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Les espèces végétales et animales envahissantes
D. Jeanmonod (SBG), F. Dunant, M. Jaussi, Ph. Maunoir (SZG)

Des envahisseurs dangereux, aujourd’hui, ici:
une conférence en collaboration avec la
Société de Botanique
Avec les activités humaines, de
nombreuses espèces végétales et animales
trouvent l’opportunité de voyager, tous
frais payés ou incognito. On voit ainsi
chez nous de belles plantes étrangères
venant des 4 coins du monde. La plupart
sont cultivées dans nos jardins. Mais
certaines s’échappent dans la nature
et quelques-unes s’y plaisent tant
qu’elles deviennent envahissantes en
occupant l’espace d’espèces indigènes
en voie de raréfaction. Elles représentent
alors un véritable danger pour notre
environnement, notamment dans les
réserves naturelles, mais aussi parfois

pour notre agriculture et/ou notre santé
en provoquant allergies ou brûlures.
Quelles sont ces plantes? Elles sont souvent
belles et portent de jolis noms: arbre à
papillons, ambroisie, berce du Caucase,
jussie, séneçon du Cap, impatiente
glanduleuse, renouée du Japon, etc.
Elles ont des stratégies de colonisation
fascinantes et sont capables de couvrir
des centaines d’hectares en quelques
mois. De fait, elles agissent comme un
véritable cancer qui ronge insidieusement
notre nature. Pourquoi ce comportement
ici, alors qu’ailleurs elles font partie
intégrante de l’écosystème? Tous les
exemples actuels, malheureusement
en pleine augmentation, montrent que
l’homme est totalement responsable de
cette situation. Dès lors, nous sommes
contraints d’agir. Comment?
La partie zoologique portera sur quelques
exemples «à l’étranger» et les 3 à 5 espèces
qui nous concernent, soit: tortue de
Floride, furet, ragondin, écrevisse, moule
zébrée, grenouille rieuse, cygne tuberculé
et les arrivées naturelles d’espèces du
sud... Seront abordées également les
menaces pour l’environnement et enfin,
faut-il réagir et si oui, comment ?
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La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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En mars 2002, le Gouvernement
espagnol a mis sur pied un plan de
conservation de l’espèce de US$
7’000’000, afin de protéger et de
restaurer son habitat.

Ce colloque sera mis à profit pour
communiquer au plus large public
les résultats de 10 ans de travail sur
le territoire de la Réserve Naturelle et
dans son voisinage.

Parallèlement, la reproduction de
l’espèce en captivité est envisagée par le
Zoo de Jeréz, qui a récemment obtenu
quelques jeunes femelles mais pas
encore de mâles. Il est espéré d’obtenir
douze animaux des deux sexes dans un
futur proche, afin de tenter de mener
cette tentative à bien.

Seront évoqués les nouveaux éléments
de connaissance du milieu dans les
domaines floristiques, faunistiques et
géologiques.

Un autre programme de reproduction
en captivité, tenu près de Doñana,
n’a obtenu aucun résultat malgré les
excellents aménagements des enclos.

Une excellente exposition a lieu au
Museum du Léman, à Nyon sur le
thème :
Envahisseurs ?
6 avril 2003 - 31 mars 2004
Une exposition temporaire proposée
par le Musée du Léman à Nyon, en
collaboration avec les Conservatoire
et Jardin botaniques de la Ville de
Genève

Le lynx ibérique au seuil
de l’extinction
D’après les derniers travaux des
chercheurs espagnols, il resterait moins
de 300 lynx ibériques (Lynx pardina)
dans le pays, avec deux noyaux
de
populations
reproductrices :
la première, d’une quarantaine
d’individus, dans le Parc national du
Coto Doñana et la seconde dans la
région d’Andújar, en Sierra Morena.
La population portuguaise serait peutêtre déjà éteinte.
Se nourrissant presque exclusivement
de lapins de Garenne, le lynx ibérique
souffre non seulement de la forte
diminution des effectifs de ses proies
suite à la myxomatose, mais également
de la destruction de l’habitat, de
l’extension du réseau routier et de la
chasse illégale sur des terrains privés.

