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Introduction

L’année 2019 s’est aussi bien déroulée que 
les années précédentes. Elle fut chargée en 
excursions et en animations pour un public et 
sur des thèmes très diversifiés. Notre travail 
est plus que jamais indispensable compte 
tenu de la situation actuelle de la nature. Notre 
but est de connecter un maximum d’enfants 
et d’adultes à la faune et à la flore qui nous 
entoure encore. Observations, promenades, 
bricolages, cuisine, jardinage, discussions ou 
dessins sont autant d’exemples de nos activi-
tés en nature.

Ce sont nos sens et nos connaissances, 
mais aussi notre esprit créatif et de partage 
que nous valorisons, le plus loin possible des 
réalités virtuelles et électroniques. Le centre 
nature accueille toujours autant de classes et 
le programme affiche complet dès le début de 
l’année scolaire. Heureusement, nous pouvons 
étendre cette sensibilisation des écoliers grâce 
au projet 5P qui concerne une grande partie 
des classes de 5ème primaire du canton.

Nous collaborons toujours avec l’Office can-
tonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), le 
Service des espace verts de la Ville de Genève 
(SEVE), le DIP, Pro Natura Genève ou encore la 
Station ornithologique suisse. Un bel exemple 
de collaboration a été mis en place cette 
année avec la publication d’un Manifeste pour 

la nature, rédigé par 14 associations et institu-
tions de protection de la nature (PNPGE), dont 
La Libellule. Il énonce 21 mesures prioritaires 
pour notre région.

La vocation formatrice de l’association se 
renforce également avec la présence de 10 
stagiaires échelonnés durant l’année 2019. 
Ces stages s’inscrivent soit dans le cadre des 
études, soit dans une logique de perfectionne-
ment et d’amélioration des connaissances et 
du réseau.

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



Excursions et animations
2019 est une nouvelle année record, puisque 
474 activités ont été réalisées au total (excur-
sions, animations, mandats, camps, centres 
aérés). Ce chiffre a permis de sensibiliser 
8’717 personnes (447 en 2018 pour 8’298 
personnes). Le détail permet de constater que 
nous avons effectué 404 excursions et anima-
tions (383 en 2018) touchant un total de 7’173 
personnes (6’773 en 2018).

Sur les 21 thèmes proposés, quatre nouvelles 
excursions ont été organisées : l’Allondon, In-
sectes, Survie en nature II et La vie de l’étang. 
Deux camps de vie sauvage (une version 
adulte et une adolescents) ont eu lieu en été 
dans le Jura, avec bivouacs et cuisine sau-
vage. Plusieurs dizaines de sorties/animations 
ont été menées pour des communes, des mai-
sons de quartier, des employés d’entreprises 
(Rolex, Hermès, Hospice), des crèches, des 
anniversaires ou des écoles. 
3 excursions ont été réalisées en Valais par A. 
Maraia, en collaboration avec La Libellule.

Centres aérés et camps
99 enfants et 9 adultes ont participé aux 
camps et aux centres aérés. Nous partons 
avec 12 enfants par semaine. Ils se sont 
déroulés dans divers sites naturels genevois 
avec à chaque fois une nuit à la belle étoile.

Centre nature
Le bilan suivant résume les travaux, les 
événements et la participation du public : 
Aménagements extérieurs : entretien du jardin-
forêt de plantes sauvages comestibles et du 
potager bio ;
Accueil du public : 2’455 visiteurs ;
Animations pour les classes : 70 classes (maxi-
mum atteint), 1’540 élèves et enseignants-es ;
15 ateliers nature: cosmétiques naturels, 
bricolages nature, plantons, ruches urbaines, 
formation permaculture, guérilla gardening, 
formation potager bio, 4 visites du jardin-forêt ;
2 centres aérés d’ateliers : Pâques et octobre ;
4 événements : les canards de la rade, fête de 
la nature, la nature au fil des saisons, oiseaux 
tombés du nid ;
1 exposition : Lucie Fiore - couleur nature ;
2 locations du centre nature. 

