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Genève, le 7 février 2007
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CME/

Compte rendu Ramsar 2007: journée d’observation ornithologique du 4 février 2007
Envoyé aux participants:
Gottlieb Dändliker (GDA) – DNP (DT)
Laurent Vallotton (LVA) – Muséum d’histoire naturelle Ville de Genève
Jean-Estaban Liberek (JEL) - Nos Oiseaux Genève,
Olivier Goy (OGO)- ASL,
Ruth Bänziger (RBA)- Pro Natura Genève,
David Bärtschi (DBA)– La Libellule,
Dorothea August (DAU) – Bureau Ramsar,
Guy Reyfer (GRE) – GMC
Alicia Tanner (ATA) - HES Lullier
Joel Vuadens (JVU) - président des pêcheurs professionnels du lac
Jean-Pierre Moll (JPM) - pêcheurs amateurs
Envoyé aux partenaires et autres personnes impliquées :
Luc Deley - Gilles Mulhauser DNP - (DT)
Philippe Aegerter - Direction dépt des affaires sociales, de l'environnement et des espaces
verts Ville de Genève
Pour la 5e année consécutive, la journée Ramsar a été un plein succès !
Nouveautés 2007 :
•

Participation des pêcheurs professionnels et amateurs (vu le thème Ramsar 2007 sur les
pêcheries)

•

Participation de la buvette du Bain des Pâquis (menu spécial Ramsar avec perches du
lac)

Conférence de presse (30 janvier) au Muséum d'histoire naturelle: organisation conjointe
DNP - MHN,
Dossier de presse :
Programme et contenu du DP, Communiqué de presse, Affiche poisson à découper et
autocollant Ramsar, Dépliant site protégé Rade-Rhône, Dépliants Greenpeace Quel poisson
dans votre assiette, Miniguides Salamandre Oiseaux du lac et Poissons du lac, programme de
la conférence du 2 février du Musée du Léman et HES Lullier. CD Ramsar disposition.
Forte fréquentation de la Conférence de presse Après la faible fréquentation de la conférence
de presse 2006, nous hésitions à refaire une conférence de presse. Force est de constater
avec le succès de celle de 2007, que tout dépend du sujet central abordé. La nouveauté est
indispensable.
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Journée Ramsar
Matériel mis à disposition des participants 2007 :
7 tentes fournies par la Voirie Ville de Genève : 4 vertes et blanches nouvelles et 3 bleues
anciennes (3mx2.80m), 7 tables et 14 chaises, montées et démontées le jour même par les
équipes ENF du DNP.
Le soutien de la ville (Direction des affaires sociales, écoles et environnement et Voirie de la
Ville de Genève), nous permet d'obtenir gratuitement les tentes, chaises et tables nécessaires
(tentes indispensables en cas de mauvais temps !) et les équipes ENF du DNP se chargent
de la prise en charge, du transport, montage et démontage du matériel à entière satisfaction.
La présence du camion cantine GMC, offre boissons chaudes et de quoi s'asseoir ce qui est
également appréciable vu l'absence d'autres infrastructures proches.
Téléscopes une dizaine apportés par Nos Oiseaux, le MHN et le DNP. En suffisance.
Planning horaire: montage des tentes 8h, stands prêts 10h (mais un peu de retard de la part
de participants pour la mise en place des stands… - démontage 15h30, une demi-heure plus
tard que prévu vu le beau temps, fin 16h30 - Fin du debriefing et de la journée 17h.
Convient au public et aux participants.
Au niveau météo : Ensoleillé, chaud, vent faible l'après midi. Idéal !
Au niveau des canards : Le climat doux de cet hiver n’a pas occasionné d’afflux
remarquable d’oiseaux d’eau. Les espèces suivante ant cependant été observées dans de
raltivement bonnes conditions : Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Grèbe à cou noir, Grand
Cormoran, Mouette rieuse, 2 Mouettes mélanocéphales (hôte rare en hiver), Goéland cendré,
Goéland leucophée, Goéland brun (un adulte), Epervier d’Europe, Harles bièvre, 2 mâles de
Harles huppés, Fuligule morillon, Fuligule milouin (très peu), Nette rousse, Canard chipeau,
Canard colvert, Garrot à œil d’or (plus au large), Foulque macroule, Gallinule poule-d’eau. A
la Pointe-à-la-Bise, visite du Grand butor, de Râles et de Nettes rousses.
Résultats
Echos dans les médias: Excellente couverture par les médias : avant – pendant – après.
Date

