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BUT ET MISSIONS DU BIOPARC GENÈVE 

La Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes a, selon ses statuts, pour but le soin, la protection et la 

conservation d’espèces animales menacées. Ses missions consistent principalement à : 

• éduquer et sensibiliser aux problématiques environnementales ; 

• initier et développer un centre d’Intervention Assistée par l’Animal (IAA) ; 

• mener et participer à des actions de conservation de la biodiversité, locale et exotique ; 

• développer un centre d’expertise et mener des travaux de recherche scientifique. 

Le Bioparc a décliné ses missions selon cinq axes d’actions complémentaires afin d’œuvrer, sur le canton 

et à l’étranger, à la sauvegarde des espèces animales et à la promotion de la biodiversité, à savoir : 

• la conservation de la biodiversité ; 

• l’information et la sensibilisation ; 

• la zoothérapie et l’Intervention Assistée par l’Animal (IAA) ; 

• la recherche scientifique, la formation et l’emploi ; 

• la culture et les loisirs. 
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DE LA FONDATION BIOPARC GENÈVE  

 

Le Parc a vu le jour en 1973 à Vernier, puis a déménagé à Bellevue en 1991, 

devenant le Parc d’Accueil Pierre Challandes pour enfin devenir en 2019 la 

Fondation Bioparc Genève. 

Depuis, notre arche de Noé, contre vent et marée, avance avec à sa barre le 

directeur Tobias Blaha, vétérinaire, secondé par Anne Sophie Deville, zoologue et 

responsable pédagogique, Chloé Gonseth, primatologue et gestionnaire des 

animaux, Quentin Dimier, qui s’occupe de la zoothérapie ainsi que de salariés, 

bénévoles, stagiaires et apprentis formant une équipe soudée et passionnée par 

la cause animale. 

Le Conseil de Fondation se consacre depuis sa création à la recherche d’un nouveau terrain, car celui 

occupé devient exigu par rapport au développement futur du Bioparc. Le conseil de Fondation comprend 

différentes personnalités elles aussi très motivées pour ses futures missions. 

La Fondation est un acteur actif de la protection de la biodiversité tant dans le canton de Genève que sur 

le plan suisse, voire international.  Il est devenu non seulement un centre d’accueil et de soin pour la faune 

locale et exotique, mais il permet aussi de sensibiliser les visiteurs au besoin de protéger la nature et ses 

habitants. En travaillant avec différentes universités, le Parc devient aussi un centre d’expertises sur le 

bien-être animal, sa conservation et sa protection. 

Malheureusement, en raison de la pandémie, le Parc a dû être fermé durant trois mois. Heureusement, 

grâce aux dons, au parrainage des animaux et à la mobilisation de tous les salariés, bénévoles, stagiaires, 

nous avons pu passer ces caps difficiles. Depuis la réouverture, les visiteurs affluent de nouveau et la 

boutique connait un énorme succès.  

Le nombre de nouveaux membres est en continuelle augmentation et montre la nécessité du Bioparc à 

Genève. Une démarche est en cours dans ce sens avec les autorités cantonales. La Fondation Bioparc 

Genève est aussi en contact et collabore avec d’autres pays tel Madagascar pour les lémuriens et les fossas, 

la Colombie pour les tamarins pinchés, dont le Parc héberge des spécimens en vue de reproduction. Le 

Bioparc est déjà partenaire du programme biodiversité des Nations Unies et de la Stratégie Biodiversité 

2030 du canton de Genève. 

 

Pierre CHALLANDES 

Président du Conseil de Fondation 

 



Bioparc Genève Pierre Challandes - Rapport d’activités 2021 
 
 

 
 
 
  

 6 
 

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DES AMIS DU 

PARC CHALLANDES 

           

Depuis 2019, le but principal de l’Association est « promouvoir et soutenir la 

Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes». Elle le fait principalement en 

éditant un calendrier et un journal trimestriel. 

Par une présence active à l’accueil et à la boutique du parc, le nombre d’adhérents 

à notre association a augmenté de 1’000 membres (essentiellement des familles) 

par an. 

Merci à tous nos bénévoles qui s’impliquent quotidiennement pour la renommée 

du Bioparc. 

 

Maryse MORZIER 

Présidente de l’Association des Amis 

du Parc Challandes 
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MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA FONDATION BIOPARC 

GENÈVE 

 

« J'ai l'infini à ma portée, je le vois, je le sens, je le touche, je m'en nourris et je sais 

que je ne pourrais jamais l'épuiser. Et je comprends mon irrépressible révolte 

lorsque je vois supprimer la nature : on tue mon infini. » écrivait Robert Hainard, 

célèbre artiste naturaliste genevois.  

Qui n’aime pas la nature, ne s’aime pas. Qui ne protège pas la nature ne protège 

pas l’Humanité. En effet, quoi de plus beau qu’un paysage intact, mais quoi de plus 

rare… Avouons-le, nous sommes très (trop) nombreux et notre proche nature bien 

étriquée.  

Les rencontres tant désirées avec cette nature sauvage sont un privilège de plus en plus rare réservé à ceux 

qui en ont les moyens, le temps infini de l’affût ou la santé solide qu’exige une nuit immobile passée à la 

belle étoile.  

Et les autres ? N’ont-ils pas droit eux aussi à l’émotion de la rencontre avec notre infini de nature ? Pour être 

sensibilisé, animé de respect pour le monde sauvage, la rencontre est indispensable. Et dans notre petit 

canton, elle ne peut plus être offerte à tous sans mettre en péril nos écosystèmes fragiles.  

Le Bioparc Genève répond à ce besoin fondamental en proposant justement ces rencontres les yeux dans 

les yeux avec les animaux sauvages d’ici et d’ailleurs. Ceux qui ne peuvent plus être libres de par notre faute 

mais qui peuvent remplir ce rôle d’ambassadeur pour cette biodiversité que nous désirons et devons 

protéger. Ces animaux que nous accueillons, issus de cirque en faillite, de détention illégale, du trafic 

d’espèces en danger ou délaissés pour de multiples raisons, ces handicapés à vie de la faune sauvage locale, 

faut-il tous les euthanasier ou au contraire leur permettre de jouer ce rôle indispensable et moteur de 

l’émotion susceptible de nous amener à agir positivement ?  

Tant de personnes en situation de handicap, tant de séniors résidant en EMS, tant d’enfants ont profité au 

cours de l’année écoulée de ces rencontres magnifiques et mutuellement appréciées. C’est un immense 

merci que j’adresse à toute l’équipe du Bioparc Genève pour son engagement quotidien et déterminé à offrir 

à toute ces personnes une rencontre avec l’infini et à tous ces animaux une autre vie, pleine de sens. 

 

Christina MEISSNER 

Vice-présidente du Conseil de Fondation  
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MESSAGE DU DIRECTEUR DU BIOPARC GENÈVE  

 

Protéger la nature au 21e siècle, une question de survie  

Comme le souligne Sir David Attenborough : "La crise à laquelle nous faisons 

face, aura des conséquences pour nous tous", notre influence sur la planète 

est profonde et omniprésente, et il y a un énorme besoin d'agir. La stratégie 

et les missions du Bioparc découlent de la conviction profonde que 

l'expérience immersive avec les animaux, l'expertise scientifique, l'éducation 

et la recherche, l'empathie et l'implication peuvent conduire à des résultats 

de conservation durables et mesurables.  

Nous partageons cette conviction avec un public toujours plus varié et nombreux avec lequel nous savons 

que nous pouvons interagir pour informer, renforcer et faire progresser un mouvement social pour la 

protection de la faune sauvage. Et même si l’imposition du port du masque encore cette année ne révélait 

pas les sourires, la réouverture du parc au public fut accueillie avec bonheur par nos visiteurs dont le 

nombre n’a cessé de croître. Dans un canton densément urbanisé et une société aux contacts de plus en 

plus virtuels, le Bioparc est un des très rares endroits où de véritables rencontres avec des animaux 

sauvages sont encore possibles. Il est une plate-forme précieuse d'échange entre culture et nature, entre 

l’humain et l’animal, la civilisation urbaine et la nature sauvage. 

La recherche scientifique qui accompagne le Bioparc est indispensable. L’implication des facultés des 

sciences et de psychologie accroît notre compréhension du monde sauvage et nous amène dans la 

recherche des leviers mobilisateurs essentiels à la préservation du monde sauvage. L'importance de la 

compréhension des interactions de la vie est particulièrement évidente en ces temps de pandémie. Elle 

nous rappelle que nous sommes loin d'être aussi intouchables que nous le pensions.    

