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La protection et la préservation de la nature 
est plus que jamais entre les mains de tous et 
la libellule vise à nous donner conscience de 
cette responsabilité. Au travers d’activités et 
d’animations pour tous âges et toutes classes 
sociales, grâce à des synergies avec d’autres 
institutions ou avec des particuliers, nous nous 
passionnons pour ce travail.

Plusieurs centaines de personnes ont été 
guidées dans nos excursions sur le terrain et 
plusieurs milliers sont passées par le centre 
nature. Les connaissances transmises et les 
émotions vécues lors de nos activités sont les 
fruits de notre travail de sensibilisation. Les 
objectifs de l’association la libellule ont ainsi 
à nouveau été atteints en 2013. Nous devons 
toutefois noter une faible baisse globale de la 
fréquentation des divers types d’animations 
que nous proposons. Nous n’avons pas assez 
de recul pour expliquer les raisons de cette 
diminuation, mais nous pouvons simplement 
mentionner que tous les acteurs de la branche 
qui proposent des camps, des centres aérés, 
des excursions ou des animations subissent le 
même sort.

A relever cette année, par exemple, une col-
laboration avec la commune de Vernier pour 
une sensibilisation dans le cadre du parasco-
laire, des conférences d’étudiants de l’Hepia, 
l’accueil de plusieurs stagiaires motivés ou 
encore des formations continues pour les 
enseignants.

L’association fonctionne grâce à des subven-
tions publiques et privées. Malheureusement, 
elles ne nous permettent pas de répondre à la 
demande de manière optimale. Il est évident 
que la recherche de soutiens financiers reste 
une de nos préoccupations permanentes. 

Merci enfin à toutes celles et ceux qui nous 
soutiennent et nous permettent de continuer 
l’aventure de l’association. Un remerciement 
spécial va à la Ville de Genève qui met à notre 
disposition le pavillon Plantamour et nous 
soutient financièrement.

L’équipe de la libellule

Introduction



Excursions
Les excursions et animations sur le terrain re-
présentent l’activité principale de la libellule. 
Cette année, 82 excursions ont été menées 
(89 prévues mais 7 annulations, mauvais 
temps, juillet et pas d’inscrits), touchant un to-
tal de 1068 personnes (1213 en 2012). Sur les 
17 thèmes proposés cette année, quatre nou-
velles excursions ont été proposées : Nature 
et dessin, La nature à pieds nus, Au rythme 
des saisons et Le frai de la truite. A noter, trois 
excursions organisées spé cialement pour des 
entreprises, (12 à 60 personnes) : Rothschild, 
Addax, et AOG Advisory Services SA). 
Nous avons sensibilisés 2559 personnes 
sur l’ensemble de nos animations de terrain 
(excursions, classes, mandats, camp), pour 
2350 personnes en 2012.

Centre aéré
Le centre aéré de la libellule s’est très bien 
déroulé, du 12 au 16 août, avec une fréquen-
tation maximale de 16 enfants de 8 à 11 ans. 
Il s’est passé dans diverses zones naturelles 
de la région genevoise avec une nuit à la belle 
étoile dans le Jura.

Manifestations 
Journée internationale des zones humides : 
stand interactif le 3 février et participation au 
rallye école primaire le 31 janvier ;
Participation à la Fête de la nature le 24 mai ;
Participation à la Fête du parc Beaulieu le 8 
juin ;
Journée offerte aux membre de l’association, 
avec excursion, arrachage de plantes envahis-
santes et repas chez Stéphane Gros, vigneron.

Pavillon Plantamour
Le bilan suivant résume les travaux, les événe-
ments et la participation du public : 
Aménagements extérieurs: entretien
Accueil du public : 6403 personnes ;
Animation pour les classes : 51 classes, 
1151 élèves et enseignants-es ;
Conférences (3), films (3), contes et soirées  
enfants (2) ;
Expositions : 1 sculpteur, 1 collectif d’artistes 
membres, 1 dessinateur/exposition didactique 
sur les chauves-souris ;
1 semaine sur le potager ;
1 semaine sur les insectes ;
1 journée de démonstration de rapaces ;
6 ateliers nature.
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Membres 
Nous avons bouclé l’année avec 630 
membres.

