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Mardi 9 avril à 20h

Le vieux chasseur kirghise et l’aigle botté
Philippe Delacrétaz et Pascale Keller

Kirghisie et Tibet : "A cheval au pays des
moufflons de Marco-Polo" et "Gazelles,
dunes et 8000 mètres".
On en entend parler de plus en plus souvent et c'est bien justice : le Kirghistan ou
Kirghisie a beaucoup d'attraits !
En été 2000, lors d'un périple qui nous a
conduit de Lausanne à Bangkok en train et
en bus, nous avons séjourné un mois en
Kirghisie.
Huit jours passés à cheval dans les Tien
Shan, les Montagnes Célestes chères à Ella
Maillard, avec des guides aussi sympatiques que professionnels (contactés via
leur site internet kyrgyztrek.com !), était
notre but premier. Car dans une région où
tout homme sort de chez lui à cheval (et
avec son chapeau !), c'est à cheval qu'il
fallait découvrir ce pays et surtout ses

immenses régions montagneuses, domaine
des moufflons, des panthères des neiges
(mais pas de fausse joie...) mais aussi des
bergers et de leurs troupeaux.
Puis quand on a su qu'à la migration d'automne, le grand-père irait capturer un aigle
pour le dresser à la chasse... et bien, on ne
s'est pas fait prier pour le suivre !
Après un bref passage aux marchés de
Kashgar et de Khotan, aussi extraordinaires l'un que l'autre, ces images assurant
la transition entre l'Asie centrale et
l'Hymalaya, c'est sur les hauts plateaux du
Tibet que nous nous rendrons.
La faune sera bien sûr au rendez-vous, tels
ces ânes sauvages qui nous ont suivi au
grand galop pendant au moins 3 km tout
en se rapprochant petit-à-petit ! Mais le
Tibet, ce sont aussi les Tibétains, leurs
temples, leurs montagnes dont le célèbre
mont Kailash, vénéré
tant par les bouddistes
que par les hindous,
les jaïns et les bön-pos,
et dont le pélerinage se
fait en 3 jours (ou en
un pour ceux qui en
sont capables !). Un
pays envoûtant par
bien des aspects.

Ph.D. & P.K. ✍

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Cher Maxime,
Retenu dans une forêt polonaise, je n’ai pas pu être là, ce fameux
soir, pour serrer ta grande patte d’almasty et te dire tout le bien que
je pense de toi.
Ces quelques lignes en guise de remerciements pour toutes ces soirées du mardi que tu as brillamment orchestrées : j’ai apprécié la
qualité des sujets choisis et le dynamisme que tu as insufflé à notre
société de zoologie, durant toutes ces années.
Cette trace pour te souhaiter le meilleur chemin possible pour l’avenir.
Puisses-tu trouver plus de temps pour peindre et dessiner, ce que tu
fais si bien…
Pierre Baumgart

Vous connaissez la nouvelle : la zool n’a plus de président. Maxime
Pastore, après 11 ans de bons et loyaux services, a rendu son tablier,
estimant qu’il était temps de laisser la place qu’il a occupée avec plaisir et compétence jusqu’à ce fatidique début
d’année. Vous êtes plusieurs à avoir participé à la dernière assemblée générale ne serait-ce que pour saluer non pas
son départ mais toutes les tâches accomplies. Car qui d’entre nous sait au juste ce que cela représente, être président de la zool, à part une prestigieuse signature au bas de documents officiels ?
Je vous le donne pêle-mêle : fonder un bulletin, lui attribuer un nom et un logo sympathiques, se décarcasser pour
trouver des thèmes de conférences originaux et instructifs, parfois hors des sentiers battus; accueillir les intervenants,
quelquefois même les héberger, et surtout leur donner de la zool l’image d’une société dynamique et chaleureuse ;
rédiger des articles, attirer l’attention sur des événements d’importance, s’indigner aussi. C’est apporter un soutien à
des associations ou des personnes qui oeuvrent pour la nature ou la connaissance d’une espèce, élargir le champ
d’action et les centres d’intérêts. C’est également dénicher des sponsors, chercher à mieux faire connaître notre
Société, à la dynamiser en proposant par exemple de nouveaux supports de diffusion comme la création d’un site
Internet.
Etre président de la zool, c’est assumer un engagement et faire partager une passion. Maxime Pastore s’y est réellement investi durant ces 11 années, et bien que n’étant pas un membre de la première heure je tenais à lui en rendre
ici un hommage reconnaissant. Et je terminerai par cette phrase qu’il lira peut-être et reconnaîtra sûrement : Max,
c’était un cador. J’suis objectif, dans 100 ans, on en parlera encore.
Fred