Notre survie passera par celle de la biodiversité et donc de notre capacité et de notre volonté à la préserver. 

Mais cette volonté repose autant sur la connaissance que sur notre empathie, comme nous le rappelle 

Simone Weil : "Si nous saisissons les émotions des gens, ils ne voudront pas seulement apprendre plus, 

mais aussi faire plus". Plus près de chez nous, Robert Hainard, naturaliste genevois l’exprimait mieux que 

tout autre « L'homme est aussi un être dans la nature. Sa structure intime, qu’il le veuille ou le nie, en 

porte le sceau. […] En la refoulant partout, c'est lui-même qu'il atteint ». 

Susciter l’émotion par la rencontre directe entre l’humain et l’animal dans des conditions éthiques 

respectueuses de l’espèce est l’objectif central du Bioparc Genève. Il se concrétise grâce aux animations 

proposées aujourd’hui et développées demain grâce au nouveau Bioparc, véritable ambassade de la 

biodiversité au cœur de la Genève internationale.  

Merci à tous nos partenaires institutionnels et privés, à nos membres, à nos visiteurs, ainsi qu'à nos 

talentueux collaborateurs et bénévoles. Continuons à croire en nos valeurs, à agir, éduquer, innover et 

inspirer en faveur de la protection des animaux sauvages. 

 

Dr Tobias BLAHA  

Directeur du Bioparc Genève  
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RAPPEL HISTORIQUE SUCCINCT 

Le Parc Animalier Challandes existe depuis 1973 en tant que refuge et centre de soins. D’abord implanté 

à Vernier, il doit trouver un nouveau site en 1979 suite au décès du propriétaire du terrain et déménage 

en 1991 sur le site actuel de Bellevue.  

Créé et géré par Pierre Challandes, autodidacte passionné d’animaux, le Parc a de tout temps accueilli de 

nombreuses espèces, locales et exotiques. Mis à part les animaux issus de la faune sauvage locale soignés 

au centre de soins puis relâchés, la plupart des animaux du Parc ne peuvent retourner à l’état sauvage. 

Ils proviennent : 

• du trafic illégal international (saisies à la frontière ou à l’aéroport de Genève) ;  

• de saisies chez des particuliers ou du fait de conditions de détention défaillantes ; 

• du centre de soins mais qui ne sont pas « relâchables » en raison d’un état qui ne le permet pas ; 

• d’institutions, notamment zoologiques, manquant d’espace pour les accueillir ; 

• depuis la reprise du Parc en 2018, d’animaux appartenant à des programmes de recherche 

scientifique (non invasive). 

Avec le temps, les infrastructures se sont dégradées. Au fil des années, le Parc s’est presque complètement 

coupé du réseau suisse et international des acteurs dans le domaine des institutions zoologiques. Les 

moyens et la manière de faire ont évolué au niveau de la législation et le refuge n’a plus rempli les 

exigences en matière de détention animalière. En 2018, le vétérinaire cantonal a dû intervenir afin que le 

Parc Challandes modernise ses structures et ses infrastructures. Parallèlement, les besoins de prise en 

charge de nouveaux animaux se sont confirmés, voire accentués, révélant la nécessité d’une telle structure 

d’accueil pour les animaux saisis ou abandonnés dans le canton.  

En avril 2018, une nouvelle équipe de professionnels a été engagée et s’est mise au travail sans ménager 

sa peine pour améliorer les conditions de vie des animaux. Le Parc Pierre Challandes est ainsi devenu le 

Bioparc Genève. Il est dirigé par le Dr Tobias Blaha, jeune vétérinaire, expert fédéral auprès de l’association 

Zoosuisse, la Dr Chloe Gonseth, primatologue et spécialiste en sciences cognitives, Quentin Dimier, 

spécialiste en zoothérapie, Nelly Bettens responsable de l’éducation et Anne-Sophie Deville, Dr en écologie 

spécialisée en médiation culturelle.  

La nouvelle équipe, engagée et passionnée, a su sortir le Parc de son sommeil afin de lui donner un nouveau 

souffle, avec des objectifs élargis à la préservation de la biodiversité et à la sensibilisation du public. 

Depuis l’automne 2018, le bien-être de chaque animal est devenu la priorité du Bioparc et chacun d’eux 

est désormais accueilli dans des conditions remplissant pleinement celles exigées par les normes suisses 

et européennes, et si possible meilleures. Le Bioparc travaille en étroite collaboration avec le 

Service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) et l’Office cantonal de l'agriculture 

et de la nature (OCAN), qui valident régulièrement les conditions d’accueil des animaux au sein du Bioparc. 

En parallèle, et grâce aux nombreuses et précieuses connexions du Dr Blaha, le Bioparc a énormément 

développé son réseau. Il s’inscrit désormais dans un tissu d’acteurs pertinents du monde scientifique, 

culturel et des institutions zoologiques et ce, à différentes échelles : communale, cantonale, fédérale et 

internationale.  
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STRUCTURE DU BIOPARC GENÈVE 

La Fondation « Bioparc Genève Pierre Challandes » 

Le Bioparc Genève est dirigé depuis le 7 novembre 2019 par une Fondation de droit privé suisse dont le 

Conseil est composé de 7 personnalités du monde politique, financier, juridique et de la conservation de 

la nature : 

• M. Pierre Challandes, président, fondateur du parc ; 

• Mme Christina Meissner, vice-présidente, biologiste, députée et vice-présidente de la 

commission consultative de la diversité biologique ; 

• M. Roger Graf, biologiste, directeur administratif de Zoosuisse – association des parcs 

zoologiques suisses gérés de façon scientifique, co-fondateur du Bruno Manser Fonds ; 

• Dr Wolfgang Uebersax, docteur en médecine vétérinaire, clinique vétérinaire des Tuileries, 

ancien président de la société genevoise des vétérinaires ; 

• Me Michel Schmidt, avocat associé de l’étude SJA SA ; 

• M. Francesco Ranza, ancien directeur adjoint à la banque Edmond de Rothschild ; 

• Dr Tobias Blaha, directeur du Bioparc Genève, docteur en médecine vétérinaire. 

La Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes est reconnue d’utilité publique et les membres de son 

Conseil s’engagent à titre bénévole.  

La Fondation Bioparc Genève est membre, entre autres, de l’Association des parcs animaliers et zoos 

suisses, de l’Association des musées suisses (AMS) et de la Chambre de commerce, de l’industrie et des 

services de Genève (CCIG). Elle collabore étroitement avec l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (OSAV), l’office cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), de 

nombreux vétérinaires cantonaux dans toute la Suisse et l’association Zoosuisse. 

La société anonyme d’exploitation 

Afin de faciliter la gestion exécutive et le fonctionnement quotidien du Bioparc, une entité distincte a été 

créée : la « Société anonyme Bioparc Genève SA ». Elle agit selon les lignes directrices et la stratégie 

élaborée par le Conseil de Fondation. Sa particularité est d’être une société anonyme à but non lucratif, 

pour respecter les objectifs de la Fondation. 

L’association de soutien 

L’Association des Amis du Parc Challandes a été créée en 1991. C’est une association à but non lucratif 

reconnue par le Conseil d’État du canton de Genève. Elle compte à ce jour plus de 4’000 membres, nombre 

remarquable pour une petite structure comme celle du Bioparc Genève. Elle avait pour but à l’origine 

l’accueil et la protection internationale des animaux.  

Depuis la création de la Fondation, son but et son rôle ont été modifiés. Elle a maintenant pour objectif de 

soutenir le Bioparc et sa Fondation, notamment grâce aux cotisations de ses membres et avec l’édition 

d’un journal et d’un calendrier, ainsi que l’organisation d’évènements. Actuellement, le rôle de l’association 

est vital pour le Bioparc sur le plan financier. En l’absence de subventionnement important, sans les apports 

des cotisations de ses membres et de dons et legs, le Bioparc Genève ne pourrait fonctionner et serait 

contraint de fermer.  
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POINTS FORTS 2021 

 

Influence de la pandémie de COVID-19 sur le Bioparc Genève 

2021 a débuté avec la fermeture temporaire imposée par la pandémie. Mais même en l’absence des 

visiteurs, les soins quotidiens apportés aux animaux, aux plantes et aux insectes ont continué. Nous avons 

ensuite vécu en mode « crise » toute l'année, avec moins de dons (matériels et financiers) 

qu’habituellement, mais plus de dépenses. L’équipe du Bioparc a dû s’adapter en permanence pour 

maintenir la plupart de ses activités et poursuivre ses missions d’accueil, de refuge et de soins animaliers. 

