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Réintroduction du Balbuzard pêcheur et Le retour de la loutre
Conférence et film

Dans l’intimité de la Loutre

Les réunions ont lieu le
second mardi du mois
à 20h15, sauf en janvier,
juillet et août

Un diaporama sur la situation en Suisse et le
travail de Stephane et ses affuts, par Michel
Jaussi.

Prochain délai
rédactionnel:
15 mars 2018

« Anciennement pisciculteur de métier à
Bugeat en Corrèze, je me suis passionné pour
le prédateur de mes truites : la Loutre d’Europe!

Parution:
9 fois par an.
CCP 12-13106-1

http://www.zool-ge.ch

Tirage : 300 ex.

La rencontre avec cet animal mythique m’a
mené à ma reconversion professionnelle
totalement dédiée à la Loutre, que je côtoie
désormais depuis maintenant 17 ans.
Ainsi, je suis aujourd’hui médiateur et expert
pour le plan national d’actions en faveur de
la Loutre d’Europe, et ce, pour permettre la
cohabitation entre la présence de l’espèce et
les piscicultures. »
SR
Ronan Fournier Christol a appris le cinéma à
la dure école du 16mm, dans les années 80.
Après avoir multiplié les courts-métrages,
il obtient une Maîtrise en Audiovisuelle à la
Sorbonne Nouvelle. Il travaille ensuite dans
l’industrie du jeu vidéo pendant 10 ans, avant
d’effectuer un salutaire retour à la nature en
2006.
Commande: http://www.songesdemoai.com

Photographie par Michel Jaussi

Pour découvrir son travail et réserver un
affut: https://www.objectif-loutres.com
MJ

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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La loutre de retour en Suisse
par Genève!
Communiqué de presse du département de l’environnement, des transports et de l’agriculture - 23.05.2014

La réintroduction du Balbuzard
pêcheur
En première partie le 13 mars, état de
la situation en 2018, conférence par
Wendy Strahm

« Finalement nous sommes aujourd’hui
sûrs que notre dernier jeune Balbuzard
de la saison, KF5 (nommé Farine à cause
de sa tête très blanche) a bel et bien
migré. Maintenant que tous les 12 Balbuzards réintroduits cette année en Suisse
sont partis, le site de lâcher est devenu
très tranquille. Farine a passé environ
un mois dans nos volières avec sa sœur
Noctule après être arrivée de Norvège
le 11 juillet. Nous avons vite remarqué qu’elles étaient toutes les deux de
grandes mangeuses, chacune consommant en effet nettement plus de poissons que les autres oiseaux. A un certain
moment, on se demandait presque si
elle n’étaient pas même trop grosses
pour pouvoir voler...

Constitution du Comité en
2018
Stefano Pozzi et Michel Jaussi, coprésidence
Michel Jaussi, comptes, fichier et
site SZG, Facebook
Luc Rebetez, mise en page et
contact HES
José Ojalvo, projection
Philippe Maunoir, conseiller, liaison
HES et KARCH
Jean-Marc Mitterer, conseiller et
communication
Patrick Charlier, conseiller, liaison Société de botanique et site
Natures.ch
Edmond Guscio, excursions

Pourtant quand la porte de leur cage a
été ouverte le 7 août, cela ne les a pas
empêché de décoller facilement pour
un beau premier vol avant de s’installer
dans leur routine individuelle. Contre
toute attente, Noctule a devancé sa
sœur Farine en partant en migration le
3 septembre, tout comme trois autres
oiseaux qui ont profité de conditions
météo parfaites de ce jour-là avec une
petite bise, un vent du nord idéal pour
les motiver à migrer. »
Voir le site www.balbuzards.ch

Photographie par Michel Jaussi

La loutre est de retour en Suisse.
Annoncée à l’occasion de la Fête de la
nature, la présence de l’espèce a été
récemment confirmée dans le canton
de Genève. Ce petit carnivore indigène avait disparu du territoire helvétique à la fin du 20e siècle, victime
des atteintes aux milieux aquatiques.
La réapparition naturelle de la loutre,
véritable mascotte des rivières poissonneuses, témoigne des progrès accomplis
en matière de protection de la nature
depuis plusieurs décennies. Elle récompense notamment les efforts entrepris
par le canton de Genève et ses partenaires en faveur de la préservation des
rivières et de l’assainissement de la
qualité de l’eau.
Depuis le début du printemps, une
loutre a été repérée à plusieurs reprises
au bord d’une rivière du canton de
Genève. Sa présence a été découverte
par hasard, dans le cadre des mesures
de suivi du castor conduites par les spécialistes de ce rongeur, en collaboration
avec les gardes de l’environnement
genevois. Contre toute attente, une
loutre au moins a été surprise par les
pièges-photographiques placés sur les
berges.
Les analyses génétiques des prélèvements effectués sur place par les gardes
de l’environnement viennent de confirmer formellement l’identité de l’animal, permettant d’annoncer le retour à
Genève de cette espèce indigène après
25 ans d’absence.

http://ge.ch/nature/actualites/laloutre-de-retour-en-suisse-par-geneve
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Le naturaliste en balade

Changement
d’adresse:
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Localité......................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous. Précisez
bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez votre
téléphone: ....................................................

Adresse ....................................................................

Nom, prénom ..........................................................

o s’inscrit pour l’excursion du ...............................
o Je dispose d’un véhicule et offre ............ places
o Je demande .......... places dans un véhicule

A renvoyer à
Edmond Guscio
Rue du 31 Décembre 37
CH-1207 Genève

Guide: Edmond Guscio
Migration prénuptiale au Hucel

Dimanche 18 mars 2018 et dimanche 1er avril 2018, rendez-vous au parking
du Musée à 8h00, retour vers 14h00.
Nous nous rendrons à Hucel, au dessus de Thollon-les-Mémises, pour observer le passage des buses, milans, éperviers et autres rapaces. Avec un peu
de chance, nous pourrons aussi observer l’aigle royal.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits selon la météo. Déplacement en voiture. Petite marche sur sentier escarpé.

Un milan figé par Michel Jaussi

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 (environ un jour à l’avance), en précisant l’/les
excursion(s), votre numéro de téléphone et si vous avez des places disponibles en
covoiturage. Les sorties seront confirmées la veille par téléphone.
E. Guscio
La Société Zoologique de Genève organise des sorties nature pour ses membres.
Un membre du comité met sur pied bénévolement un projet de sortie auquel participent des membres adultes, les enfants étant sous la responsabilité de leurs
parents, et donne les consignes de prudences habituelles.
Chaque participant est responsable de sa propre situation et doit être couvert
par son assurance maladie-accident personnelle. De même il n’y a pas d’obligation pour le participant de rester avec le groupe pendant la durée prévue de
l’excursion, chacun étant libre de ses initiatives puisqu’il en assume seul les conséquences éventuelles.
Pour des sorties supplémentaires, nous vous conseillons la libellule (http://www.
lalibellule.ch/), Les Naturalistes romands (www.naturalistes-romands.ch), Le
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (www.gobg.ch) ou encore le Centre Pro
Natura de la Pointe-à-la-Bise (www.pronatura-ge.ch)

Participez à la vie de «L’Hermine» en nous faisant part
de vos observations ou réflexions sur la faune sauvage.
Photos et dessins bienvenus !

