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Introduction

L’année 2021 a pu se dérouler normalement 
malgré le covid-19, sauf pour le mois de février 
où les classes au centre-nature ont du être an-
nulées. La pandémie n’a pas tari la demande 
du public pour nos sorties, bien au contraire. 
Notre site internet a fait peau neuve et reflète 
l’ensemble de nos activités et de nos publica-
tions de façon conviviale et vivante.

L’importance de la connaissance de la nature 
est malheureusement complètement sous-es-
timée et ignorée. Preuve en est la disparition 
des insectes, les pandémies ou le dérèglement 
climatique. La Libellule s’efforce d’apporter sa 
petite contribution avec l’accueil des classes 
au centre-nature, les sorties tout public, les 
camps ou encore les programmes de sensibili-
sation autour des écoles.

Nos animations se déroulent toujours entière-
ment ou en plus grande partie à l’extérieur, 
« dans la nature ». Les objectifs sont d’éveiller 
la curiosité et l’observation, de communiquer 
des connaissance et de vivre des émotions 
(non virtuelles). A cela s’ajoute souvent une 
remise en question de notre mode de vie et de 
notre consommation, avec l’idée, au final, de 
mieux protéger notre écosystème.

Le fonctionnement de notre équipe est haute-
ment collaboratif et complémentaire. L’écoute 
et le partage d’idées et de pratiques reste la 
règle, mais aussi la passion de notre travail. 
Les sorties et animations se font toujours par 
binômes afin d’assurer la qualité et l’effica-
cité du contact avec les participant·e·s. Nous 
sommes constamment à la recherche d’amé-
liorations ou d’expériences nouvelles dans le 
domaine, tout en gardant des formules qui 
marchent.

L’association fonctionne en grande partie 
grâce à des subventions publiques et privées.
Nous avons continué cette année d’honorer 
les mandats de sensibilisation des classes de 
5pH, et les formations des enseignants du pri-
maire et du secondaire. D’autres mandats ont 
également concernés par exemple le grand 
public, les personnes en situation de handicap 
ou les personnels d’entreprises. Nous remer-
cions vivement tous nos donateurs·trices qui 
nous permettent de poursuivre notre travail.

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
2021 fut une année de retour à la normale, 
bien que péjorée par quelques annulations 
dues à la Covid. Un total de 409 (222 en 2020) 
activités ont été réalisées au total (excursions, 
classes, mandats, camps, centres aérés). 
Ce chiffre a permis de sensibiliser 9’505 per-
sonnes (5’803 en 2020), dont la majorité sont 
des enfants (80%).

Sur les 24 thèmes programmés, 5 nouvelles 
excursions ont été proposées : raquettes au 
clair de lune, la Laire, inventaire naturaliste, le 
Rhône et la peur dans la nature. Nous avons 
réalisé aussi une vingtaine d’anniversaires 
et une douzaine de sorties pour des écoles 
privées.
Deux excursions ont été effectuées en Valais 
par Alexandra Maraia, en collaboration avec La 
Libellule.

Centres aérés et camps
Trois camps de vie sauvage (une version adulte 
et deux adolescentes) ont eu lieu en été dans 
le Jura, avec bivouacs et cuisine sauvage. 
Un total de 84 enfants, 34 ados et 12 adultes 
ont participé aux 6 centres aérés. Ils se sont 
déroulés soit au centre nature, soit dans divers 
sites naturels genevois avec une nuit à la belle 
étoile. Ces activités permettent une sensibilisa-
tion en profondeur des participant·e·s. 

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 : 1’409 visiteurs (1’095 en 
2020) ;
Animations pour les classes : 66 classes (40 en 
2020) ;
6 ateliers : plantons, permaculture, potager, 
compost, dessin, bricolage et observation
3 centres aérés d’ateliers : Pâques, été et 
octobre ; 
4 événements : canards, festival histoire & cité, 
contes, grainothèque ;

Manifestations 
5 manifestations ont été annulées à cause du 
Covid-19.

Activités 2021
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Membres 
Nous remercions les plus de 600 membres 
fidèles à notre association. Les activités pour 
les jeunes ont permis d’augmenter le nombre 
de membres dans cette tranche d’âge.

Site internet et réseaux sociaux
Le nouveau site a bien joué son rôle de dif-
fusion de nos activités. 79’717 pages ont été 
visitées en 2021, un net record ! Le site permet 
désormais au public d’obtenir le détail des 
sorties auxquelles il souhaite participer, de 
s’inscrire et de payer directement, de prendre 
connaissance des thèmes qui y seront abor-
dés, de visionner des photos, de découvrir 
le programme du centre nature ou encore de 
télécharger des documents pédagogiques.
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. Ces dernières 
portent sur la vie de l’association, des obser-
vations, des conseils naturels ou des thèmes 
d’actualité.

Bulletins
Les numéros 30 et 31 de notre bulletin semes-
triel sur la nature locale ont traité du pollen 
et des serpents de notre région. Ils ont été 
gratuitement distribués aux membres, aux 
participants de nos excursions et animations 

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 des finances, de l’environnement 
et du logement, 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 Valery
Fondation Coromandel ;
Régie Moser Vernet & Cie ;
Loterie Romande ;
Communes de Carouge, Cologny, Plan-les-
Ouates, Bellevue, Choulex, Veyrier, Chêne-
Bougeries, Onex, Vandoeuvres, Ville de Lancy, 
Presinge, Troinex et Avusy.

Un grand merci aux donateurs anonymes
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Mandats et travaux particuliers 
143 sorties nature (102 en 2020), pour les 
classes de 5pH du canton (avec le DIP et Pro 
Natura Genève) ;
26 animations pour le parascolaire (30 en 
2020) (Trembley, Pâquis) ;
En été, 5 animations pour le CPV et 6 pour le 
Passeport Vacances ;
1 formation continue pour les étudiants ensei-
gnants du CO et 1 pour les enseignants de 
biologie du CO + 10 sorties avec leurs classes;
Suivi, entretien et animations des potagers 
permacoles du Théatre de l’Orangerie ;
Semaine d’animation «Racines à la Cimes» 
pour la Ville de Genève ;
Sorties d’entreprise (Pictet, Paribas, Givaudan, 
IHEID, Moser, ferme de Budé) ;
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 l’OCAN.

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, OCAN.

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

Stagiaires
7 stagiaires ont été formés par La Libellule en 
2021.
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Comptes et rapport d’activité approuvés et signés par 
le président, Claude Fischer