Le tout sans recettes, ni soutien financier extraordinaire, puisqu’au contraire des musées, le Bioparc n’a 

reçu aucun soutien de la Confédération.  

Toutefois, malgré une charge de travail très importante et 

de nombreuses difficultés (dont le sous-effectif quasi 

permanent, directement lié au virus), nous avons survécu et 

nous portons un regard satisfait sur l'année écoulée. En 

effet, en dépit des obstacles, nous avons poursuivi notre 

travail et pris soin quotidiennement de nos petits protégés 

(animaux, plantes et insectes). Et même si l'obligation de 

porter un masque a dissimulé les sourires, la réouverture du 

parc au public a été accueillie avec joie par l’équipe et par 

les visiteurs. Ceux-ci sont revenus en masse dès les 

premiers jours et leur nombre n'a cessé d'augmenter depuis.  

Nous avons réussi à offrir à nos visiteurs une expérience 

positive du Bioparc, malgré les nombreuses restrictions, et 

cela s'est notamment traduit par une fréquentation 

particulièrement forte pendant les mois d'été. Nous avons 

également poursuivi nos divers projets de construction, 

notamment la création d’un nouvel enclos pour un fossa et 

la modernisation de nombreuses autres installations. Au 

final, c’est environ 40'000 visiteurs qui ont visité le parc en 

2021, soit 5’000 de moins qu'en 2019. 
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Ce résultat est très réjouissant, surtout si l’on tient compte du contexte sanitaire. Il montre que le Bioparc 

bénéficie d'un grand soutien. Il nous encourage à poursuivre l'amélioration du site actuel en attendant que 

le projet d'un nouveau Bioparc puisse enfin se concrétiser.  

Le soutien extraordinaire et constant, malgré deux ans de pandémie, du public, de différentes communes, 

de donateurs et amis du parc, nous a permis de traverser cette période difficile et d'aborder avec confiance 

l'année 2022. 

Animaux recueillis et départs en 2021 

Le Bioparc accueille actuellement une vingtaine d’espèces de mammifères, plus d’une soixantaine 

d’espèces d’oiseaux, dont de nombreux perroquets et cacatoès, et plusieurs espèces de reptiles.  

Les missions de refuge, au niveau individuel, et de conservation, au niveau de l’espèce, sont 

des priorités pour l’équipe du Bioparc.  

 Nombre 
d’espèces 
/ races 

Changements  
+/- 

Nombre 
d’individus  

Statut de 
conservation 

Commentaires 

Mammifères 24 +2/-2 75 Vulnérable : 1  

En danger : 6 

En danger critique : 1 

Deux espèces ont quitté le 
parc en 2021 (mara, chat-
léopard) et deux nouvelles 
sont arrivées (genette, 
Antsangy).  

Oiseaux 43 +5/-1 117 Quasi menacée : 1 

Vulnérable : 5 

En danger : 12  

En danger critique : 3  

Cinq nouvelles espèces 
sont arrivées, dont les 
emblématiques 
étourneaux de Rotschild 
(en danger critique 
d’extinction), ainsi qu’un 
cacatoès alba (en danger 
d’extinction), des poules 
cou-nu, un coq Cémani, et 
un Turaco de Pauline. Le 
canard branchu a quitté le 
Bioparc. 

Amphibiens 2 +1 8 En danger : 1  

En danger critique : 1 

Arrivée d’une espèce en 
danger :grenouilles 
chocolat .  

Reptiles 8 +1 37 Quasi menacée : 2 

Non répertoriée : 1  

Arrivée d’une nouvelle 
espèce : tortue marginata.  

Total 77   237 34   

Invertébrés 
/ Poissons 

~10   >100    

 

Ainsi, de nombreux individus, abandonnés (3 amazones, 4 calopsittes, 1 rosalbin, 1 Timneh, 1 tortue 

bordée, 5 tortues terrestres, 2 pogonas, 11 lapins), ou récupérés par les gardes-faune ou les pompiers (1 

cistude d’Europe, 1 coq Cémani, 2 amazones de Cuba), ont trouvé refuge ici, temporairement ou plus 

durablement. Parmi ces nouveaux pensionnaires, le Timneh et les amazones de Cuba sont des 

ambassadeurs pour leurs cousins sauvages, en danger d’extinction dans leur habitat naturel. Notre centre 
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de soins est également particulièrement sollicité, et, toujours en collaboration avec les services de la faune, 

ce ne sont pas moins de 44 animaux locaux qui ont été soignés avec pour objectif de retrouver la liberté. 

Par ailleurs, de nombreuses espèces dont le statut de conservation est alarmant (quasi menacé, vulnérable, 

en danger, en danger critique d’extinction) sont accueillies ici et nous collaborons toujours activement avec 

la Fondation ProSpecieRara, qui œuvre à la sauvegarde des races suisses en danger d’extinction. En 2021, 

si trois espèces ont quitté le parc (chat-léopard, mara, canard branchu), neuf sont arrivées. Sur ces neuf 

nouvelles espèces accueillies, trois ont un statut de conservation alarmant en milieu naturel (étourneaux 

de Rotschild, cacatoès alba, grenouille chocolat). Nous avons également accueilli en 2021 une genette 

d’Europe ainsi que 4 Antsangy (rats arboricoles), une espèce endémique de Madagascar, une île de plus 

en plus représentée au Bioparc. 

Tristement, notre plus vieux lynx, Papi, est décédé cette année à l’aube de ses 18 ans. Mais nous sommes 

très fiers des naissances qui ont eu lieu cette année. En effet, 3 tamarins pinchés, dont l’espèce est en 

danger critique d’extinction en milieu naturel, et 1 maki catta (lémurien), dont l’espèce est en danger, ainsi 

que 13 lapins ProSpecieRara (lapins tricolores et renards) sont venus au monde au Bioparc en 2021. De 

plus, une cinquantaine de poussins ProSpecieRara (races suisse et appenzelloise) ont éclos au Bioparc. 

 

Evolution de l’infrastructure 

L’infrastructure dans laquelle s’inscrit le Bioparc n’a pas subi de grands changements. L’Etat de Genève, 

propriétaire des bâtiments a procédé à une étude en automne 2021 sur l’état des bâtiments et les travaux 

de mises aux normes à envisager, dont les conclusions ne seront connues qu’en 2022. Le Bioparc a 

cependant constamment amélioré l’accueil des animaux dans la mesure des possibilités du site actuel. Dès 

lors que même en cas de déménagement du Bioparc (voir plus loin), le processus prendra plusieurs années, 

l’accueil et la sensibilisation du public seront améliorés en 2022 et 2023. Le projet est en cours. 
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Intervention assistée par l’animal (IAA) 

Susciter l’émotion par la rencontre directe entre l’humain et l’animal dans des conditions éthiques 

respectueuses de l’espèce, retrouver ses capacités cognitives et l’envie d’agir sont les objectifs de 

l’intervention assistée par l’animal (IAA) menée par le Bioparc. Les personnes en situation de handicap, 

notamment les personnes autistes, et les personnes âgées des établissements médico-sociaux (EMS) ont 

été très nombreuses et ravies de bénéficier de cette offre inédite avec des animaux exotiques dans le 

canton de Genève. Le projet pilote IAA initié en 2018 avec l’office médico-pédagogique est maintenant 

terminé. Après cette phase pilote offerte par le Bioparc qui devait également faire ses expériences et ses 

preuves, une nouvelle collaboration rétribuée sera mise en place pour garantir la pérennité du programme 

et pour préserver la capacité financière du parc. Nous avons communiqué sur notre programme, grâce au 

nouveau dépliant et aux nombreux contacts pris avec les médias. Nous sommes ainsi apparus deux fois à 

la RTS et sur trois chaînes de télévision suisse alémanique. 

    

Auprès des EMS 

Les contacts pris avec Clair-Bois, les EPI, Insieme, Cérébral Genève et Vaud, Pro Senectute, la Maison de 

Retraite du Petit Saconnex (MRPS), la Fondation Butini et l’Arche de la Corolle nous ont permis de mener 

plus de 50 séances qui ont bénéficié à près d’une centaine de personnes en 2021. Un mandat d’intervention 

hebdomadaire au Pavillon de la Rive a été signé avec la Fondation Butini, une vingtaine de résidents en 

bénéficient. Notre deuxième mandat est en préparation pour une intervention hebdomadaire à la MRPS. 

