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L’association la libellule, c’est une équipe de 
passionnés, amoureux de la nature, pédago-
gues et naturalistes. C’est un ensemble de 
membres et un comité compétent. C’est un 
programme d’excursions sans cesse renouvelé 
et un centre nature riche en activités. Et c’est 
finalement une formidable machine à sensibi-
liser petits et grands à cette nature que nous 
avons tendance à oublier. 

En plus des sorties classiques sur la faune et 
la flore, nous proposons, depuis quelques an-
nées déjà, des sorties impliquant la consom-
mation de plantes, des nuits à la belle étoile ou  
des techniques de vie dans la nature. 
Nous cherchons également de nouvelles 
pistes en collaborant avec l’université de 
Genève dans le cadre du projet Bioscope, qui 
établit un pont scientifique entre cette institu-
tion et les cycles d’orientation notamment.

A relever également cette année, la rédaction 
de documents pédagogiques à l’intention des 
enseignants avant tout, mais aussi de tout 
projet de sensibilisation à la nature. Tous (et 
d’autres encore) sont mis gratuitement à dis-
position sur notre site internet. 

Le gain en 2015 du concours Nature en ville 
du canton de Genève, nous permettra de 
compléter les aménagements utilisés autour 
du pavillon plantamour pour la sensibilisation 
avec un espace dédié aux plantes locales 
comestibles.

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 libellule. Cette année, 135 excursions ont 
été menées touchant un total de 2’290 
personnes (2’229 en 2014). 
Sur les 18 thèmes proposés cette année, cinq 
nouvelles excursions ont été proposées : 
l’herbier des arbres, les araignées, 
le tichodrome, la chouette hulotte et
semaine de survie. 
Quelques dizaines de sorties/animations pour 
les communes, les maisons de quartier, les 
anniversaires et les courses d’écoles ont été 
menées.
Nous avons sensibilisés 3742 personnes 
sur l’ensemble de nos animations de terrain 
(excursions, classes, mandats, camp) en 2015, 
pour 3315 personnes en 2014

Centre aéré
Le centre aéré de la libellule s’est très bien 
déroulé, du 10 au 14 août, avec une fréquen-
tation maximale de 17 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.

Pavillon Plantamour
Le bilan suivant résume les travaux, les événe-
ments et la participation du public : 
Aménagements extérieurs: entretien et ajout 
d’une spirale aromatique ;
Accueil du public : 5147 personnes ;
Animation pour les classes : 62 classes, 
1391 élèves et enseignants-es ;
Ateliers nature (11) : bricolages enfants, hôtel 
à insectes, landart, potager, champignons, 
oiseaux du COR ; 
Centre aéré d’ateliers (2) : octobre et Pâques ;
Conférences (2) ;
Film (1) ;
Contes et soirées enfants (2) ;
Expositions : 1 expo de céramique de totems 
naturalistes et une autre de dessins et aqua-
relles d’une diplômée de la HEAD

Manifestations 
Journée internationale des zones humides : 
visites guidées le 8 février et participation au 
rallye école primaire le 3 février ; 
Fête de la nature le 30 mai ;
Festival Beaulieu en campagne le 6 juin ;
Festival Chouette nature 29 et 30 août ;
Festival Alternatiba 19 et 20 septembre.
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Membres 
Nous avons bouclé l’année avec 788 
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 18 et 19 de notre bulletin semes-
triel sur la nature de notre région ont traité des 
roselières et des taupes. 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 ;
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 ;
Fédération des entreprises romandes ;
Régie Moser Vernet & Cie ;
Régie du Rhône ;
Belloni SA ;
Communes de Meinier, Satigny, Cologny, 
Choulex, Carouge Lancy, Onex, Confignon, 
Vernier et Presinge ;
Direction générale nature et paysage, Canton 
de Genève.

Un gros merci aux donateurs anonymes
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Mandats et travaux particuliers 
10 animations pour les classes primaires de la 
commune de Vernier ;
Formation continue pour les enseignants de 
biologie du CO sur les mammifères et les 
oiseaux ;
6 participation au projets Bioscope de l’UniGe;
6 sorties sur le thème de la nature en ville pour 
le SEVE et Urbanature ;
3 sorties pour OSEO avec des jeunes adultes ;
3 animations pour les villas YoYo ; 
Pose de nichoirs, sensibilisation des agricul-
teurs, contrôle du succès de reproduction du 
faucons crécerelles (avec le GOBG) ;
Recensement des oiseaux hivernants selon 
l’ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau 
et de migrateurs d’importance internationale 
et nationale (OROEM) ;
Une douzaine d’animations pour le CPV durant 
les vacances scolaires ;
4 animations pour les Bains des Pâquis ;
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 DGNP.

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 ;
Formation de l’équipe sur les thèmes 
suivants : chants d’oiseaux, permaculture, 
plantes comestibles, insectes, géologie du 
Salève.

Médias
Articles, annonces ou émissions dans les 
médias suivants : 
Tribune de Genève, Le Courrier, Terre et 
Nature, Léman Bleu, natures.ch.

Stagiaires et civilistes
Quatre stagiaires ont été formés par la libellule 
en 2015.
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