Médias

Date

Médias

29.01.2007

Construire

01.02.2007

Tribune de Genève

30.01.2007

ATS

02.02.2007

Radio Nostalgie

30.01.2007

GHI

02.02.2007

FAO

31.01.2007

20 Minutes

02.02.2007

Le Courrier

30.01.2007

Matin bleu

04.02.2007

30.01.2007

RSR

04.02.2007

Le Temps
Tribune de Genève

31.01.2007

RSR Couleur 3

05.02.2007

Léman bleu

30.01.2007

Radio Cité

05.02.2007

RSR

30.01.2007

Radio Lac

05.02.2007

Matin bleu

30.01.2007

Léman bleu

30.01.2007

Radio Nostalgie
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Journée Ramsar
Au niveau du public : Environ 3000 visiteurs aux Pâquis (soit 10 fois plus qu'en 2006) ! est 61
à La Pointe-à-la-Bise. Seul Genève propose une activité Ramsar autour du Léman. Du point
de vue des participants, les contacts étaient intenses malgré le nombre élevé de visiteurs. On
estime à environ 20-30% le nombre de personnes venues intentionnellement suite à l'info
parue dans les médias. Le reste du public découvre en cours de balade dominicale la
manifestation et, vu l'absence de "compétition" sur l'occupation des quais à cette époque de
l'année, s'arrête et prend le temps de découvrir les animations et informations. Il apprécie par
ailleurs le camion cantine (pris d'assaut cette année).
Au niveau des participants : grande satisfaction générale pour cette édition. L’organisation
était au top, la participation des pêcheurs a été très appréciée de part et d'autres.
Ramsar 2008: OUI ! A l’unanimité, il est décidé de reconduire l’événement en 2008 y compris
au centre nature de la Pointe-à-la-Bise et avec la participation de tous dont les nouveaux
venus (pêcheurs). Conférence HEL Lullier à reconduire ?
En plus des motifs de satisfaction évoqués ci dessus, il est à souligner d’autres aspects
importants :
•

Après 5 ans, toujours plus de médias ont noté l’événement et nous relancent d’euxmêmes pour en faire l’écho. On tombe par ailleurs dans une période en général très
calme côté événement pour le public et avons une quasi garantie de bonne couverture
médiatique. Ce serait dommage de ne pas en profiter.

•

On touche toujours un public nouveau et les désormais visiteurs habituels.

•

C’est un des rares évènements qui réunit, ONG et OG, Ville et Canton et depuis 2007
pêcheurs et ornithologues. Cela vaut la peine de continuer puisque cela marche bien
et même très bien.

•

Les organisations/personnes participantes sont maintenant rodées, sur les grands
principes, on peut passer à une organisation anticipée ou chacun se prend en charge
et s'organise en conséquence.
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Journée Ramsar
Pour 2008 : Modifications/ nouveautés
Thème 2008 Ramsar (en principe) : la gestion des zones humides au niveau du bassin
versant.
Si le thème est validé:
•

penser à inviter nos voisins français des contrats de rivières !

•

penser à renouveler / adapter vos stands/animations en conséquence !

•

Prévoir et anticiper la collaboration de la Ville de Genève (matériel et
autorisation d'usage du domaine public). CME

•

Demander l'accès à l'électricité. CME

•

Demander que des nouvelles tentes (vertes et blanches) plus faciles à monter et
disposant d'un emplacement sur l'avant pour poser une bannière. CME

•

Augmenter le nombre de tentes à 9 (9 tables et 18 chaises). CME

•

Disposer les tentes différemment pour avoir plus d'espace pour chaque stand.
CME

•

Déplacer les téléscopes et le stand d'observation dans la rotonde ? JEL

•

Reculer le démontage à 15h30 (fin 16h30). CME

•

Augmenter le nombre de bannières Ramsar à 3 (1 sur camion et 2 à chaque
accès à la manifestation depuis les quais (sur support autonome ?) pour une
meilleure identification sur place. Ramsar

•

Mise en route/ rappel à tous : 4 mois avant env. octobre et rappels : LVA

•

Conférence de presse : LVA et CME
Date : 2 semaines avant le 1er dimanche de février
Lieu / heure/organisation : Muséum d’histoire naturelle /11h/ LVA
Envoi invitation médias : CME avec Chancellerie
Communiqué de presse – dossier de presse : CME et LVA.