Au-delà du bien-être aux personnes âgées qu'il procure, la force de notre programme est qu’il intègre des 

éléments transversaux d’apprentissage et de renforcement des capacités cognitives. Il s’adapte donc à 

chaque personne et à chaque situation.  

Avec les CMP 

Nous travaillons aussi selon les mêmes principes avec des personnes plus jeunes, des enfants et des 

adolescents. Trois enfants profitent de séances hebdomadaires. Des activités ont également été réalisées 

avec les élèves du centre médico-pédagogique (CMP) de Valavran de janvier à juillet (les mardis et jeudis 

après-midi), pour un total de 120 sessions pour 2021. Faute de couverture financière, elles ont dû cesser 

mais l’issue positive des récents contacts permettront leur reprise en 2022.  
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Aussi bien les demandes que nous recevons que les retours des parents et chefs des services 

« animations » des institutions nous encouragent à poursuivre notre objectif :  faire du Bioparc Genève un 

centre reconnu d’intervention assistée par l’animal en Romandie. Actuellement, nous sommes les seuls en 

Suisse à travailler avec des animaux exotiques, en plus des espèces traditionnelles, et les seuls à soutenir 

activement, la conservation des espèces menacées d’extinction et plus largement, la biodiversité.  

Des animaux qui aident des personnes, qui à leur tour contribuent à protéger la planète. Cela parait 

impossible, c’est pourtant ce que nous faisons à notre échelle ! 

Recherche scientifique 

Le Bioparc a également soutenu de nombreuses activités de recherche scientifique en 2021. Toutes les 

études menées ici sont bien sûr comportementales et non invasives et se penchent, ou se sont penchées, 

sur nos lémuriens, nos crocodiles sacrés, notre macaque crabier, ou encore notre fossa.  

Avec le macaque crabier 

Si certaines études sont encore en cours (étude pilote menée par Safaa Al-Aridi à l’Université de Neuchâtel 

en vue d’un Master sur les facteurs de stress chez les lémuriens ; étude de doctorat menée par Judith 

Schneider à l’Université de Lausanne sur l’alimentation de notre macaque crabier), d’autres ont déjà 

montré des résultats forts intéressants.  

Avec les lémuriens 

Ainsi, Ophélie Aeimerton a, dans le cadre de son travail de Master à l’Université de 

Neuchâtel, analysé la variation de la température nasale de nos lémuriens pendant le 

nourrissage à l'aide d'une caméra thermique, et ce afin d'étudier leur bien-être. 

L'analyse a montré une chute de la température pendant le nourrissage. Cela indiquerait 

un stress physiologique, lié à la compétition pour la nourriture, au sein d'une hiérarchie 

stable. Cette étude a été réalisée en collaboration avec le professeur Zuberbühler au 

laboratoire de cognition comparée et devrait donner lieu à une publication scientifique.  

Avec le fossa 

L’étude réalisée par Nora Soleihavoup de la Haute École Louvain en Hainaut (Belgique) s’est quant à elle 

intéressée aux bienfaits du training médical chez notre fossa, seul représentant de son espèce en Suisse, 

et a permis le développement d’un programme d’enrichissements pour nos carnivores. Celui-ci est 

désormais en place au Bioparc et concernera prochainement la totalité de nos pensionnaires.  

Avec les crocodiles sacrés 

Une dernière étude, inédite, consacrée à la description morphologique du 

crocodile sacré et menée par Nelly Bettens, a permis de resserrer, et même 

de créer, des liens entre différents acteurs de la conservation, comme le 

Musée d’histoire Naturelle de Genève, les Universités de Lausanne et 

Genève, AQUATIS Aquarium-Vivarium et l'Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) et son groupe de spécialistes des 

Crocodiles. La description morphologique de cette espèce est cruciale. 

Jusque-là assimilé au crocodile du Nil, lui donner sa propre identité 

permettra d’agir directement sur son statut de conservation. De nombreux médias se sont d’ailleurs déjà 

intéressés à ce projet et ont permis au grand public de mieux comprendre les enjeux d’une telle recherche. 
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Mission de la biodiversité 

En 2021, le Bioparc de Genève a également été intégré dans l'agenda de la Convention sur la diversité 

biologique des Nations Unies (Commitment (cbd.int)). Voici ce que les Nations Unies ont écrit à propos du 

Bioparc en tant que mission de la biodiversité : « En tant que représentant de la biodiversité, l'activité de la 

mission du Bioparc s'étend à tous les domaines qui relient la culture et la nature, l'homme et l'animal, la 

civilisation urbaine et la nature sauvage ». La Mission défend les intérêts de la biodiversité dans les domaines 

politique, économique, financier, juridique, scientifique, éducatif et culturel. 

 

Le Bioparc s'engage à promouvoir la coopération dans les domaines de la science et de l'éducation et à 

améliorer la coexistence de l'Homme et de la Nature dans la recherche et l'innovation dans tous les 

domaines. Il encourage l'échange d'idées entre les institutions scientifiques, les universités et les décideurs. 

Acteur culturel 

Dans le domaine culturel, le Bioparc, devenu membre de l’Association des musées suisses (AMS), vise une 

compréhension mutuelle et tente d'intégrer la protection de l'environnement dans la politique culturelle 

suisse. Il renforce donc également les contacts dans ce domaine, par exemple avec des institutions 

culturelles pertinentes en Suisse et à l'étranger. Les manifestations culturelles organisées ou soutenues par 

le Bioparc ont pour but d'aiguiser la conscience et de jeter des ponts entre différentes cultures et la nature.  

Audit zoologique 

Un autre projet international a été l'audit du Zoo National du Abidjan. Une équipe du Bioparc et d'Aquatis 

Lausanne s'est rendue en Côte d'Ivoire, à la demande du ministre des Eaux et Forêts, afin d'améliorer les 

conditions de vie des animaux qui y sont détenus et d'établir une vision d'avenir durable pour le zoo. En sept 

jours à peine, des mesures ont été mises en place avec l'équipe abidjanaise afin d'offrir une meilleure qualité 

de vie aux animaux. De plus, certains animaux ont subi un examen médical, leur nourriture a été analysée et 

des conseils pour la gestion des animaux ont été donnés. Un premier pas vers une amélioration de la 

situation générale a ainsi été franchi.  
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Personnel du Bioparc 

Si l’équipe du Bioparc Genève a pu traverser cette année difficile, c’est qu’elle a su tirer le meilleur parti 

de la situation, en montrant une cohésion à toute épreuve.  

Bioparc Genève SA emploie une équipe pluridisciplinaire et dynamique, composée de professionnels 

spécialisés dans la médecine vétérinaire, le bien-être animal, la conservation, l'écologie et l'éducation 

environnementale. Elle est dirigée par le Dr. med. vet. Tobias Blaha et supportée par une quarantaine de 

bénévoles, ayant chacun leur spécialité (soins animaliers, éducation, accueil du public, jardinage, 

plomberie, photographie, informatique, etc.). Depuis 2018, ce sont 19'000 heures de bénévolat annuelles 

qui ont été effectuées au Bioparc.  

En 2021, huit employés, stagiaires inclus, ont travaillé au Bioparc, contre sept employés l’année 

précédente. En raison de l’augmentation de la charge de travail requise, le nombre d’employés à temps 

plein a dû être revu à la hausse mais les frais de personnel, par employé, sont en revanche restés 

quasiment inchangés.  

 

Arrivées et départs 

En 2021, Marine Bally a, de sa propre initiative, quitté le Bioparc après 3 ans de service, afin d’obtenir une 

expérience complémentaire dans une autre institution. Sébastien Hesener a dû quitter le Bioparc après 

l’obtention de son CFC (Certificat Fédéral de Capacité de gardien d’animaux sauvages) en raison du service 

militaire. Florian Waroquier, ayant récemment obtenu son bachelor en technologie animale grâce à une 

étude sur le panda roux, a quant à lui rejoint l’équipe en tant que gardien d’animaux, tout comme Nelly 

Bettens. Celle-ci est également collaboratrice scientifique au Bioparc et responsable du domaine de 

l’éducation aux côtés du Dr Anne-Sophie Deville. Enfin, Adrien Guinard et Raphaël Burkhardt ont pu 

rejoindre l’équipe en tant qu’apprentis gardiens d’animaux sauvages. 
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Amis du parc 

L’an passé, le nombre de membres a augmenté de plus d’un tiers pour atteindre 3’500 membres fin d’année 

2021 et plus de 4’000 membres à l’heure de la rédaction du rapport. Ce soutien extraordinaire du public 

nous réjouit et nous encourage à poursuivre notre engagement pour le projet de développement du parc 

sur son emplacement actuel, tout en en espérant que le projet de nouveau Bioparc Genève puisse enfin 

faire l’objet d’une décision de principe en 2022. 