La
cryptozoologie*
orpheline
Le père de la *science des animaux
cachés, le Dr. Bernard HEUVELMANS
nous a quittés à l’âge de 85 ans.
Docteur en zoologie avec une thèse
sur un sujet particulièrement austère
(les dents de l'Oryctérope!), son
éclectisme et son savoir encyclopédique le font passer du jazz à l'astronomie, en passant par l'étude de la
longévité record de certaines peuplades du Caucase.
Parmi ses nombreux amis, Hergé. De
cette relation est sortie une coopération durable: le whisky du capitaine
Haddock qui se met en boule dans

"On a marché sur la Lune", l'éclipse
de soleil salvatrice dans "Le Temple
du Soleil" et bien sûr le Yéti dans
"Tintin au Tibet", sont des idées
d'Heuvelmans.
Ce même Yéti reprend ce que croyait
savoir la cryptozoologie à l'époque.
Car la cryptozoologie est née: en
1948, Heuvelmans lit un article sur
une possible survie de dinosaures.
D'abord incrédule, il entreprend de
vérifier, de recouper, de correspondre avec l'auteur de l'article. Et il
découvre que bien d'autres animaux
semblent laissés pour compte par la
zoologie "officielle", d'où un ouvrage
retentissant: Sur la piste des bêtes
ignorées (Plon, 1955), dans lequel il
est question de présumés dinosaures

mais aussi de mammouths, du Yéti
himalayen (dont il pense, le premier,
qu'il pourrait être un descendant du
Gigantopithèque fossile), de nains
velus africains et malais, et bien
d'autres encore, avec des degrés
divers dans la certitude ou l'incertitude, sans prétendre trancher sur leur
éventuelle classification.
Admirateur de Sherlock Holmes et
scientifique rigoureux (il sera l'adapteur francophone du malheureusement épuisé Guide des mammifères
sauvages d’Europe de Van den Brink
(Delachaux & Niestlé, 1968),
Bernard Heuvelmans pousse très loin
le souci de la vérification et il énonce
une règle: "Un animal inconnu de la
science ne l'est jamais des popula-
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tions qui vivent dans son voisinage".
Il pourfend au passage quelques
canulars avec une joyeuse férocité de
son style flamboyant.
En 1968, Heuvelmans n'est plus seulement un expert, il devient aussi
témoin, avec tous les aléas de cette
position. Il peut très longuement étudier le cadavre d'un homme étrange,
velu et montrant pour lui tous les
traits essentiels de l'Homme de
Néandertal. Il croit alors tenir là le
couronnement de sa carrière...ce sera
le drame de sa vie. Après de multiples rebondisssements, le précieux
cadavre est escamoté dans des conditions qui n’ont jamais été éclaircies.
Bernard Heuvelmans est traîné dans
la boue: on l'accuse aussi bien de
s'être laissé stupidement duper que

d'avoir, par une divulgation prématurée de ses recherches à la presse,
contribué à la catastrophe. De cette
affaire, paraît un livre écorché vif,
“L'Homme de Néandertal est toujours
vivant” (Plon, 1974), dont la première
partie, non moins vibrante, est assurée par son collègue et ami l'académicien soviétique Boris Porchnev,
sur les hommes sauvages d'Asie centrale.
D'autres ouvrages suivront: “Les derniers dragons d'Afrique” et “Les bêtes
humaines d'Afrique” (Plon, 1978),
qui ne rencontrent pas le succès
escompté. C'est à ce moment que se
constitue l'"International Society of
Cryptozoology", dont Heuvelmans
est tout naturellement le président et

