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Quelle année étrange et perturbante nous venons de quitter. Commencée dans l’insouciance, la
perspective de vacances inoubliables à Singapour à la rencontre d’une ville à la verticalité verdoyante
puis à la découverte d’une île paradisiaque en Malaisie. Rien de tout cela ne fut possible, la Covid
posant ses interdictions de voyages 3 jours avant notre départ. Et puis il y eut le premier
confinement, une redécouverte du calme, de la lenteur, d’un jardin bruissant de bourdonnements et
d’oiseaux à tire d’ailes délivrés de la concurrence des avions plaqués au sol !
Un sentier didactique tout neuf !
Nous avons pu travailler pleinement à la réalisation d’un sentier didactique à Dardagny, renouveau
du sentier viticole de Stéphane Gros complété par celui des bornes frontières et de l’histoire de cette
dernière grâce à la fondation Re‐borne. La brève liberté estivale accordée par le virus nous a permis
d’inaugurer le sentier avec le Conseil d’Etat le 20 août, puis avec le Grand Conseil le 5 septembre et,
juste avant le 2e confinement, avec les dizaines de personnes y ayant contribué. Reste une
inauguration officielle par la commune que l’on espère pouvoir organiser cette année.
Une nouvelle propriété juste à côté
A la fin de l’été, nous sommes devenus propriétaires de la parcelle voisine, Riant‐Mont. Aucun
promoteur ne nous privera des grands arbres qu’elle abrite. A leur majesté, nous ajouterons un
étang en complément au nôtre, une longue haie vive, un mur en pierre sèche, un verger haute‐tige,
un potager en permaculture, un grand saule pleureur romantique et quelques autres saules taillés en
têtard. Les habitats naturels seront complétés par la pose de 16 nichoirs à martinets, sans compter
un nid pour l’écureuil et quelques autres pour divers passereaux. Une oasis de verdure bienvenue
pour toute la biodiversité du quartier alentour. Un quartier qui restera connecté aux rives du Rhône
par les biotopes relais existants (Bois de Chébé, demi‐jonction autoroutière couverte et zone
industrielle de la Tuilière redimensionnée et exemplaire en termes de végétalisation) grâce au
combat mené sans relâche depuis plus de 5 ans pour les préserver. Chaque mètre carré compte,
chaque action aussi.
La biodiversité, objectif majeur pour 2021
Réaliser un Bioparc à Genève (ancien parc Pierre Challandes) pour sensibiliser le public aux enjeux
liés à la conservation de la biodiversité, élever les consciences des petits et des grands par une
rencontre yeux dans les yeux avec le monde vivant. Le défi est immense mais quelle belle équipe
pour le mener et quel meilleur objectif 2021 que davantage de nature partout pour assurer notre
futur à tous.
La pandémie nous a permis d’entrevoir un monde capable d’agir vite pour sauver les plus
vulnérables. Saurons‐nous recréer les liens avec notre Terre nourricière, notre Mère nature, nous‐
mêmes ? Chaque mètre carré compte, chaque action aussi.
Ce que nous avons réussi à faire face à une bestiole de quelques nanomètres, on rêverait de l’avoir
fait consciemment pour sauver la planète ! Trop résilientes face aux guerres qu’on leur mène sans
répit, la faune et la flore meurent en silence, elles ne nous terrassent pas en moins d’une semaine, ne
frappent pas aux portes des hôpitaux. Quelle catastrophe nous faut‐il pour s’apercevoir des
conséquences de notre indifférence non pas sur la nature mais sur notre propre existence ?

A vous tous amoureux du vivant, je souhaite un monde plein ! Santé, amour, prospérité et sérénité.
Très belle année 2021.

“Comment les gens réagiraient‐ils si les animaux passaient le bulldozer sur leurs maisons
pour planter des arbres ? ” Bill Watterson