Soutiens financiers et dons 

Depuis 2021, le Bioparc Genève reçoit une aide financière cantonale liée à l'activité de sensibilisation du 

public et aux soins aux animaux de la faune sauvage. Les démarches entreprises en 2021 pour la 

reconnaissance de notre engagement en matière d’Intervention assistée à l’animal (IAA) par le canton ont 

de bonnes chances d’aboutir à une pérennisation de ces interventions et à leur rémunération appropriée. 

Plusieurs communes, après avoir visité le Bioparc Genève ont versé des dons parfois très généreux. Un 

tout grand merci notamment aux communes d’Avusy, de Bellevue, de Dardagny, de Pregny-Chambésy et 

de Satigny.  

Les dons et legs de particuliers ont continué à être nombreux malgré la pandémie. 

Communication 

Durant la pandémie, le Bioparc Genève a continué à remplir sa mission sociale de rapprochement entre 

l'Homme et l'animal malgré sa fermeture au public. 

Les réseaux sociaux 

Alors que les gens devaient renoncer à leurs activités habituelles et rester un maximum confinés, nos 

animaux se sont virtuellement « invités » chez eux, grâce aux réseaux sociaux. Sur nos comptes Facebook 

et Instagram, nous avons posté presque quotidiennement des vidéos et des photos. Le contenu traitait 

d’une espèce, d’un animal, du travail d’un soigneur ou encore du vécu quotidien dans nos enclos lors des 

soins aux animaux. En décembre, nous avons également proposé un calendrier de l'Avent virtuel. 

A plusieurs reprises nous avons utilisé les réseaux sociaux pour interagir avec nos visiteurs, en posant des 

questions sur les espèces ou en leur faisant répondre à des quizz. Nous avons également invité les enfants 

à dessiner des animaux puis publié leurs créations. 

Les statistiques de nos réseaux sociaux ont reflété en 2021 le grand intérêt de nos visiteurs pour cette 

forme de lien, même virtuel, avec le Bioparc, ses animaux et son équipe de soigneurs.  
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 Audience de janvier à décembre 2021 

 

Tenir les gens informés des dernières nouvelles du Bioparc a également été possible grâce à nos soigneurs, 

qui, toujours « armés » de leur téléphone portable, capturaient les instants de vie quotidienne avec nos 

animaux.  

Grâce aux réseaux sociaux, nous avons pu continuer à la fois à informer et à sensibiliser nos visiteurs à la 

nature et à la faune sauvage. En période anxiogène de crise sanitaire, les réseaux sociaux du Bioparc ont 

ainsi offert à ses visiteurs une fenêtre virtuelle, paisible, enjouée et instructive sur la biodiversité. 

Fin 2021, plus de 6'600 abonnés nous suivaient sur Facebook et 2'500 sur Instagram.  

Le journal du Bioparc 

L’autre outil de choix pour continuer à informer nos visiteurs est bien sûr notre journal. Par l’image et le 

verbe, nos lecteurs sont « entrés » dans notre centre de soins, au cœur de la recherche menée sur les 

crocodiles sacrés et sur les lémuriens. Ils ont suivi une à une les naissances du printemps. Notre journal a 

sensibilisé nos visiteurs à la nature qui les entoure et leur a permis d’aider les oiseaux à passer l’hiver 

notamment grâce à un tutoriel pour construire une mangeoire.  

Site internet tout neuf et dépliants de présentation 

En 2021, le Bioparc Genève s’est doté d’un nouveau site Internet, d’un dépliant de présentation général 

et d’un dépliant spécifique centré sur l’Intervention assistée par l’Animal. 

Médias 

Malgré sa fermeture, le Bioparc a continué à accueillir des journalistes. Ils ont témoigné des difficultés que 

nous rencontrions, montré comment notre équipe poursuivait sa mission de sauvegarde des animaux. 80 

articles ont été publiés et 40 émissions radio/télé ont été diffusées. 

Fréquentation du parc et évènements 

La pandémie persistant, nous avons entamé l'année 2021 avec un optimisme relatif quant à la 

fréquentation. Après deux mois de fermeture supplémentaires en janvier et février, en raison des 

restrictions du COVID, les mois de mars et avril ont été des mois records qui nous ont donné beaucoup 

d'espoir. 

Durant les deux trimestres suivants, le nombre de visiteurs est resté élevé et constant. Au quatrième 

trimestre nous avions presque atteint la fréquentation de 2019. L'année 2021 a finalement été la deuxième 

meilleure année dans l'histoire du Bioparc Genève. Le nombre très réjouissant de visiteurs nous montre 

que nous sommes sur la bonne voie. Avec plus de 40’000 visiteurs, tous les collaborateurs sont très fiers 

de leur engagement. 
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L'offre du secteur éducatif s’est étoffée de différents ateliers, visites guidées, anniversaires d'enfants et 

camps d'été. Ces activités ont été très appréciées par les particuliers, les associations et les entreprises. 

Le nombre de visites guidées et d'événements spéciaux a augmenté de manière exponentielle : de 115 

évènements en 2020, nous sommes passés à 207 en 2021 et 47 sont déjà réservés pour 2022. 

World Environment day avec le Réseau genevois pour l'environnement 

Deux ateliers ont eu lieu en collaboration avec le Musée d'histoire Naturelle de Genève : un sur les reptiles, 

tenu au Bioparc dans le cadre de l'exposition "La peau est un paysage", et un autre au muséum couvrant 

la recherche sur les hérissons que Méline a effectuée au Bioparc dans le cadre de l'exposition "Tout contre 

la Terre". Suite au succès de ces deux ateliers, d'autres vont être organisés en 2022.  

 

Camps d’été 

Méline et Nelly, deux de nos médiatrices scientifiques, ont mis en place des camps d'été intitulés "Dans la 

peau d'un soigneur animalier" s’étalant sur 2 jours et visant les 8-12 ans. Ces camps ont attiré tellement 

de monde qu’une troisième session a dû être organisée. Le succès de ces camps a mis en évidence l'intérêt 

des plus jeunes pour les questions de conservation et de biodiversité. 
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OBJECTIFS 2022 

Les installations actuelles sont obsolètes et rendent difficile l’exploitation au quotidien. Elles ne permettent 

plus de répondre à la demande à laquelle nous faisons face en termes de visiteurs, de sensibilisation, de 

recherche et de zoothérapie. En 2021, nous avons commencé à améliorer autant que faire se peut les 

structures actuelles et nous avons travaillé avec motivation sur le projet de relocalisation du Bioparc 

Genève dans un endroit plus vaste et mieux situé. Il faudra malgré tout compter avec une présence sur le 

site actuel d’encore au minimum 5 ans dans le meilleur des cas et donc réaliser des aménagements sur ce 

site pour passer cette période dans des conditions correctes pour les animaux, le personnel et le public. 

Pour l’année 2022, les objectifs suivants ont été fixés par le Conseil de Fondation : 

Finances : 

• s’approcher et si possible atteindre un équilibre financier d’exploitation en maîtrisant les dépenses 

mais surtout en générant des recettes supplémentaires avec la boutique, l’IAA et les conventions 

de partenariats / prestations dans le domaine du sauvetage et du recueil des animaux.  

Recueil et soins des animaux : 

• adapter les installations pour améliorer l’accueil et la présentation au public de nouvelles espèces 

(genette, suricates, fossa femelle, ânes, …) ; 

• mettre en œuvre la station de quarantaine de niveau fédéral négociée en 2021 avec l’OSAV. 

Accueil du public : 

• améliorer considérablement l’accueil du public au Bioparc, dans une perspective de maintien sur 

le site de 5 ans (nouvelle entrée, cheminements adaptés aux personnes à mobilité réduite, toilettes 

pour les visiteurs, signalétique globale du parc et des espèces, nouvelle boutique). 

Intervention assistée par l’animal (IAA) : 

• formaliser et développer les activités de zoothérapie pour les enfants avec l’office médico-

pédagogique du DIP ; 

• développer les activités d’IAA avec les établissements pour personnes âgées ; 

• préparer un programme d’IAA avec des ânes (centre de compétence romand). 

Recherche scientifique et conservation : 

• lancer le programme de reproduction des fossas de Madagascar ; 

• poursuivre la collaboration avec les institutions scientifiques, les organisations internationales et 

les associations/programmes de protection des espèces en Suisse et à l’étranger. 

