier est destiné aux agriculteurs du réseau. Il sera suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif.

Pour toute information complémentaire, merci de contacter Sacha Riondel (079 472 46 76) ou Christian Meisser (078 806 00 57)

E C H A N G E S     •     F O R M A T I O N

I N V I T A T I O N



E C H A N G E S     •     F O R M A T I O N

lieu du rendez-vous  : point rouge, parking



L’association du Réseau agro-environnemental de Genève-sud a le plaisir de 

vous convier à un atelier participatif destiné aux agriculteurs du réseau, intitulé : 

« Découverte des richesses d’une prairie et analyse de sa qualité ».

INVITATION

Pour toute information complémentaire, merci de contacter 

Nicolas Amann (076 615 32 63) ou Sacha Riondel (079 472 46 76)

L’atelier se sera ensuite suivi d’un moment convivial autour d’un apéritif.

Rendez-vous au lieu-dit «Checande» (cf. plan joint),

juste au sud de Charrot

Le jeudi 11 juin 2020 de 17h à 19h.



LIEU DE

RENDEZ-VOUS

Rendez-vous le 
11 juin à 17H


