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Entrée libre

Mardi 9 mars à 19h45

Assemblée Générale SZG suivie par:

La biodiversité en crise

conférence du Prof. Raphaël Arlettaz - Université de Berne
Depuis son émergence, Homo Sapiens n’a eu
de cesse de plier la nature à son bon vouloir,
l’exploitant toujours plus intensément. Avec
l’avènement de la crise climatique générée par l’industrialisation, nous avons pris
conscience de notre impact sur l’environnement. Nouvelle dans l’agenda socio-politique,
la thématique de la biodiversité gagne petit
en petit en visibilité. Pourtant, la crise biodiversitaire est, contrairement au changement
climatique, aussi vieille que l’humanité. Elle
va s’accélérant et, si rien n’est fait, elle
aura des répercussions pour la biosphère, la
société humaine et l’économie qui seront
encore bien plus désastreuses que la destruction du climat.

S’il veut vivre harmonieusement sur Terre à
long terme l’homme n’a de choix que de passer enfin un pacte avec la nature. Nous allons
voir concrètement quels pourraient être les
termes de ce pacte.
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http://www.zool-ge.ch

L’étang, un petit oasis de biodiversité. Photo Raphaël Arlettaz

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle - Entrée libre

2
75e Assemblée Générale de la
SZG

Claude Fischer, conseiller scientifique, HEPIA

•

Prix SZG pour les travaux HEPIA
- 600.- CHF

Mardi 9 mars 2021
Ordre du jour

Edmond Guscio, excursions

•

et

Atlas des mammifères de Suisse
- Société suisse de biologie de la
faune - 1000.- CHF

•

Livre: Oeuvres de Roger Hiltbrand - Société entomologique
de Genève - 1000.- CHF

•

Livre: Bois de Chênes de Genolier - Association pour le Bois de
Chênes - 1000.- CHF

1.

Accueil de l’assemblée

2.

Présentation des comptes 2020

ActaPlus-Versoix, vérificateur des
comptes

3.

Rapport du vérificateur des comptes

Corinne Charvet, liaison Muséum

4.

Election du comité 2021

Annick Rebetez,
papier Hermine

Stefano Pozzi, Président
Philippe Maunoir, Vice-Président
Michel Jaussi, comptes, fichier, site,
facebook
Luc Rebetez, mise en page Hermine
José Ojalvo, technique, projection
Patrick Charlier, conseiller, relation
soc bota

envoi

version

5.

Communication

6.

Bilan des dons et conférences 2020

7.

Projets de dons 2021
•

8.

Conférences et excursions 2021

Réserve de Vie Sauvage -ASPASAssociation pour la protection
des animaux sauvages - 1500.- €
pour financer l’achat d’un 1ha
(10’000m2) de vie sauvage

ASPAS - association soutenue
par un don de la SZG en 2021
Vos dons agrandissent la nature

Une association

Pour une nature libre et épanouie,
l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), s’est dotée d’un
fabuleux outil : l’acquisition de terrains
entièrement dédiés à la faune et à la
flore. Les Réserves de Vie Sauvage® sont
un moyen fiable et durable d’assurer
une protection solide et pérenne des
milieux naturels, dans le seul intérêt de
la vie sauvage.

Un label de protection

Une Réserve de Vie Sauvage® est un
espace naturel dont la gestion est la non
gestion, la libre évolution ou encore le
laisser faire. Le niveau de protection
correspond à la catégorie «1b Zone
de nature sauvage» du classement de
l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) attribuée aux
espaces qui ont conservé leur caractère
et leur influence naturels, et sont protégés et gérés aux fins de préserver leur
état authentique.

Une reconnaissance internationale

Association pour la protection
des animaux sauvages
Reconnue d’utilité publique

Les Réserves de Vie Sauvage® du Grand
Barry (Drôme) et du Trégor (Côte-d’Armor) ont intégré le réseau européen
Rewilding Europe. Cette organisation
internationale œuvre pour que l’Europe
soit plus favorable à la vie sauvage, avec
la multiplication d’espaces naturels, où
la faune et la flore s’épanouissent librement.
(texte extrait de aspas-nature.org)
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L’art entomologique de Roger
Hiltbrand publié avec le soutien de la SZG
La société entomologique de Genève
(SEG) a le grand plaisir de vous annoncer la parution du livre «L’art entomologique de Roger Hiltbrand».

Le Bois de Chênes nous éblouit comme une
perle en son écrin: puisse ce livre susciter
la curiosité et l’envie de balades éclairées,
mais aussi faire partager le plaisir de mieux
le connaître et le respecter!

Le bois de Chênes de Génolier
publié avec le soutien de la SZG
L’Association pour le Bois de Chênes de
Genolier (ABCG) a le grand plaisir de
vous proposer un livre à la fois:
Esthétique, pour rendre compte de la
magie du site, essentiellement en valorisant les très nombreuses études et
images fournies par les passionnés de
notre réseau.
Didactique et riche en informations,
tout en demeurant accessible au plus
grand nombre.
Scientifiquement crédible, tout en prenant le parti de donner la parole à tel
ou tel expert d’une thématique, avec la
part de subjectivité que cela comporte.
Militant de la cause de la biodiversité,
tout en insistant sur la place de l’humain
dans ce poumon de verdure.
Kaléidoscopique mais sans prétention
d’exhaustivité, au fil de près de 40 chapitres denses et savoureux comme une
tourte au moka... parution du livre en
2021 et commande à : www.abcg.ch

Nouvel atlas des mammifères
de Suisse et du Liechtenstein
publié avec le soutien de la SZG
Depuis des millénaires déjà l’Homme
côtoie les mammifères. Force est pourtant de constater que beaucoup des
environs 100 mammifères indigènes ne
sont pas vraiment connues du grand
public d’autant plus que le premier atlas

des mammifères de Suisse est épuisé
depuis plusieurs années déjà et qu’il a
perdu de son actualité dans beaucoup de
domaines au cours de ces 20 dernières
années. Ainsi la distribution de certaines
espèces a subi d’importants changements au cours de cette période. Dans
le domaine de la détermination par analyse génétique d’énormes progrès ont
été réalisés ce qui s’est traduit par la
description de nouvelles espèces et une
meilleure fiabilité de la détermination
d’espèces difficiles à identifier.
La Société Suisse de Biologie de la Faune
(SSBF) publiera en avril 2021 ce nouvel
atlas.

Comprenant 135 pages de magnifiques aquarelles de papillons et autres
insectes, il est disponible au coût de
50 CHF (plus 7 CHF de frais d’envoi en
Suisse et de 9 CHF pour le reste de l’Europe). Cent exemplaires sont disponibles
à la vente. Ne tardez donc pas à le commander !
Pour ce faire il suffit d’envoyer un courriel à Bernard Landry, président de la
SEG: Bernard.Landry@ville-ge.ch. Un
bulletin de versement vous sera acheminé avec le bouquin. Le livre sera également disponible à la Muséum Shop à
58 CHF.
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Le naturaliste en balade

