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Mardi 9 octobre à 20h15

La biodiversité à Genève

Film réalisé par Pierre Walder, René Morf et René Wiedmer, à la
demande de la Société Zoologique de Genève
La biodiversité ! Tout le monde s’en mêle,
mais la plupart s’en fiche comme l’a récemment cité avec indignation, le ministre français de la transition écologique, Nicolas Hulot.
Et à Genève ? Ce sont autrefois les pionniers
de la sauvegarde de la biodiversité, trop souvent décriés, mais appuyés sans relâche par
les ONG de la protection de la nature, qui ont
insufflé leurs valeurs.
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fléaux apparus depuis quelques décennies. Il
suffit d’aller à la rencontre de cette nature si
proche pour s’en rendre compte.
Le contenu de notre film n’est certes pas
exhaustif quant aux espèces animales présentées, mais offre un survol qui dévoile un état
dont la valeur se rapproche de la situation
actuelle dans notre canton. Notre espoir : que
ce documentaire ne soit pas considéré comme
une fin en soi, mais contribue largement à
faire un pas dans la direction engagée !
Pierre Walder

http://www.zool-ge.ch

Une Grenouille agile, image extraite du film

Aujourd’hui, sous l’impulsion des initiatives
privées, les services officiels ont optimisé
leurs actions en faveur de la biodiversité qui
a reconquis ses lettres de noblesse. Cependant, leurs actions hautement salutaires ne se
limitent heureusement pas aux nombreuses
réserves naturelles et aux sites protégés.
Un nouveau défit surgit avec les sécheresses dues au réchauffement climatique.
D’innombrables insectes (abeilles, papillons,
sauterelles, libellules), des batraciens, des
poissons, des reptiles, certains oiseaux et
aussi des mammifères sont menacés par ces

Une Huppe fasciée, image extraite du film

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Extrait de Pro Natura Magasine n°4 2018
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Gauche: une trace de loup en Finlande / Droite, un loup finlandais / Photos par Michel Jaussi
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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
Le long des rives du Léman de la rade de Genève à la baie d’Excenevex
Dimanche 2 décembre 2018, Rendez-vous à la jetée du jet d’eau des Eaux-Vives à
9h00, jusqu’à 13h30 env.
Nous longerons les rives du Léman jusqu’à la baie d’Excenevex afin d’observer diverses espèces d’oiseaux hivernants tels que les nombreux Fuligules, les divers Laridés. Avec l’espoir d’observer une rareté parmi les canards présents.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits très chauds. Déplacements en voiture et peu
de marche.

Une famille de harles, photo extraite du film «La biodiversité à Genève»

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 !

