
Année 2003

Conférences
Mardi 11 février à 20h�Assemblée Générale suivie d'un film sur le Spitzberg de Pierre Walder
Mardi 11 mars à 20hEtude d’une population de cistude d’Europe Denis Mosimannson site
sur les tortues
Mardi 8 avril à 20h�Film sur les Castors de l'Arve de René MorfBiomonitoring des petits
carnivoresfiche, manuel�Paul Marchesi�
Samedi 24 mai (au lieu du 13 mai)�Excursion Fanel-Sauge, visite du centre de la Sauge et
observations nocturnes�
Mardi 10 juin à 20h�Conférence sur la situation actuelle aux Galapagos par Hendrick Hoeck,
ancien directeur de la Station Darwin et fondateur des "Swiss Friends of the Galapagos"
Lundi 15 septembre à 20h en collaboration avec la société de botanique�Les néophytes
envahissantes, végétales et animales�Daniel Jeanmonod, François Dunant et Michel
Jaussi�Très nombreux sites (voir espèce envahissante sur un moteur de recherche, ou
http://www.uicn.org/themes/ssc/pubs/policy/invasivesEng.htm�un cd avec des liens et des
documents est à votre disposition (email à Michel Jaussi)�
Mardi 21 octobre (attention 3e mardi du mois)�Les poissons chats�Juan Montoya
Mardi 11 novembre à 20h�Point faune avec le service de la faune, la situation des batraciens
dans le bassin genevois et en particulier celle du crapaud accoucheurGottlieb Dändliker,
David Bartschi, Philippe Maunoir et Michel Jaussi
Samedi 29 novembre (à la place du 9 décembre)�Colloque du Karch sur les batraciens et les
reptiles à Fribourg, de 9h30 à 17h��Inscription par courrier ou mail avant le 22
novembre(indiquez si vous avez une voiture)
Mardi 10 février 2004 à 20h , l'assemblée générale suivie d'un diaporama sur la Laponie, par
Lutz Lucker

Excursions
Creux du Van�Guide : Edmond Guscio�Dimanche 23 mars, parking du Musée à 7h00, retour
vers 19h00 env. .�Nous irons au Creux du Van, dans ce magnifique cirque de l'époque
glacière, à la recherche des traces du Lynx dans la neige, (selon l'enneigement et la qualité de
la neige). Pendant ce temps, nous pourrons y observer des bouquetins par dizaines, des
chamois et des marmottes. De plus, avec un peu de chance, nous aurons l'occasion d'assister
aux évolutions du faucon crécerelle et du grand corbeau dans les airs, et, du tichodrome dans
la falaise.�Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique, vestes chaudes et raquettes si possible.
Sortie avec un peu de marche.��Vérifiez bien le lieu et l'heure du rendez-vous. Inscrivez-vous
au moyen du talon ci-contre, précisez le/les noms(s) de l'/des excursion(s) au moins trois jours
à l'avance par courrier A. N'oubliez pas de téléphoner la veille au soir au 076 548 03 22 entre
20h00 et 21h00, ou de laisser un message au 022 735 25 02, 24h/24h.
Excursion spéciale de la Société
Samedi 24 mai (au lieu du 13 mai)�Excursion Fanel-Sauge, visite du centre de la Sauge et
observations nocturnes
Excursions d'avril à décembre 2003�Guide : Edmond Guscio.��Chants de nos oiseaux
familiers�Dimanche 20 avril 2003, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h00 env. .A
travers la campagne genevoise dans la région de Verbois.
Dimanche 11 mai 2003, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h00 env. .�Pareil au
dimanche 20 avril, mais dans la région de Jussy.�Nous irons nous promener dans la campagne
genevoise pour voir les évolutions printanières et écouter les chants de nos oiseaux familiers :
tels que les mésanges, les tourterelles, la sitelle, le loriot, et les chardonnerets, entre
autres.Prévoir jumelles et habits selon la météo. Sortie facile avec un peu de marche.�Plateau
de Beauregard
Dimanche 22 juin 2003, parking du Musée à 7h00, retour vers 19h00 env. .�Nous irons sur le
plateau de Beauregard au-dessus de Thônes.Une tourbière des plus intéressante dans un



micro-climat froid nous y attend. C'est aussi le domaine du tétras-lyre, dont nous pourrons
certainement apercevoir les traces. Avec un super panorama sur les massifs avoisinants
comme les Aravis, la Tournette, et le Bargy, si le ciel est dégagé.Prévoir jumelles, carte
d'identité et pique-nique. Sortie pour bons marcheurs.Fort-l'Ecluse
Dimanche 21 septembre 2002, parking du Musée à 8h00, retour vers 13h30 env. .�Comme
chaque automne, nous irons observer la migration des oiseaux sur un site propice : celui de
Fort-l'Ecluse. Des cigognes, des milliers de pigeons, des rapaces et beaucoup de passereaux
parmis d'autres, seront au rendez-vous. Nous pourrons aussi les voir évoluer au bord du
Rhône et sur l'Etournel.�Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits selon la
météo.�Col de Jaman
Dimanche 19 octobre 2003, parking du Musée à 8h00, retour vers 19h00 env. .�Nous irons au
col de Jaman afin d'observer le passage des oiseaux en migration vers le sud en même temps
que l'avifaune locale. Nous pourrons aussi regarder les ornithologues à l'oeuvre lors du
baguage.�Prévoir jumelles, longue-vue, et habits chauds.�Rade de Genève
Dimanche 23 novembre 2003, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .�De Préverenges jusqu'à
l'embouchure de la Venoge.
Dimanche 21 décembre 2003, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .�Le long des quais
jusqu'au Jardin Botanique.�Comme chaque hiver, nous nous promenerons sur les quais afin
d'observer des espèces d'oiseaux peu communes tels que les grèbes à cou noir et esclavon, les
canards souchets et siffleurs, et les mâcreuses brunes, entre autres.�Prévoir jumelles, longue-
vue, et habits chauds.��Vérifiez bien le lieu et l'heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au
moyen du talon ci-contre (au moins trois jours à l'avance par courrier A), ou par téléphone en
laissant un message au 022 735 25 02, 24h/24h (environ un jour à l'avance), en précisant le/les
nom(s) de l'/des excursion(s). N'oubliez pas de téléphoner la veille au soir au 076 548 03 22
entre 20h00 et 21h00, ou de laisser un message au 022 735 25 02, 24h/24h pour la
confirmation.�


