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L’année 2016 a été riche en activités pour la 
libellule. Rien que durant les mois de mai et 
juin, 90 périodes d’animations ont été prépa-
rées et réalisées. Malgré cette densité d’activi-
tés et de projets, notre enthousiasme et notre 
esprit d’initiative sont intactes.

Un important projet de sensibilisation de 
toutes les classes de 5P du canton s’est mis 
en marche en collaboration avec le DIP, Pro 
Natura et la DGAN. Toute une génération 
d’élèves pourra ainsi effectuer au minimum 
deux excursions dans la nature au court de 
son cursus scolaire. 

Pour ce projet, mais aussi pour toutes les 
classes qui défilent au pavillon, des documents 
pédagogiques sont désormais gratuitement à 
disposition. Jusqu’à présent, les retours des 
enseignants-es sont très positifs. 

Dans le cadre de la réalisation d’un jardin-fo-
rêt, près de 100 arbustes indigènes à fruits 
comestibles ont pu être plantés autour du 
pavillon dans un but didactique (concours 
Nature en ville du Canton de Genève 2015). 
Nous nous réjouissons de voir cet aménage-
ment prendre forme en 2016. Il constitue un 
bel outil complémentaire pour notre travail de 
sensibilisation à la nature.

Nous avons également des retours très positifs 
de la part des stagiaires qui passent par notre 
association. Nous mettons toujours l’accent 
sur les côtés très concrets et pluridisciplinaires 
de la formation.

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 
représentent l’activité principale de la libel-
lule. Cette année, 205 excursions ont été 
menées touchant un total de 3’312 personnes 
(2’290 en 2015). 
Sur les 18 thèmes proposés cette année, 
sept nouvelles excursions ont été proposées : 
microcosmos, après les glaciers, géodiversité 
et changements climatiques, plantes comes-
tibles dans l’assiette, expérience préhistorique,  
orchidées, raffut nocturne.
Une semaine de vie sauvage a eu lieu dans le 
Jura avec bivouacs et cuisine sauvage.
Quelques dizaines de sorties/animations 
pour les communes, les maisons de quartier, 
les employés d’entreprises de la place, les 
anniversaires et les courses d’écoles ont été 
menées.
Nous avons sensibilisés 4’802 personnes 
sur l’ensemble de nos animations de terrain 
(excursions, classes, mandats, camp), pour 
3’742 personnes en 2015.

Centre aéré
Le centre aéré des vacances d’été s’est très 
bien déroulé, du 15 au 19 août, avec une fré-
quentation maximale de 19 enfants de 8 à 11 
ans. Il s’est passé dans diverses zones natu-
relles de la région genevoise avec une nuit à la 
belle étoile dans le Jura.

Pavillon Plantamour
Le bilan suivant résume les travaux, les événe-
ments et la participation du public : 
Aménagements extérieurs: entretien et planta-
tion d’un jardin-forêt de plantes comestibles
Accueil du public : 3’693 personnes ;
Animation pour les classes : 64 classes, 
1’426 élèves et enseignants-es ;
Ateliers nature (13) : bricolages enfants, 
nichoirs oiseaux, vannerie, lombricompost, 
teinture végétale, pollution plastique, jardin-fo-
rêt, champignons ;
Centre aéré d’ateliers (2) : octobre et Pâques ;
Evénement (2) : démonstration de rapaces 
(CRR) et sensibilisation à la polllution lumi-
neuse par l’association La Noctule
Expositions (2): une expo de photos nature du 
Valais (S. Tinguely) et une autre didactique sur 
la pollution plastique (Oceaneye)

Manifestations 
Journée internationale des zones humides : 
visites guidées le 27 janvier 
Fête de la nature le 20 mai 
Festival Chouette nature 3 et 4 septembre
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Membres 
Nous avons bouclé l’année avec 851 
membres. Les activités pour les jeunes ont 
permis d’augmenter le nombre de membre 
dans cette tranche d’âge.

Sites internet
Le site a bien joué son rôle de diffusion de nos 
activités. Il est visité en moyenne par 1’500 
personnes chaque mois. Le site permet au 
public d’obtenir le détail des sorties auxquelles 
il souhaite participer, de découvrir les thèmes 
qui seront abordés lors des excursions, de 
visionner des photos, de découvrir le pro-
gramme du centre nature du pavillon Plan-
tamour ou encore de télécharger des docu-
ments pédagogiques.
La page Facebook de l’association continue 
à être vivante sur le réseau social. Plusieurs 
centaines de visiteurs sont touchés à chaque 
nouvelle publication. Nous cherchons aussi à y 
publier des textes plus engagés et d’actualité.

Bulletins
Les numéros 20 et 21 de notre bulletin semes-
triel sur la nature de notre région ont traité des 
fausses idées et du Salève. Ils ont été gratuite-
ment distribués aux membres, aux participants 
ainsi que dans certains lieux publics comme 
les offices de tourisme, le Jardin botanique

ou les bibliothèques municipales. Les retours 
de lecteurs sont toujours enthousiastes. Nous 
sommes à la recherche de fonds pour publier 
les numéros suivants.

Partenaires 
Département de l’environnement urbain et de 
la sécurité, Ville de Genève
Direction générale nature et paysage, Canton 
de Genève
Fondation Gelbert
Fondation Ernst Göhner
Fondation Hans Wilsdorf
Fondation Salvia
Fondation Dudley Wright
Fondation Gandur pour la jeunesse
Fondation Coromandel
Fondation bienfaisance de la banque Pictet
Régie Moser Vernet & Cie
Régie du Rhône
Capital International
Communes de Veyrier, Cologny, Grand-Sacon-
nex, Satigny, Choulex, Carouge, Onex, Lancy, 
Presinge, Plan-les-Ouates, Bellevue, Lacon-
nex, Vernier et Meinier.

Un gros merci aux donateurs anonymes
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Mandats et travaux particuliers 
36 sorties nature pour les classes de 5P du 
canton (projet en collaboration avec le DIP et 
Pro Natura)
24 animations pour le CPV durant les 
vacances scolaires
17 animations pour le parascolaire (Geisendorf 
et Micheli-Ducrest)
8 animations pour les classes primaires de la 
commune de Vernier 
4 animations pour les classes primaires de la 
commune de Bellevue et 2 formations pour les 
enseignants-es
4 animations pour les Bains des Pâquis
4 animations pour les Journées du patrimoine
3 animations pour la crèche le Serpentin et 2 
formations des éducatrices
Pose de nichoirs, sensibilisation des agricul-
teurs, contrôle du succès de reproduction du 
faucon crécerelle (avec la DGAN et Vogelwarte)
Recensement des oiseaux hivernants selon 
l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale 
et nationale (OROEM) 
la libellule est représentée dans la Sous-com-
mission faune de la Commission consultative 
de la Biodiversité à Genève
la libellule est représentée au groupe de coor-
dination de sensibilisation à la nature piloté par 
la DGAN

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, 
DGAN.
Formation de l’équipe sur les thèmes 
suivants : 1ers secours, truites, géologie et 
géomorphologie du canton

Médias
Articles, annonces ou émissions dans les 
médias suivants : 
Tribune de Genève, natures.ch.

Stagiaires et civilistes
Cinq stagiaires ont été formés par la libellule 
en 2016.
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Comptes et rapport d’activité approuvés et signés par 
le président, Claude Fischer


