Excursion de mars 2012 à janvier 2013 Guide : Edmond Guscio
Migration printanière à Hucel
Dimanche 25 mars 2012, parking du Musée à 8h30, retour vers 16h30 env. .
Au dessus de Thollon-les-Mémises pour observer les rapaces en migration.
Nous nous rendrons à Hucel pour contempler les buses, milans, éperviers et autres espèces plus rares.
Avec un peu de chance, nous pourrons aussi observer les cigognes noires de passage.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits selon la météo. Déplacement en voiture et dix minutes de marche.
Chants de nos oiseaux familiers. Reconnaissance dʼespèces communes
Dimanche 8 avril et 27 mai 2012 , parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. .
A travers la campagne genevoise dans les coins de nature.
Nous irons nous promener dans la campagne genevoise afin dʼécouter les chants de nos oiseaux familiers : tels que les mésanges, les pinsons, les pouillots
et d'autres espèces faciles à observer.
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture ou transport public.
A la découverte des fourmis, des coccinelles et des papillons
Samedi 19 mai 2012, parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00 env. . Dans un endroit favorable de la campagne genevoise. Sortie axée découverte des
insectes.
Nous nous déplacerons dans un endroit propice afin dʼobserver en détail (avec une loupe grossissant plusieurs dizaines de fois) certaines espèces de
fourmis vivantes. Nous chercherons aussi les coccinelles et les papillons évoluant sur le site, dans un microcosme dont nous imaginons à peine l'existence.
Avec la participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture avec peu de marche.
Etangs de la Dombes
Dimanche 3 juin 2012, parking du Musée à 7h40, après le péage à Eloise à 8h15 (A40, près de Bellegarde), retour vers 19h00 env. .
Après une petite halte à Ambérieux pour observer lʼOedicnème et dʼautres espèces dʼoiseaux, nous poursuivrons sur la route des étangs de la Dombes. Des
quantités dʼoiseaux dʼeau et des roselières nous y attendent : des Hérons et des Aigrettes, des Cigognes, des Grèbes et des Rousserolles, etc. . Avec un peu
de chance, nous pourrons aussi apercevoir le Martin-pêcheur.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits selon la météo. Grand trajet en voiture. Peu de marche.
Massif du Bargy
Dimanche 1er juillet 2012, parking du Musée à 7h00, à la Roche-sur-Foron à 8h00, au col de la Colombière à 9h00, retour vers 19h30 env..
Depuis le col de la Colombière, nous monterons sur un des versants du massif afin dʼobserver dans les airs les évolutions du Gypaète. Nous aurons
certainement la chance de voir dʼautres oiseaux de la faune alpine tels que le Traquet motteux, le Monticole de roche et lʼAccenteur alpin. De plus, à cette
période, les Vautours fauves et moines seront de passage.
Prévoir jumelles, carte d'identité et pique-nique. Déplacement en voiture depuis Genève. Pour bons marcheurs.
Fort-l'Ecluse
Dimanche 16 septembre 2012, parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30 env. .
Comme dʼhabitude en automne, nous aurons l'occasion dʼobserver la migration des oiseaux sur le magnifi que défilé de Fort-l'Ecluse. Des rapaces comme les
Milans, les Bondrées et les Buses parmi beaucoup dʼautres migrateurs seront au rendez-vous. Si nous avons le temps, nous pourrons aussi aller le long du
Rhône près de l'Etournel.
Possibilité de participer au suivi des migrations pour les amateurs avec les ornithologues qui sont sur place durant cette période.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds. Trajet moyen en voiture, peu de marche.
Col de Jaman
Dimanche 21 octobre 2012, parking du Musée à 8h30, retour vers 19h00 env. .
Comme chaque automne, nous nous déplacerons dans un endroit favorable pour voir la migration automnale des oiseaux vers le sud. Nous y rencontrerons
des ornithologues spécialistes du baguage. Nous aurons aussi lʼoccasion dʼobserver l'avifaune subalpine. Une grande occasion de voir certains oiseaux de
très près.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits chauds. Trajet en voiture sur route avec montée au col.
Peu de marche.
Rade de Genève
Dimanche 2 décembre 2012, jetée des Pâquis de 9h00 à 13h30 env. .
Du bord du Lac à la Pointe à la Bise.
Dimanche 20 janvier 2013, jetée des Eaux-Vives de 9h00 à 13h30 env. .
Le long des quais jusquʼà la baie dʼExcenevex.
Depuis la jetée, nous longerons les rives afin d'observer diverses espèces d'oiseaux hivernants et migrateurs tels que les innombrables Fuligules, les divers
Grèbes, les Tadornes et les Eiders parmi bien d'autres. Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité pour Excenevex et habits très chauds. Déplacements à
pied, en mouette et en voiture jusquʼà la Pointe à la Bise ou jusquʼà Excenevex.