L’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN,
Gland) a modifié sa liste rouge des
espèces menacées et inscrit le lynx
ibérique dans la rubrique «en danger
critique d’extinction», où il est le seul
félin.
Pour mémoire, la dernière disparition
d’une espèce féline aurait concerné le
tigre à dents de sabre, il y a 10 000
ans…
Source : JACKSON in «Cat News» n°
37, automne 2002
Traduction et adaptation :
Maxime Pastore

4èmes Rencontres
jurassiennes
Une date à retenir : 18 et 19 octobre
2003. Un lieu : Mijoux (Ain, haute
vallée de la Valserine). Une occasion
particulière : les dix ans de la Réserve
naturelle de la Haute Chaîne du Jura.
Pour fêter cet anniversaire, les Amis de
la Réserve Naturelle de la Haute Chaîne
du Jura organisent, en partenariat avec
la Communauté des Communes du
Pays de Gex, le Parc Naturel Régional
du Haut Jura et La Réserve Naturelle de
la Haute Chaîne, les « 4èmes Rencontres
jurassiennes » sous le titre :
« 1993-2003 - L’enfance d’une réserve
ou les 10 premières années de la
Réserve Naturelle de la Haute Chaîne
du Jura »

Un bilan et des perspectives seront
tracés en ce qui concerne les pratiques
d’utilisation du milieu, pastoralisme,
sylviculture, tourisme.
Les problèmes de gestion feront l’objet
de présentations et de tables rondes.
Les actions de communication déjà
entreprises seront mises en perspective
avec la perception de la réserve par le
public.
Les 4èmes rencontres fourniront aux
participants l’occasion de découvrir le
milieu local au cours d’excursions et de
visites encadrées.
Cette manifestation s’inscrit dans la
continuité des Rencontres jurassiennes
initiées en 1994 et poursuivies en 1997
et 1999 sous la houlette des partenaires
fondateurs : Amis de la réserve de la
haute Chaîne du Jura, Parc Naturel
Régional du Haut Jura, Parc jurassien
vaudois.
Il s’agit de partager avec les gestionnaires
des autres espaces protégés les fruits
des expériences acquises, mais aussi
de faire connaître au public local son
patrimoine naturel et les enjeux de sa
gestion.
Contacts :
Pierre Maurice LAURENT
Email: pmlaurent@wanadoo.fr
Jacques BORDON
Email: jacques.bordon@wanadoo.fr
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Compte-rendu de la sortie
au centre nature de la
Sauge et du Fanel du 24
mai

”Jean-François HeIIio
11 mars. J’ai l’honneur de commencer
la série, sans me faire trop d’illusions.
La prudence des loups et des gloutons
est telle que j’attends peu de cette première période.
12 mars. Rien ou presque. Seul un
autour se pose sur le renne pour
déchirer quelques miettes de viande
congelée.
13 mars. Il a neigé toute la nuit et une
trace toute fraîche sort de la forêt: l’appât a été visité. Vers 7h30, un glouton
longe la forêt au loin, le nez couvert de
neige. Il regarde l’affût et disparaît sans
s’approcher.

Deux parties très riches et une pause
resto très sympa.
De 16h30 à 19h30 : Fanel et de 21h00
à 23h30 la Sauge.
Quelques-unes des espèces observées
dans d’excellentes conditions.
Jeunes renards, rousserolle, martinpêcheur, mésange à moustaches,
grive musicienne, oie cendrée, canard
siffleur, chipeau, nette rousse, sterne
pierregarin, harle huppé, loriot,
grimpereau des jardins, grenouille
rousse, grenouille verte (esculenta) et
rainette. Nombreux chants de rainettes,
très haut dans les arbres en début de
soirée et de plus en plus bas lorsque la
nuit s’installe.
A visiter actuellement, et jusqu’au 31
octobre 2004, une exposition sur les
Hirondelles.