Sites internet
Le site a très bien fonctionné en 2013. Il est 
visité en moyenne par 3000 personnes 
chaque mois. Le site permet au public d’obte-
nir le détail des sorties auxquelles il souhaite 
participer, de visionner des photos, de décou-
vrir les thèmes qui seront abordés lors des 
excursions, et de découvrir le programme du 
centre nature du pavillon Plantamour. 
Le site de la libellule sur Facebook continue 
de jouer son rôle d’informateur dans ce réseau 
social.

Bulletins
Les numéros 14 et 15 de notre bulletin semes-
triel sur la nature de notre région ont traîté 
du chevreuil et des salmoniformes (truites & 
Co). Ils ont été gratuitement distribués aux 
membres, aux participants ainsi que dans 
certains lieux publics comme les offices de 
tourisme, le Jardin botanique ou les biblio-
thèques municipales. Les retours de lecteurs 
sont toujours enthousiastes. Nous sommes à 
la recherche de fonds pour publier les numé-
ros suivants.

Partenaires 
Département de l’environnement urbain et de 
la sécurité, Ville de Genève ;
Fondation Gelbert ;
Fondation Ernst Göhner ;
Fondation Hans Wilsdorf ;
Fondation Gandur pour la jeunesse ;
Fondation Salvia ;
Fondation bienfaisance de la banque Pictet ;
Fondation Nature et Découverte ;
Fondation Oak ;
Fondation Coromandel ;
Régie Moser Vernet & Cie ;
Régie du Rhône ;
Belloni SA ;
Fédération des entreprises romandes ;
Communes de Lancy, de Cologny, de Vernier, 
de Presinge, de Meinier, de Collex-Bossy, 
d’Onex, de Satigny, du Grand-Saconnex, de 
Lancy, de Plan-les-Ouates et de Bellevue.
Direction générale nature et paysage, Canton 
de Genève.

Un gros merci aux donateurs anonymes
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Travaux particuliers 
10 animations pour la commune de Vernier 
dans le cadre des activités parascolaires de 
toutes les écoles primaires de la commune ;
Formation continue pour les enseignants 
de l’école secondaire dans le cadre des cours 
de biologie en 7ème année sur le thème 
«sorties naturalistes pour étudier la biologie 
sur le terrain» ;
Elaboration d’un rallye et formation des ensei-
gnants du CO la Golette dans le cadre d’une 
semaine décloisonnée ;
Pose de nichoirs, sensibilisation des agricul-
teurs, contrôle du succès de reproduction de 
faucons crécerelles (Sempach et DGNP) ;
Recensement des oiseaux hivernants selon 
l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale 
et nationale (OROEM) ;
Une sensibilisation à la nature de la forêt pour 
6 classes de la Geneva English School.

Divers 
Du temps a également été investi dans les 
activités suivantes:
Réunions du comité ;
Elaboration de documents et préparation 
d’excursions, formations continues ;

Gestion et administration des membres ;
Rédaction et gestion des dépliants 
et du site internet ;
Dossiers aux communes pour des projets de 
sensibilisation des classes primaires ;
Dossiers de demande de subventions ;
Communication de données faunistiques 
pour divers organismes : CCO, CSCF, 
Ornitho.ch, Sempach Vogelwarte, KARCH, 
DGNP.

Médias
Articles, annonces ou émissions 
dans les médias suivants : 
TV Léman Bleu, La Radio Télévision Suisse, 
Tribune de Genève, Terre et Nature, sortir.ch, 
natures.ch

Prix
Lauréat 2013 du Prix cantonal du développe-
ment durable.

Stagiaires, civilistes et autres
3 stagiaires liés à l’HEPIA (HES Lullier) ont été 
formé par la libellule en 2013, en plus de 3 
stagiaires d’autres horizons.
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