Collaborations : 

• formaliser et mettre en œuvre une convention d’appui à l’intervention dans le domaine des 

animaux exotiques avec le groupement SIS Genève (service d’intervention et de secours) ; 

• débuter une collaboration avec l’APS (centre de compétence pour les perroquets et les perruches) 

de Thurgovie, en vue de son intégration au Bioparc Genève (réalisation envisagée en 2023). 

Relocalisation du Bioparc : 

• obtenir une décision de principe concernant le lieu de relocalisation future du Bioparc ; 

• lancer la recherche de fonds, sur la base de l’emplacement retenu, pour garantir la viabilité 

financière du projet (horizon de réalisation 2026-2027) ; 

• débuter concrètement le projet et les études d’implantation sur le nouveau site. 
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PROJET DE RELOCALISATION ET D’AGRANDISSEMENT 

Le développement du Bioparc Genève fait partie intégrante et il est un des projets phares du Plan d’action 

de la stratégie Biodiversité 2030 du canton de Genève, adopté par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil en 

2020 (Action 9.6). 

Au printemps 2021, saisissant l’opportunité laissée par la faillite du Musée des Suisse dans le Monde, le 

Bioparc Genève a imaginé et transmis un projet de développement du Bioparc sur le domaine de Penthes 

au Conseil d’Etat. Ce projet a été présenté à une délégation Conseil d'Etat le 23 août 2021 en présence 

des services concernés de l’administration cantonale. 

Lors de cette réunion, le Conseil d'Etat a confirmé son soutien au principe d'une relocalisation et d'un 

développement du Bioparc Genève, institution reconnue comme d'utilité publique. Il n'a pas écarté le 

domaine de Penthes mais a demandé qu’une étude d'opportunité soit menée sur différents sites potentiels, 

afin de déterminer lequel constituerait la meilleure option selon différents critères (localisation, 

accessibilité, patrimoine, développement durable, etc.). Un groupe de projet interdépartemental a été 

constitué en septembre 2021 en incluant le Bioparc Genève. Il s’est mis au travail afin d’identifier les sites 

potentiellement favorables. Un mandataire a été désigné en décembre 2021 pour procéder à une évaluation 

stratégique multicritères des sites. Le travail est en cours et devrait aboutir durant le second trimestre 

2022. Il est attendu que le Conseil d’Etat puisse disposer de tous les éléments pour pouvoir se prononcer 

avant l’été 2022. Si un nouvel emplacement est effectivement obtenu, cela nécessitera d'initier, en 

collaboration avec l’Etat, les autorités communales et d’autres partenaires de proximité, une étude plus 

fine de l’implantation du Bioparc Genève sur le site retenu. 

Le projet de nouveau Bioparc Genève va nécessiter la mobilisation de ressources et une charge de travail 

très importante durant plusieurs années. Dans la phase actuelle, les études sont portées de manière 

accessoire par différents acteurs, dont des membres du Conseil de Fondation et de la direction du Bioparc 

Genève, mais également par des architectes et ingénieurs qui croient dans ce projet. 

Dès le moment où un site sera validé, le Bioparc Genève devra se doter d’une véritable structure de projet 

professionnelle. Sans cette dernière, les phases suivantes du projet ne pourront pas être assurées avec 

succès.  

Le comité de parrainage du nouveau Bioparc Genève 

Un projet aussi important et ambitieux que celui du nouveau Bioparc Genève nécessite un soutien fort de 

la part de personnalités reconnues sur les plans politique, scientifique, culturel et financier. Le Conseil de 

fondation a donc décidé de créer un comité de parrainage du nouveau Bioparc Genève (comité d’honneur). 

Le rôle de ses membres sera d’apporter leur caution morale et leur soutien actif au projet, lorsque cela 

sera nécessaire, afin d’influencer les décideurs en faveur du Bioparc Genève. 

En 2021, de nombreuses personnalités ont été approchées, elles ont unanimement reconnu la qualité et 

l’intérêt du projet et ont rejoint notre comité de parrainage. Nous les remercions toutes et tous vivement. 

Le comité s’étoffera encore en 2022.    

Les personnalités politiques :  David Hiler, Laurent Moutinot. 

Les personnalités scientifiques :  Tobias Brosch, René Longet, Claude Martin 

Les personnalités culturelles :  Patrick Chapatte, Benjamin Friant, Charles Legrand,  

      Maria Mettral, Lolita Morena, Zep.  
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CHIFFRES CLÉS 2021 ET PARTENARIATS 

L’infographie ci-dessous résume les principaux chiffres clés du Bioparc Genève. Certains d’entre-eux sont 

une agrégation de l’activité sur plusieurs années, soit depuis 2018 : 
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L’infographie ci-dessous présente les principaux partenariats et collaborations formant l’ « écosystème » 

du Bioparc Genève, selon les cinq axes d’actions que c’est donné ce dernier pour accomplir ses buts et 

missions : 
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COMPTES ANNUELS 2021 

Les comptes annuels 2021 sont présentés en trois parties, à savoir : 

- Une vision consolidée de la Fondation et de la société d’exploitation du Bioparc ; 

- Les comptes détaillés de la Fondation ; 

- Les comptes détaillés de la société d’exploitation. 
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Analyse des résulats et évaluation de la situation financière 2021 consolidée   

(Fondation et SA d’expploitatio du Bioparc uniquement) 

Durant l’exercice clos au 31 décembre 2021, la Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes et la société 

Bioparc Genève SA ont exercés toutes les activités en rapport avec leur but social. Au 31 décembre 2021, 

le total du bilan s’élève à CHF 1'341'153.- pour la Fondation et CHF 334'989.- pour la SA.  

Les revenus du Bioparc se sont consolidés pour dépasser un demi-million de CHF, grâce principalement 

aux dons reçus de l'Association des Amis du Parc Challandes mais aussi par de nouvelles sources de 

financement : boutique, événements (anniversaires, entreprises) et opérations IAA, ainsi que subventions 

et parrainages 

Au niveau des charges d’exploitation, les charges de personnel représentent le poste principal. Il est resté 

stable à CHF 360'861.- 

Les dépenses opérationnelles de matériel et d’entretien se sont élevées à CHF 92'358.-, stables par rapport 

à 2020, sauf les achats pour la boutique qui ont augmenté mais qui génèrent du revenu.  

Les autres charges d’exploitation (locaux, assurances, frais d’administration et informatiques) se sont 

élevées à CHF 88'815.-, et restent stables. Les frais de conseil, marketing et développement s’élèvent à 

CHF 23'356.- en 2021 contre CHF 9'853.- en 2020.  

Le résultat consolidé (EBIDTA) qui tient compte d’une variation de moins-values non réalisées de  

CHF -24'659.-, s’élève à CHF -19'114.- pour l’exercice.    

En résumé, les revenus ont sensiblement augmenté, les charges restent maîtrisées, la trésorerie reste 

stable et les actifs financiers et les fonds propres se contractent mais à un niveau limité (CHF -68'804.-).   
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Vision consolidée de la Fondation et de la société d’exploitation 

 

Bioparc Comptes Consolidés

évol 22/21

PRODUITS 511 921                         536 000                    5%

Ventes boutique 53 631                           55 000 3%

Anniversaires et visites privées 22 339                           24 000 7%

IAA - Intervention Assistée par l'Animal 5 000                             50 000 900%

Camps d'été 4 200                             4 500 7%

Dons reçus de l'Association des Amis du Parc Challandes 310 000                         300 000 -3%

Autres dons 9 694                             7 500 -23%

Suventions publiques 68 000                           60 000 -12%

Parrainages 19 427                           20 000 3%

Revenus bancaires 19 630                           15 000 -24%

CHARGES -531 035                        -572 425 8%

RH -360 861                        -372 000 3%

Salaires -312 942                        -320 000 2%

AVS & prestations sociales -28 743                          -30 000 4%

Fonds de pensions ou gratifications -13 285                          -15 000 13%

Assurance accident -4 710                            -5 000 6%

Assurance perte de gain maladie -2 038                            -2 000 -2%

Autres charges -173                               0

Indemnités (maladie/accident) 1 029                             0

ADMINISTRATION / GENERAL -33 037                          -32 250 -2%

Services payroll et comptabilité -13 449                          -13 500 0%

Assurance -1 656                            -1 500 -9%

Services administratifs, juridiques et légaux -8 502                            -9 000 6%

