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Croiser le regard du Lynx avec Laurent Geslin
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second mardi du mois
à 20h15, sauf en janvier,
juillet et août
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Laurent Geslin s’est pris de passion pour le
lynx boréal qu’il suit depuis près de 10 ans
dans le Jura. Son ouvrage “LYNX, regards croisés”, a reçu le grand prix du livre de Montagne
du Festival international de Passy et réunit les plus belles images d’une traque qui
l’a amené à faire des observations inédites
ainsi que des photographies rarement réali-

sées dans le milieu naturel. Par ce travail de
longue haleine, Laurent tente en collaborant
avec les scientifiques suisses de sensibiliser le
grand public au retour des grands prédateurs.
Lors de la conférence, Laurent Geslin présentera les coulisses de son projet ainsi que des
anecdotes de terrain.
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http://www.zool-ge.ch

Un Lynx, photo par Laurent Geslin

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Atlas des mammifères de Suisse
Le premier Atlas des mammifères de
Suisse est paru en 1995. Cet ouvrage
de référence est depuis longtemps
épuisé et n’est plus actuel dans plusieurs domaines.
En effet, la distribution de nombreuses
espèces a connu des changements
importants et de nouvelles espèces ont
été découvertes (méthodes génétiques,
espèces difficiles à déterminer). À l’initiative de la Société suisse de biologie
de la faune SGW-SSBF, un nouvel Atlas
des mammifères de Suisse et du Liechtenstein a ainsi été mis en chantier.
En 2018, l’acquisition de données se
poursuit. Dans le sous-projet « Science
participative » nous aimerions intégrer
la population à la collecte de données.
De cette manière, des lacunes de données peuvent être comblées et en même
temps, il est possible de sensibiliser un
large public aux intérêts des mammifères et au maintien de la biodiversité.
Tout un chacun peut signaler ses observations sur www.nosvoisinssauvages.ch.
Durant l’année, divers appels sont lancés concernant le l’écureuil (et la couleur de sa fourrure), le lièvre et le loir.
Le point fort de cette année sera le
projet «Hérisson y es-tu?», voir la page

internet
www.nosvoisinssauvages.ch/
animaux/herisson/participez.
Ces dernières années, les indices d’un
recul de la population de hérissons en
Suisse se multiplient. Les résultats
du projet StadtWildTiere en ville de
Zurich montrent par exemple une diminution de l’aire de distribution de 39%
durant les 25 dernières années. La tendance est similaire ailleurs en Europe.
Outre les observations faites par la
population, nous aimerions analyser des
zones spécifiques pour lesquelles nous
manquons de données grâce à la pose
de tunnels à traces. Nous recherchons
des bénévoles prêts à gérer 10 tunnels
durant une semaine dans les zones sélectionnées. Cela représente une charge de
travail de 1.5 à 2 heures par jour durant
6 jours. Le travail de terrain se fera
entre mai et fin août 2018 Les personnes
intéressées peuvent choisir directement
quel(s) carré(s) elles veulent investiguer
sur la carte en ligne.

jets liés à l’Atlas des mammifères et à
découvrir quelle est la situation de la
population de hérissons en Suisse! Seule
une large diffusion des projets liés à
l’Atlas des mammifères permettra son
succès. Chaque observation et chaque
bénévole compte !
Avec un grand merci Anaïs Binggeli & Bettina Erne & Michel Blant
Wilde Nachabarn - Nos voisins sauvages :
Antenne romande
Ps : Vous souhaitez rester au courant des
activités de nos voisins sauvages ? Inscrivez-vous à notre newsletter sur le site
www.nosvoisinssauvages.ch ou suiveznous sur www.facebook.com/nosvoisinssauvages

Grâce au travail fourni dans le cadre de
l’Atlas des mammifères de Genève, la
distribution du hérisson sur le territoire
cantonal est déjà bien connue. La plupart
des carrés où manquent des données de
hérisson se trouvent en montagne (chaîne
du Jura, Préalpes fribourgeoises, Valais).
Aidez-nous à faire connaître les pro-

Deux hérissons, transmettons nos données pour une meilleure connaissance de sa répartition en montagne, photo par Martin Goebel
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Rapport complet sur
www.faunegeneve.ch

VOLET III : UNE COLLECTION DE PUBLICATIONS SUR LA FAUNE DU BASSIN
GENEVOIS
Programme
L’objectif de la collection est de publier un ouvrage par année à partir de 2018.
Volume

Date de
publication

Atlas des Chauves-souris du bassin genevois

1

2015

Atlas des Mammifères terrestres du bassin genevois

2

2018

Papillons, Sauterelles et Libellules du canton de Genève

3

2019

Les Coléoptères remarquables du bassin genevois

à préciser

à préciser

Atlas des Libellules du bassin genevois

à préciser

à préciser

Titre de l’ouvrage

En 2017, le travail s’est focalisé sur la rédaction des textes de l’Atlas des mammifères
terrestres du bassin genevois, mené par Jacques Gilliéron et Jacques Morel, pour une
publication prévue début 2018.

Maquette provisoire de l’Atlas des mammifères terrestres du bassin genevois

En parallèle, deux nouveaux projets ont débuté en fin d’année : « Les Coléoptères
remarquables du bassin genevois » et « L’Atlas des libellules du bassin genevois ».
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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
Observation de fourmis, coccinelles et papillons à la loupe
Dimanche 17 juin 2018, rendez-vous au parking du Musée à 13h30, retour vers 17h00.
Nous nous déplacerons dans un microcosme idéal pour l’observation de très proche
(avec une loupe grossissant plusieurs dizaines de fois) de plusieurs espèces de
fourmis et de coccinelles vivantes. Nous aurons aussi la possibilité de voir évoluer
quelques papillons dans une prairie toute proche.
Avec la participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps sec. Trajet en voiture
avec peu de marche.

Une des espèces qui sera observée, photo 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 !