Merci aux organisations qui souhaitent que l’on dise ou donne quelque chose de
particulier à la conférence de presse ou qui souhaitent disposer de matériel particulier
pour la journée de nous en informer dès la mise en route !
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Journée Ramsar
Organisation journée Ramsar 2008:
Chaque organisation est responsable de l'aménagement intérieur de son stand, de son
matériel et de la permanence à assurer sur son stand.
Assurer au moins le nombre de longue vue équivalent au nombre de poste : JEL, GDA
et LVA
Date : 1er dimanche de février soit 3 février 2008
Horaire: 10h – 15h30 Mais prévoir de venir avant (9h30 pour disposer le matériel et de
rester après 16h pour le debriefing)
1 seul lieu : Entrée jetée des Pâquis
Nombre de stands : (1 stand = 1 tente,1 table , 2 chaises et 1 personne en permanence)
•

1 stand accueil (DNP-CMD et Nos Oiseaux-JEL) rôle : accueil du public, information
générale sur l’organisation, documentation générale de Nos Oiseaux et redirection du
public vers les stands ou postes spécifiques.

•

1 stand RAMSAR min 1 personne (resp à désigner par Valérie Higgins - Ramsar)
rôle : information sur la convention, documentation sur les zones humides

•

1 stand Pêcheurs min 1 personne (resp. JVU -Pêcheur professionnel et JPM pêcheurs amateurs)
rôle: information sur les milieux humides en relation avec les poissons et la pêche

•

1 stand Muséum min 1 personne (resp. LVA-MHN)
rôle : information générale sur les migrateurs, animation autour des canards
migrateurs (parcours, nourriture, aspect) avec présence d’oiseaux empaillés, cartes,
moule zebrée.

•

1 stand ASL min 1 personne (resp. OGO-ASL)
rôle : information générale sur le lac, documentation en rapport avec le lac

•

1 stand HEL Lullier min 1 personne (resp. ATA- HEL Lullier)
rôle : information sur le thème de l'année en relation avec le travail des étudiants ou
les conférences organisés pour l'occasion

•

1 stand Libellule min 1 personne (resp. DBA-Libellule)
rôle : jeu - animation proposée au public en relation avec faune-milieu aquatique (et
sorties Libellule)

•

1 stand Pro Natura min 1 personne (resp. RBA-Pro natura)
rôle : information sur le centre nature (et sorties nature et documentation)

•

1 stand observation (1 tente (comme abri contre le froid) et min 4 postes
téléscopes/longue vue avec pour chaque poste 1 ornithologue (Nos Oiseaux-JEL,
GDA-SFPNP, EIL-HES Lullier (2 à 4 téléscopes si nécessaire))
rôle : montrer au public les canards observables, leurs particularités

•

1 camion cantine GMC min 1 personne (resp GRE- Assoc GMC)
rôle: camion cantine, distribution de boissons chaudes

En tout donc 9 « stands » + 4 postes téléscopes + camion ce qui correspond à une 15aine
de personnes « recrutables » pour ce jour-là. Si on est plus tant mieux (si on veut 1
permanence, il est bon de pouvoir compter sur des remplaçants même temporaires on a
vu que c’était bien utile s’il fait froid) mais au moins on assure le minimum.
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Journée Ramsar
Matériel d’accompagnement 2008 (non exhaustif) :
Miniguides Salamandre (Oiseaux du lac, Poisson du lac et Oiseaux des villes) : CME
Panneaux d’info sur les oiseaux et le site de la Rade : les 4 panneaux seront posés
(débarcadère CGN, Ile Rousseau, Jardin anglais (déjà en place) et entrée Jetée des
Pâquis. Donc un sera sur place comme support d'information.
Dépliant définitif OROEM/Ramsar : en remplacement du dépliant provisoire : CME
Bannières Ramsar (Ramsar) et panneaux d'expo Ramsar (CME)

Compte rendu au nom de tous avec mes meilleures salutations et vifs remerciements à tous
pour leur engagement et motivation.
Pour d’autres infos sur cette journée, consulter: www.ramsar.org

Christina Meissner
chargée de communication
Domaine nature et domaine de l'eau