Autorité de surveillance (ASFIP) -900                               -1 000 11%

Réviseur -8 530                            -7 250 -15%

PARC & EQUIPEMENT -92 358                          -93 000 1%

Infrastructures et équipements -27 009                          -27 000 0%

Alimentation animaux -26 641                          -26 500 -1%

Achat d'animaux -                                 -1 000

Vétérinaire -7 672                            -8 000 4%

Frais de transports (import/export) -2 529                            -2 500 -1%

Achats boutique -28 507                          -28 000 -2%

AUTRES EXPLOITATION -45 702                          -48 000 5%

Frais de véhicules -5 662                            -6 000 6%

Electricité (SIG) -23 476                          -25 000 6%

Frais administratifs -10 282                          -11 000 7%

Téléphonie et internet -6 281                            -6 000 -4%

CONSEIL, MARKETING & DEVELOPPEMENT -23 356                          -26 800 15%

Frais de représentation et voyage -8 520                            -8 500 0%

Marketing & publicité -6 077                            -6 000 -1%

Adhésions et cotisations -1 759                            -1 800 2%

Consultant externe -7 000                            -10 500 50%

AUTRE 24 280                           -375 -102%

Frais de Fondation -                                 0

Autres provisions 24 659                           0

Produits et charges exceptionnels, ponctuels ou hors-période -204                               -200

Autres charges -175                               -175

EBITDA -19 114                          -36 425                    

réalisé 2021 budget 2022
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Comptes 2021 de la Fondation Bioparc Genève – Pierre Challandes 

Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes
Genève
___________________________________

comptes annuels

au 31 décembre 2021
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Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

Annexe 31.12.2021 31.12.2020

CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 6.1 382 889        308 300        

Autres créances à court terme 6.2 20 246          76 915          

Actifs de régularisation 6.3 1 291            6 271            

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 404 426        391 486        

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations financières 6.4 836 727        961 924        

Participation 4. 100 000        100 000        

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 936 727        1 061 924     

TOTAL DE L'ACTIF 1 341 153     1 453 410     

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Autres dettes à court terme 6.5 2 940            50 000          

Passifs de régularisation 6.6 3 080            3 999            

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 6 020            53 999          

CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME

Autres dettes à long terme 6.7 50 000          50 000          

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À LONG TERME 50 000          50 000          

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS 56 020          103 999        

CAPITAUX PROPRES

Capital de la fondation 50 000          50 000          

Réserves facultatives issues du bénéfice

 - Résultat reporté 1 299 412     -               

 - Résultat de l'exercice (64 278) 1 299 411     

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1 285 133     1 349 411     

TOTAL DU PASSIF 1 341 153     1 453 410     

2 / 7



Bioparc Genève Pierre Challandes - Rapport d’activités 2021 
 
 

 
 
 
  

 30 
 

 

Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

COMPTE DE RÉSULTAT DE LA PERIODE ALLANT DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

Du 01.01.2021 Du 02.12.2019
Annexe au 31.12.2021 Au 31.12.2020

 CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION (13 mois) 

Dons reçus 317 752            2 126 628         

Subventions 68 000              -                   

Parrainages 19 427              -                   

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 405 179            2 126 628         

CHARGES D'EXPLOITATION

Dons versés 6.8 (500 000) (769 921)

Autres charges d'exploitation 6.9 (13 456) (16 724)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (513 456) (786 645)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS (108 276) 1 339 983         

Produits financiers 6.10 33 572              18 236              

Charges financières 6.11 10 426              (58 808)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (64 278) 1 299 411         

3 / 7
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Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. GÉNÉRAL

Le capital de fondation de CHF 50'000.

2. INDICATIONS RELATIVES A LA FONDATION

Nom de la fondation : Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes

N° dossier : KGE-2286

Adresse de correspondance :

Place St-Gervais 1, 1201 Genève

022/907.71.20

Personne de contact : Patrick Taverne, 022 907 71 24, patrick.taverne@candeo.ch 

Membre du Conseil de fondation :

Nom et Prénom Fonction
Salarié de la 

fondation

Jeton de 

présence

Challandes Pierre, de Val-de-Ruz Président n/a n/a

Meissner Reyfer Christine Antoinette Renée, de Lancy
Vice-

présidente
n/a n/a

Blaha Tobais, d'Allemagne Membre n/a n/a

Graf Roger, de Bleienbach Membre n/a n/a

Ranza Francesco Angelo, de Genève Membre n/a n/a

Schmidt Michel, de Naters Membre n/a n/a

Uebersax Hans Wolfgang Bernhard, de Muttenz Membre n/a n/a

Son activité consiste en la conservation et la promotion de la biodiversité, principalement par le soin et la protection d'espèces animales.

contact@candeo.ch

Mode de signature

signature collective à deux

signature collective à deux

signature collective à deux

signature collective à deux

signature collective à deux

signature collective à deux

signature collective à deux

La fondation a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en date du 2 décembre 2019.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, et en particulier selon les articles 957 à 963 sur la

comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations.

4 / 7
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Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Organe de révision :

Berney Associés Audit SA, Genève

Rue du Nant 8, 1207 Genève

058 234 90 00

berneyassocies.com

Personne de contact : M. Fabien Spano, 058 234 90 00, Fspano@berneyassocies.com

Organe chargé de la tenue de la comptabilité :

Candeo Corporate Services SA

Place de St-Gervais 1

1211 Genève 11

Personne de contact : Mme Victorine Muller, 022 907 71 23, victorine.muller@candeo.ch

Du 01.01.2021 Du 02.12.2019

3. MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS A PLEIN TEMPS Au 31.12.2021 Au 31.12.2020
CHF CHF

10 10

4. PARTICIPATION

Part du capital / Valeur Part du capital / Valeur

droits de vote au bilan droits de vote au bilan

Participation directe : % CHF % CHF

BIOPARC GENEVE SA, Genève 100 / 100 100 000             100 / 100 100 000             

Capital-actions libéré à 50%

Activité: préservation de la biodiversité

100 000             100 000             

5. ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS APRÈS LA DATE DU BILAN

Aucun événements importans n'est survenus après la date du bilan

31.12.2021 31.12.2020

Le nombre moyen d'emplois à plein temps n'a pas dépassé les

5 / 7
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Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

6. 31.12.2021 31.12.2020
CHF

6.1

Banque Raiffeisen 184 743             281 547             

Banque Edmond de Rothschild 198 146             26 753               

Total 382 889             308 300             

6.2 Autres créances à court terme

Impôts anticipés à récupérer 2 552                 3 952                 

Créances envers Association -                    46 770               

Créances envers Bioparc Genève 17 695               26 193               

Total 20 246               76 915               

6.3 Actifs de régularisation

Produits à recevoir -                    5 670                 

Charges payées d'avance 1 291                 -                    

Intérêts courus -                    601                    

Total 1 291                 6 271                 

6.4

Portfolio Raiffeisen 298 677             298 677             

Parts sociales Raiffeisen 9 800                 9 800                 

Portfolio Edmond de Rothschild 538 750             688 605             

Moins values latentes (10 499) (35 158)

Total 836 727             961 924             

6.5 Autres dettes à court terme

Dettes envers Association Pierre Challandes -                    50 000               

Autres dettes à court terme 2 940                 

Total 2 940                 50 000               

6.6 Passifs de régularisation

Charges à payer 3 080                 3 999                 

Total 3 080                 3 999                 

Actifs cotés en bourse détenus à court terme

Liquidités

INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES

6 / 7
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Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

6.7 Autres dettes à long terme 31.12.2021 31.12.2020
CHF

Bioparc Genève SA, capital-actions non libéré 50 000               50 000               

Total 50 000               50 000               

Du 01.01.2021 Du 02.12.2019

6.8 Dons versés Au 31.12.2021 Au 31.12.2020

Cession à titre de dotation -                    325 989             

Dons versés 500 000             443 932             

Total 500 000             769 921             

6.9 Autres charges d'exploitation

Assurances 601                    574                    

Honoraires professionnels 8 318                 3 155                 

Honoraires autorité de surveillance 900                    800                    

Honoraires audit 3 462                 2 693                 

Frais de fondation -                    9 502                 

Cotisations et abonnements 175                    

Total 13 456               16 724               

6.10 Produits financiers

22 040               3 606                 

Dividendes reçus 11 532               14 630               

Total 33 572               18 236               

6.11 Charges financières

Moins-values sur vente titres 466                    16 504               

Variation moins-values non réalisés (24 659) 35 158               

Frais bancaires 5 961                 5 846                 

Perte de change nette 7 806                 1 300                 

Total (10 426) 58 808               

Plus-values sur vente titres

7 / 7
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Comptes 2021 de la société d’exploitation Bioparc Genève SA 

 

  