Affût en Finlande
Extrait d’un article de «Terre sauvage»
d’avril 2003: un affût sur 2 ans en
Finlande nous fait vivre l’attente interminable qui va de paire avec de belles
observations. Seul dans un abri, par
-28°C ...

14 mars. Une nouvelle piste dans la
neige, le glouton est revenu. Je le devine à trois reprises dans la journée, se
glissant entre les arbres, mais il refuse
toujours de sortir dans la clairière. Vers
17 heures, la lumière est rase et je rêve
de voir sa frimousse dans le téléobjectif. Il arrive, fait prudemment le tour
de la tourbière, se met à bon vent pour
capter les odeurs... Et disparaît.
15 mars. La nuit a été froide, moins
28°C. Dans la partie supérieure de
l’affût, la lampe du Camping-gaz maintient une température agréable, mais au
niveau où je dors, il ne fait pas chaud,
d’ailleurs, l’orange que j’avais préparée
pour la nuit a gelé. Depuis quatre jours
que je suis là, chaque détail du paysage
est imprimé dans ma mémoire visuelle.
Une courbe plus sombre dépasse d’un
monticule de neige. Je n’ai pas l’impression qu’elle était là hier. Effectivement,
elle bouge et se transforme en glouton.
Il fouine par-ci par-là, trempant le museau dans la neige, ressort à ma droite

et m’offre un vrai festival. Les pellicules
défilent. Brusquement, il saute en arrière, se dresse à nouveau, regarde dans
la forêt, puis détale sans demander son
reste. Quelque chose lui a fait peur. Un
deuxième glouton, ou un loup? Il fait
nuit. J’occulte les quatre fenêtres pour
ne pas apparaître en ombre chinoise
dans l’affût éclairé.
16 mars. A 4 heures du matin, je devine
dans l’obscurité deux gloutons, un sur
chaque appât. Je ne m’attends pas à
les revoir avant la fin de la matinée,
mais à 7h15, celui avec des bandes
rousses passe juste à côté de l’affût et
va se remettre à table. Il revient, plus
tard dans la matinée, mais l’autour est
déjà là et défend sa proie, ailes écartées.
Vers midi, je me fais surprendre par le
scooter des neiges d’Eero et de Nicolas,
que je vois surgir dans mon champ de
vision avant de l’entendre. Je range soigneusement mon butin: 14 pellicules
dans le sac.
Nicolas Van Ingen
16 mars. J’entre dans l’affût. Jeff vient
de sortir, l’air ravi d’avoir passé cinq
jours en captivité. Dehors, il fait 4 °C,
je n’allume pas le chauffage. A 17h15,
moins 1°C, j’allume! Le soleil disparaît
à 17h44. La neige est bleue dans l’ombre, le haut des pins est encore pris
d’une rougeur diffuse.
17 mars. Les corbeaux sont tout autour
du glouton. Deux fois, il s’énerve et
leur vole dans les plumes. Il parvient à
arracher un reste d’épaule et part dans
la forêt, la gueule armée d’un jambon,
au petit galop, de sa démarche voûtée
de Quasimodo.„
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Le naturaliste en balade

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

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

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

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

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

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

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

Guide: Edmond Guscio
Dimanche 21 septembre : Fort l’Ecluse
Rendez-vous: 8h, parking du Muséum, retour vers 13h30
Comme chaque automne, nous irons observer la migration des oiseaux
sur un site propice : celui du Fort-l’Ecluse. Des cigognes, des milliers de
pigeons, des rapaces et beaucoup de passereaux parmi d’autres, seront au
rendez-vous. Nous pourrons aussi les voir évoluer au bord du Rhône et sur
l’Etournel.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d’identité et habits selon la météo.
E. Guscio

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 (24h/24h), en précisant le(s)
nom(s) de l’(des) excursion(s). N’oubliez pas de téléphoner la veille au soir
au 076 548 03 22 entre 20h et 21h ou de laisser un message de confirmation au
022 735 25 02.

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