Manifestations 
Journée internationale des zones humides, 
visites guidées le 3 février ;
Fête de la nature le 26 mai ;
Festival Chouette nature les 31 août et 1er 
septembre ;
Conférence de presse pour le Manifeste pour 
la nature (PNPGE) au centre nature ;

Activités 2019
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Membres 
Nous avons bouclé l’année avec 600 membres 
(505 en 2018). Les activités pour les jeunes ont 
permis d’augmenter le nombre de membres 
dans cette tranche d’âge.

Site internet et réseaux sociaux
Le site a bien joué son rôle de diffusion de 
nos activités. 56’000 pages ont été visitées 
en 2019. Le site permet au public d’obtenir le 
détail des sorties auxquelles il souhaite partici-
per, de prendre connaissance des thèmes qui 
y seront abordés, de visionner des photos, de 
découvrir le programme du centre nature ou 
encore de télécharger des documents péda-
gogiques.
La page Facebook de l’association continue 
à être vivante sur le réseau social. Plusieurs 
centaines de visiteurs consultent notre page 
à chaque nouvelle publication. Nous cher-
chons aussi à y publier des textes engagés et 
d’actualité.

Bulletins
Les numéros 26 et 27 de notre bulletin semes-
triel sur la nature de notre région ont traité des 
mauvaises herbes et des chauves-souris. Ils 
ont été gratuitement distribués aux membres, 
aux participants de nos excursions et ani-
mations ainsi que dans certains lieux publics 
comme le centre nature, le Jardin botanique 

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

Partenaires 
Département de l’environnement urbain et de 
la sécurité, Ville de Genève ;
Office cantonal de l’agriculture et de la nature 
et Direction générale de l’eau, canton de 
Genève ;
Fondation Didier et Martine Primat ;
Fondation privée genevoise ;
Fondation Salvia ;
Fondation Dudley Wright ;
Fondation Coromandel ;
Fondation de bienfaisance de la banque Pictet;
Régie Moser Vernet & Cie ;
Loterie Romande ;
Communes de Cologny, Lancy, Vernier, 
Satigny, Plan-les-Ouates, Bellevue, Presinge, 
Puplinge, Grand-Saconnex, Carouge, Meyrin, 
Veyrier, Chêne-Bougeries, Bernex et Versoix.

Un grand merci aux donateurs anonymes
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Mandats et travaux particuliers 
135 (125 en 2018) sorties nature pour les 
classes de 5pH du canton (projet en collabora-
tion avec le DIP et Pro Natura Genève) ;
80 animations pour le parascolaire (Geisen-
dorf, Genêts, Allières, Budé, Grottes, Mail et 
La Découverte) ;
20 sorties nature pour des classes de biologie 
de 9ème CO du canton de Genève ;
10 sorties pour les classes de Vernier ;
9 animations pour les bibliothèques 
municipales ;
8 animations pour le CPV ;
8 animations pour Genève-loisirs ;
3 formations des enseignants du primaire ;
Formation des enseignants de biologie du CO 
«sortir sur le terrain avec les élèves de 9ème» ;
Formation pour les écoles primaires de 
Prégny-Chambésy avec 5 sorties ;
Suivi et entretien des potagers permacoles du 
Théatre de l’Orangerie et d’un espace privé ;
Pose de nichoirs, sensibilisation des agricul-
teurs, contrôle du succès de reproduction du 
faucon crécerelle (avec OCAN et Vogelwarte) ;
Recensement des oiseaux hivernants selon 
l’ordonnance internationale (OROEM) ;
La Libellule est représentée dans la 
Sous-commission faune de la Commission 
consultative de la Biodiversité à Genève et
au Groupe de coordination 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 ;
Secrétariat, administration, communication et 
gestion des membres ; 
Rédaction et gestion des programmes, du 
bulletin et du site internet ;
Dossiers de demande de subventions ;
Communication de données faunistiques 
pour divers organismes : CCO, CSCF, 
Ornitho.ch, faunegeneve.ch, Sempach Vo-
gelwarte, KARCH, DGAN ;
Formation de l’équipe sur les thèmes des ani-
mations en forêt et des arthropodes 

Médias
Articles, annonces ou émissions dans les 
médias suivants : 
RTS, RadioCité, Tribune de Genève, Léman 
Bleu TV, diverses plateformes internet.

Stagiaires
10 stagiaires (+ 3 ministages ados) ont été 
formés par La Libellule en 2019.
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Comptes et rapport d’activité approuvés et signés par 
le président, Claude Fischer