BIOPARC GENEVE SA

Genève
___________________________________

comptes annuels

au 31 décembre 2021
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021

ANNEXE 31.12.2021 31.12.2020

CHF

ACTIF

ACTIF CIRCULANT

Liquidités 3.1 39 139           8 976             

Autres créances à court terme 3.2 628                22 604           

Actifs de régularisation 3.3 3 338             9 875             

TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT 43 105           41 455           

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations corporelles 3.4 238 352         279 271         

Immobilisations incorporelles 3.5 3 532             

Capital-actions non libéré 50 000           50 000           

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 291 884         329 271         

TOTAL DE L'ACTIF 334 988         370 726         

PASSIF

CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME

Autres dettes à court terme 3.6 27 361           37 933           

Passifs de régularisation 3.7 15 331           36 420           

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 42 691           74 353           

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions 100 000         100 000         

Réserves facultatives issues du bénéfice 9 900             

 - Résultat reporté 186 473         -               

 - Résultat de l'exercice (4 076) 196 373         

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 292 297         296 373         

TOTAL DU PASSIF 334 988         370 726         

2 / 7
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

COMPTE DE RÉSULTAT POUR LA PERIODE ALLANT DU 01.01.2021 AU 31.12.2021

Du 01.01.2021 Du 19.12.2019

ANNEXE Au 31.12.2021 Au 31.12.2020

 CHF CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION (12.5 mois) 

Dons reçus 501 941                769 921                

Autres produits d'exploitation 3.8 85 171                  14 337                  

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 587 112                784 258                

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges de matières et de marchandises (92 358) (76 803)

Charges de personnel (360 861) (375 589)

Autres charges d'exploitation 4.0 (88 815) (87 877)

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (542 034) (540 269)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS, IMPÔTS ET AMORTISSEMENTS 45 078                  243 989                

Amortissements 3.4 (49 690) (46 718)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (4 612) 197 271                

Produits financiers 551                       438                       

Charges financières 84                         (510)

RÉSULTAT D'EXPLOITATION COURANT AVANT IMPÔTS (3 976) 197 199                

Charges exceptionnelles, uniques ou hors période (100) (826)

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (4 076) 196 373                

3 / 7
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

1. GÉNÉRAL

1.1 Informations générales

1.2 Autre information

Du 01.01.2021 Du 19.12.2019

2. MOYENNE ANNUELLE DES EMPLOIS A PLEIN TEMPS Au 31.12.2021 Au 31.12.2020

CHF

10 10

3. 31.12.2021 31.12.2020

CHF

3.1

Caisses 2 411                  1 038                  

Banques 36 728                7 938                  

Total 39 139                8 976                  

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral suisse a déclaré la "situation exceptionnelle" au sens de la loi sur les épidémies en raison

de la propagation de la COVID-19. Les restrictions liées à cette décision ont un impact important sur l'économie et les

entreprises, en Suisse. Au jour d'établissement des comptes annuels, les impacts futurs liés aux restrictions relatives à la

COVID-19 pour la Société ne peuvent être mesurés de manière fiable étant donné l'incertitude quant aux répercussions

économiques à court, moyen et long terme de l'épidémie. Le Conseil d'administration a défini et mis en œuvre des mesures

durant l’exercice 2020 visant à assurer notamment la disponibilité de liquidités et suit de près l’évolution de la situation afin de

prendre les décisions adaptées aux circonstances exceptionnelles. Le parc a ainsi été fermé pendant les périodes de

confinement soit du 17.03.2020 au 08.06.2020 et du 01.11.2020 au 01.03.2021.

Liquidités

INFORMATIONS, DÉTAILS ET COMMENTAIRES DE CERTAINS POSTES

Son activité consiste en l'administration, gestion et développement du Bioparc Genève; elle ne poursuit pas de but lucratif.

La Société a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en date du 19 décembre 2019.

Le capital de fondation de CHF 100'000, libéré à CHF 50'000, est divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000 chacune,

liées selon les statuts.

Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux directives de la loi suisse, et en particulier selon les articles 

957 à 963 sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes du Code des obligations.

Le nombre moyen d'emplois à plein temps n'a pas dépassé les

4 / 8
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

3.2 Autres créances à court terme 31.12.2021 31.12.2020
CHF CHF

Créances envers des tiers -                     14 379                

Paypal 268                     

Association Parc d'Accueil Pierre Challandes 360                     8 225                  

Total 628                     22 604                

3.3 Actifs de régularisation

Charges payées d'avance 3 338                  2 336                  

Produits à recevoir -                     7 539                  

Total 3 338                  9 875                  

3.4 Immobilisations corporelles Taux Valeur nette Acquisition/ Amortis- Valeur nette

amort. 31.12.2020 aliénation sement 31.12.2021
% (VA) CHF CHF CHF CHF

Machines et appareils 20% 800               4 405              (1 081) 4 124                  

Installations 13% 234 928        2 600              (33 886) 203 642              

Matériel informatique 33% 2 668            -                 (1 332) 1 336                  

Véhicules 20% 2 800            -                 (700) 2 100                  

Outillages et appareils 23% 34 875          -                 (10 125) 24 750                

Matériel vétérinaire 20% 3 200            -                 (800) 2 400                  

Total 279 271        7 005              (47 924) 238 352              

3.5 Immobilisations incorporelles Taux Valeur nette Acquisition/ Amortis- Valeur nette

amort. 31.12.2020 aliénation sement 31.12.2021

% (VA) CHF CHF CHF CHF

Site internet 33% -               5 297              (1 766) 3 532                  

3.6 Autres dettes à court terme 31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Fondation Bioparc Genève Pierre Challandes 17 695                26 193                

5 / 8
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Dettes envers les tiers 9 666                  11 740                

Total 27 361                37 933                

3.7 Passifs de régularisation

Charges à payer 15 331                36 420                

Total 15 331                36 420                

Du 01.01.2021 Du 19.12.2019

Au 31.12.2021 Au 31.12.2020

3.8 Autres produits d'exploitations CHF

Vente shop 53 631                14 257                

Visites / activités parc 22 339                80                       

Camps d'été 4 200                  -                     

IAA - intervention assistée avec animaux 5 000                  -                     

Total 85 171                14 337                

3.9 Charges de matières et de marchandises

Matériel 9 611                  15 609                

Frais camps d'été 182                     -                     

Nourriture 26 641                26 729                

Entretien Parc 17 217                9 975                  

Animaux -                     5 968                  

Frais de vétérinaire 7 672                  5 522                  

Frais de transport / import animaux 2 529                  2 580                  

Charges shop 28 507                10 420                

Total 92 358                76 803                

4.0 Autres charges d'exploitation 31.12.2021 31.12.2020

CHF CHF

Charges de locaux 23 476                19 252                

Assurances 1 056                  2 938                  

Entretiens et petit matériel 2 378                  505                     

Frais d'administration 9 466                  7 563                  
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

ANNEXE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Frais de télécommunication 5 562                  4 311                  

Honoraires et frais informatiques 15                       1 208                  

Honoraires professionnels 25 701                23 065                

Frais de véhicules 5 662                  5 568                  

Frais de déplacements et voyages 1 660                  3 040                  

Frais de représentation 6 859                  5 703                  

Frais de publicité 3 111                  5 827                  

Sponsoring 2 966                  

Autres charges d'exploitation 902                     8 898                  

Total 88 815                87 877                
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BIOPARC GENEVE SA, Genève

PROPOSITION CONCERNANT L'EMPLOI DU BÉNÉFICE AU 31 DÉCEMBRE 2021

31.12.2021

CHF

BÉNÉFICE DISPONIBLE AU BILAN

Résultat de l'exercice (4 076)

MONTANT À DISPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 186 473        

PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dividende * -               

-               

Attribution à la réserve légale générale issue du bénéfice * 9 900            

Report à nouveau 176 573        

TOTAL COMME CI-DESSUS 186 473        

*

Attribution à la réserve constituée en vertu des statuts ou d'une décision

de l'Assemblée générale *

Selon l'article 24 des statuts de la Société, l'attribution à la réserve légale générale se fait selon les dispositions de

l'article 671 du Code des obligations. Selon le même article des statuts (article 24), aucune distribution de dividendes

n'est autorisée. La Société renonce également à la proposition d'attribuer le résultat de l'exercice à d'autres réserves

(légales ou spéciales) autres que celles prévues par l'article 671 du Code des obligations.
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RAPPORT DE L’ORGANE DE RÉVISION 
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Le recueil des animaux se poursuit en 2022 … 