dont il se consacre quelques années,
tout en correspondant avec de nombreux chercheurs du monde entier.
En 1999, souhaitant passer le flambeau, il confie l'ensemble de ses
archives au Musée cantonal de
Zoologie de Lausanne: il peut alors
se retirer. Il séteint "lucidement et
sereinement" le 24 août 2001 mais
une chose et certaine, le Dr. Bernard
Heuvelmans restera dans l'histoire de
la recherche scientifique, ce qui ne
sera pas le cas de la plupart de ses
détracteurs.
(d'après Jean Roche, "Groupe d'étude sur
les hominidés reliques", Valence-F)

Case postale 212 - Saignelégier - Tél. 032 / 951 12 69 - Email centrenat.cerlatez@bluewin.ch

Expositions 2002
➣ 29.03 au 3.11 : Le Monde des fourmis
Cette exposition vous emmène dans le monde fascinant de ces
insectes sociaux aux comportements extraordinaires. A hauteur
des enfants, les explications sont également données sous forme
de bande dessinée. Montage diapos et vidéo.
Plusieurs élevages, dont la " fourmidable " colonie de fourmis
tropicales, dévoreuses de feuilles vous surprendront !
Ouverture de Pâques à fin juin. Mardi à dimanche de 13h30 à
17h30.

➣ 29.03 au 3.11
Nouailhat

: Aquarelles humoristiques d’Alexis

Grâce à ses aquarelles humoristiques, Alexis Nouailhat, illustrateur de La Salamandre, met en scène la vie animalière de manière vivante, drôle et attrayante.
Ouverture de Pâques à fin octobre. Mardi à dimanche de 13h30
à 17h30.

M. Pastore ✍
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Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous.
Précisez bien les deux dates, pour les deux excursions.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez
votre téléphone : ..........................................................

Je demande ........ places dans un véhicule

Je dispose d’un véhicule et offre ..... places

❏
❏
❏

s’inscrit pour l’excursion du ........................

Le naturaliste en balade

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

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

Changement
d’adresse :
Corinne Charvet
Muséum Histoire nat.
C.P. 6434
1211 Genève 6

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

A renvoyer à
Edmond Guscio
37, rue du 31 décembre
1207 Genève

Guide : Edmond Guscio

Samedi 20 avril : Creux du Van
Rendez-vous : 7h00, parking du Muséum, retour vers 19h00
Dans ce magnifique cirque de l’époque glaciaire, nous pourrons y observer
des bouquetins par dizaines, des chamois et des marmottes. Avec un peu
de chance, nous aurons l’occasion d’assister à la parade du faucon crécerelle et du grand corbeau, sur le territoire du lynx. En cas de mauvais temps,
l’excursion aura lieu au Papillorama de Marin, sur les bords du lac de
Neuchâtel.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et vêtements chauds. Sortie avec
marche facile.

Samedi 4 mai : chants de nos oiseaux familiers
Rendez-vous : parking du Muséum à 8h30, retour vers 13h00
Nous irons nous promener dans la campagne genevoise pour voir les évolutions printanières et écouter les chants de nos oiseaux familiers, tels les
pinsons, la tourterelle des bois, le grimpereau, le loriot et les mésanges,
entre autres.

Vérifier bien le lieu et l’heure du rendez-vous. Inscrivez-vous au moyen
du talon ci-contre, au moins une semaine à l’avance PAR COURRIER A;
précisez le(s) nom(s) de l’ (des) excursion(s). Dans tous les cas,
n’oubliez pas de téléphoner la veille au soir, entre 18h00 et 22h00 au
076/548 03 22 ou de laisser un message au 022 / 735 25 02 sur le
répondeur.

E. Guscio ✍

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

