
Une journée mondiale des zones humides en plein cœur de Genève : 
de nouvelles activités développées pour cette édition 2012 ! 

par A. Dufour, Responsable des Affaires Régionales, Secrétariat Ramsar 
 
Le rallye des zones humides a enthousiasmé les scolaires ! 
Qui se douterait de l’existence d’un Site Ramsar en plein centre de Genève ? Véritable trait d’union 
entre ville et campagne, site exceptionnel pour les oiseaux d’eau hivernants… autant de découvertes 
pour les 336 élèves de 7 à 8 ans et leurs professeurs mardi 31 janvier sur la Jetée des Paquis. 
Malgré les conditions hivernales, l’enthousiasme était de mise autant du côté des scolaires que des 
animateurs. C’est dans une ambiance féérique – sous la neige- que les enfants ont observé les oiseaux 
migrateurs sur le lac et ont participé au jeu de l’oie de l’eau, à la pêche aux canards bagués ou encore au 
jeu de rôle sur les aires protégées.  
Les enfants et leurs enseignants sont repartis comblés comme le montrent les commentaires envoyés 
par certains d’entre eux juste après la manifestation : 
 
« Je tiens à vous remercier au nom de ma classe pour la belle matinée organisée par vos soins. 
L'organisation était très bonne et les activités adaptées aux enfants de cet âge, elles nous offrent un 
excellent support pour rebondir en classe. Merci aussi pour le goûter reconstituant qui a été bien 
apprécié. Nous nous réjouissons d'utiliser le matériel dont vous nous avez fait cadeau.  
 
Un tout grand merci pour nous avoir donné l'occasion de participer à ce rallye qui a suscité beaucoup 
d'intérêt et d'enthousiasme de la part de mes élèves, malgré le froid!!!  
 
Un mail pour vous dire combien nous avons apprécié cette sortie du 31 janvier.  
En effet, cette activité allait tout à fait dans le sens de notre programme de 4P sur la diversité du vivant.  
Les ateliers étaient intéressants, pas trop longs et très adaptés sous forme de jeux. De plus l'horaire a été 
admirablement respecté (donc pas d'attente inutile).  
Si les conditions météo étaient difficiles (élèves en pleurs à cause du froid), la collation est arrivée à point 
nommé !  
Pour finir, l'observation des oiseaux in situ a été passionnante pour les enfants qui en ont même oublié le 
froid.  
Merci pour les documents remis que nous allons nous efforcer d'exploiter au mieux.  
Je vous mets en copie un article paru dans Le Courrier de ce jour, au cas où il vous aurait échappé.  
 
Un grand merci pour l'organisation du rallye.  
Cet événement a été remarquablement bien préparé. Mes élèves et moi-même avons été très heureux 
d'y participer. » 
 
L’organisation de l’évènement a été menée par le Département de l’Intérieur et de la Mobilité du 
Canton de Genève (Jean-Marc Mitterer) et le Muséum d’histoire naturelle (Laurent Vallotton) en étroite 
collaboration avec le DIP (Claire Didelot) et le Secrétariat Ramsar (Alexia Dufour).  
Succès du côté de l’animation également grâce à l’engagement du milieu associatif et éducatif : Groupe 
des jeunes de Nos oiseaux-Genève, Groupe ornithologique du bassin genevois (GOBG), Pro Natura 
Genève, La Libellule, HEPIA Lullier, Association pour la sauvegarde du Léman (ASL), Association GMC cp 
EM aérop 1. 
Le Secrétariat Ramsar était représenté par Charlotte Eywong, Virginie Pirens, Montse Riera et Alexia 
Dufour. 
L’évènement a été largement suivi par la presse, la radio et la télévision, invitées à prendre part au rallye 
au cours de la journée : 
 



RSR1  
http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/prise-de-terre/?date=30-01-2012  
 
Leman Bleu  
http://www.lemanbleu.ch/vod/geneve-aujourdhui-infos-31012012  
 
RSI  
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/telegiornale?po=07d30687-e688-4905-9b12-
3972947f9536&pos=32164c70-0027-4ce9-98b4-
540f90aed3d3&date=31.01.2012&stream=low#tabEdition (patienter un peu pour charger la séquence)  
 
3 articles ont également été publiés dans la presse (Tribune de Genève, Migros Magazine et Le Courrier) 
en pdf ci-joints.  
 
 
Le grand public a célébré les zones humides le dimanche 5 février 
Comme chaque année, le grand public était également invité à participer à des activités gratuites, 
organisées par les associations « La Libellule » et « Pro Natura Genève , respectivement au Parc Mont 
Repos et à la Pointe à la Bise. Un public peu nombreux mais très intéressé et motivé a bravé les 
températures glaciales pour apprécier, en compagnie de spécialistes, les beautés naturelles du Léman et 
en apprendre plus sur ses oiseaux migrateurs. 
 

 
Entrée du Site Ramsar genevois – Jetée de Paquis 
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Accueil sur la Jetée des Paquis 
 

 
Accueil des enfants sur la Jetée des Paquis 
 

 
Jeu de l’oie de l’eau Ramsar 
 



 
La pêche aux canards bagués (1) 
 

 
La pêche aux canards bagués (2) 
 



 
Jeu de rôles sur les aires protégées 
 

 
Reconnaissance des oiseaux du lac et régime alimentaire 
 

 
Poste d’observation des oiseaux 
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