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Introduction

Les objectifs de l’association la libellule ont
de nouveau été atteints pour cette année 2011.
Plusieurs milliers de personnes sont passées
par le centre nature et plusieurs centaines par
les excursions sur le terrain. Les connaissances transmises et les émotions vécues lors
de nos activités sont le fruit de notre travail de
sensibilisation.
Le travail d’équipe a été très enrichissant,
avec l’accueil de plusieurs stagiaires venus
d’horizons différents. De même, nous pouvons considérer le centre nature de la libellule
comme étant un lieu incontournable du réseau
de plus en plus large de personnes qui s’intéressent, ou qui prennent part, à la protection
de la nature.
Un nouveau projet d’envergure avec la ville
d’Onex nous a permis de travailler avec des
classes de primaires sur les sujets de
l’alimentation locale et du lien avec la terre
et la biodiversité.

Il faut aussi relever l’organisation d’excursions
pour des communes, pour une entreprise (enfants des employés) ou encore pour le projet
urbanistique Praille-Acacias-Vernets.
L’association fonctionne grâce à des subventions 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

Activités 2011

Excursions
Les excursions représentent l’activité principale
de la libellule. Cette année, 86 excursions
ont été menées, touchant un total de 1269
personnes (1424 en 2010). Nous constatons en
2011 une diminution de sorties par rapport à
2010. Ceci s’explique par la nette régression,
volontaire, des excursions d’anniversaire, qui
ont été remplacées par des animations dans
les classes de primaires (mandats particuliers
du type Onex par exemple) et par le temps
investi pour le pavillon Plantamour. Quatre
nouvelles excursions ont été proposées en
2011 : Bande de rapaces, 33h près des cimes,
apiculture et hyménoptères, les tourbières.
A noter, des excursions organisées spé
cialement pour des communes ou pour deux
entreprises (Merck-Serono et le Département
des finances du canton).

Camp
Le camp de la libellule a été organisé dans le
Val-de-Travers durant les vacances scolaires
d’été. Ce fut un vif succès puisque 24 enfants
de 9 à 11 ans ont participé à cette semaine
d’activités nature. Cette troisième mouture
réussie nous engage à la réitérer selon la
même formule en 2012.

Manifestations
journée internationale des zones humides :
- stand interactif le 6 février
- participation à la Marche de l’espoir le 9
octobre

-

Pavillon Plantamour
Le bilan suivant résume les travaux,
les événements et la participation du public :
aménagements extérieurs: compost, haies,
potager
accueil du public : 11’100 personnes
animation pour les classes : 40 classes,
912 élèves
conférences (7), films (2), contes et soirées
enfants (3)
expositions : 1 peintre, 1 poète-photographe
et 2 expositions didactiques sur les orchidées
et la protection des oiseaux
1 concert d’Ostap Bender
1 journée de démonstration de rapaces
3 mises à disposition du pavillon au Service
cantonal du développement durable, au Département de l’intérieur et de la mobilité et à
l’Association genevoise du Petit-Lac
Ce qui totalise la visite d’environ 12’000
personnes au pavillon en 2011 et démontrent
ce succès.

Membres
Nous avons bouclé l’année avec 580
membres, soit 70 membres de plus qu’en
2010. Nous constatons avec enthousiasme
l’augmentation régulière de ce chiffre.

Site internet
Le site a très bien fonctionné en 2011. Il est
visité en moyenne par 3000 personnes
chaque mois. Le site permet au public d’obtenir le détail des sorties auxquelles il souhaite
participer, de visionner des photos, de découvrir les thèmes qui seront abordés lors des
excursions, et de découvrir le programme du
centre nature du pavillon Plantamour.
Une nouvelle rubrique a été ajoutée pour
présenter le Fonds Thomas Gerdil.

Bulletins
Les numéros 10 et 11 de notre bulletin semestriel sur la nature de notre région (édités
grâce à un don de la loterie romande) ont traîté
des lézards et des hyménoptères, animaux
menacés. Ils ont été gratuitement distribués
aux membres, aux participants ainsi que dans
certains lieux publics comme le Muséum, le
Jardin botanique ou le centre culturel du Grütli.
Nous sommes à la recherche de fonds pour
publier les numéros suivants dès 2012.

-

-

Partenaires
Domaine public
Ville de Genève, Département de l’environnement urbain et de la sécurité
Canton de Genève, Département du Territoire,
Direction générale nature et paysage
Loterie romande
Museum d’histoire naturelle de la Ville
de Genève
Fondations
Fondation E. et G. Gelbert
Fondation H. Dudley Wright
Fondation Edmond de Rothschild
Fondation Hans Wilsdorf
Fondation Coromandel
Fondation de bienfaisance de la banque
Pictet

Communes
- Communes de Vernier, de Presinge, de Satigny, de Collex-Bossy, de Cologny, de Puplinge, de Meinier, de Confignon, de Lancy, de
Plan-les-Ouates et d’Onex.
Entreprises
- Merck Serono, régie Moser Vernet & Cie, régie
du Rhône, et Belloni SA
Associations
- Centre de coordination ouest pour l’étude
et la protection des chauves-souris
- GLAJ
Un gros merci aux donateurs anonymes

Travaux particuliers
Sensibilisation de deux classes primaires de la
ville d’Onex sur les thèmes de la biodiversité
et l’alimentation de proximité, au travers de 26
interventions en classe et sur le terrain.
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».
Formation continue pour les enseignants
de l’école primaire sur le thème des oiseaux.
3 visites de terrain pour le projet urbanistique
Praille-Acacias-Vernets (PAV) pour le public
et les collaborateurs sur le thème de la
nature en ville.
Pose de nichoirs, contrôle du succès
de reproduction et baguages 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).

Divers
Du temps a également été investi
dans les activités suivantes:
Elaboration de documents et préparation
d’excursions.
Gestion et administration des membres.
Rédaction et gestion des dépliants
et du site internet.
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 Suisse Romande,
Tribune de Genève, Terre et Nature, Le Courrier, Le Matin Bleu, le GHI, Natures.ch,
Sortir.ch, Babybook.ch

