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Mardi 11 novembre à 20h

La situation des batraciens dans le canton de Genève
G. Dändliker, D. Bärtschi, P. Maunoir & M. Jaussi

Lors de la première partie de cette séance «Point
Faune», les espèces présentes dans notre canton
seront présentées au moyen de cartes et photos.
Une comparaison sera donnée entre les données
récoltées de 1975 à 1980 par Michel Jaussi (travail
de diplôme) et les données collectées par le DIAE
durant l’année 2003.

Suite à cette présentation, des cartes par espèce
seront à disposition afin de recueillir vos données.
Les données connues figureront déjà sur les cartes.
En fin de séance, B. Lugrin nous présentera l’Atlas
des oiseaux nicheurs du canton de Genève, dont la
parution est toute fraîche.

Impression
Muséum d’histoire
naturelle
Parution:
9 fois par an.
CCP 12-13106-1
www.zool-ge.ch

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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En remplacement de la séance de décembre
En lieu et place de la conférence de décembre, nous vous proposons un déplacement à Fribourg pour le colloque annuel consacré aux
batraciens et aux reptiles.
Merci de vous annoncer à Michel Jaussi, 13 Petit Montfleury 1290 Versoix, ou au 022 755 51 06 le soir ou par e-mail jaussim@mac.com
Le rendez-vous sera fixé au parking Bordier (gratuit) au bord de la route Suisse à Versoix à 8h30. Je dispose d’un minibus et nous nous
regrouperons dans les voitures si nécéssaire. Je peux passer en ville, prendre les personnes qui ne disposent pas d’un véhicule. Le préciser
dans votre mot (mail ou téléphone).

KARCH
Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz
Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse
Centro di Coordinamento per la Protezione degli Anfibi e dei Rettili in Svizzera
Naturhistorisches Museum, Bernastrasse 15, CH - 3005 Bern

Tel 031 350 74 55
Fax 031 350 74 99

Invitation au 10ème Colloque herpétologique

du Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des
Reptiles de Suisse (KARCH)

Samedi 29 novembre 2003

Grand auditoire de l’Institut de chimie de l’Université de Fribourg
Pérolles, 1700 Fribourg
Il n’y a pas besoin de s’inscrire et tous les intéressés sont les bienvenus!
PROGRAMME
10.15-10.20

JEAN-CLAUDE MONNEY: Introduction

10.20-10.30

JEAN-CLAUDE MONNEY: Les monitorings de reptiles en Suisse

10.40-11.00

DAVID BAERTSCHI: La situation des reptiles dans le canton de Genève - Estimation du nouveau statut des espèces

11.10-11.30

GORAN DUŠEJ: Aspekte der Habitatnutzung durch Ringelnattern (Natrix natrix) – eine Telemetriestudie

11.40-12.00

LIONEL MAUMARY: Monitoring de Lacerta bilineata à St-Sulpice (VD)

12.10-12.30

MARC KÉRY: Ueberlebensanalysen anhand markierter Individuen am Beispiel der Waldklapperschlange (Crotalus horridus)

Pause de midi
14.20-14.40

THOMAS FLATT, RES ALTWEGG, BRADLEY R. ANHOLT & STEFAN DUMMERMUTH: Interaktion zwischen Klima und Demographie in sechs
Populationen der Aspisviper (Vipera aspis)

14.50-15.10

BEATRICE LÜSCHER: Die Geburtshelferkröte (Alytes obstetricans) im Kanton Bern

15.20-15.40

JÜRG CAMBENSY: Eine Konkurrenzsituation von Rana dalmatina und Rana temporaria im Kanton Schaffhausen?

Pause café
16.10-16.30

RÉMI DUGUET: Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg – Présentation du livre par son auteur

16.40-16.50

UWE PROKOPH: Feldherpetologische Beobachtungen am Rande der Flutkatastrophe an der Elbe bei Dresden im August 2002

16.50-17.10

Discussion et conclusions

17.10-17.40

UWE PROKOPH: Lebensbilder aus der sächsischen Schlangenwelt (Diavortrag)

Du café sera à votre disposition à partir de 9h30. Pour le repas de midi, vous trouverez plusieurs restaurants non loin de l‘Institut de chimie, au
boulevard de Pérolles.
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Observation des oiseaux sur les
rives du Léman
NOS OISEAUX et l’ASSOCIATION POUR LA
SAUVEGARDE DU LEMAN proposent une
journée d’observation des oiseaux autour du
Léman le dimanche 1er février 2004. Elle est
destinée au public et aux membres des associations. Elle aura pour but de sensibiliser
la population à la richesse ornithologique du
lac, qui abrite pas moins de 80’000 oiseaux
d’eau chaque hiver.
Un grand nombre de postes bien répartis
permettra à un large public de participer
sans avoir à effectuer un trop grand déplacement. Afin de pouvoir disposer d’autant
de point d’observation que possible autour
du lac, nous sollicitons votre participation à
cette manifestation.
Pourriez-vous tenir un poste entre 9h et 12h
dans un endroit facilement accessible au
bord du lac et être à disposition pour identifier et montrer les oiseaux aux personnes
intéressées ?
Il va de soi que vous pouvez tout à fait organiser votre poste dans le cadre des activités
de votre association locale (Cercles, Groupe
des jeunes, etc.).
Afin que nous puissions annoncer la liste des
postes qui seront tenus autour du lac dans
le numéro de décembre de la revue Nos
Oiseaux et le bulletin de l’ASL, nous vous
serions reconnaissant de nous donner une
réponse au plus vite.
En vous remerciant pour votre collaboration,
nous vous adressons nos plus cordiales
salutations.
Alain Barbalat
Nos Oiseaux
7 rue de la Madeleine
1800 Vevey
021/9222671
barbalat@nosoiseaux.ch
Olivier Goy
Association pour la Sauvegarde du Léman
2 rue de Cordiers
1207 Genève
022/7368620
asl@asleman.org

AQUARELLES NATURALISTES

ERIC ALIBERT

Exposition du 30 octobre au 30 novembre 2003
Eric Alibert sera heureux de vous accueillir pour découvrir ses nouvelles aquarelles.
Vernissage en présence du peintre les jeudi 30 et vendredi 31 octobre, de 17h à 19h,
samedi 1er et dimanche 2 novembre de 11h à 19h.
Exposition ouverte tous les jours jusquʼau 30 novembre, de 17h à 19h ou sur rendez-vous.
Décrochage dimanche 30 novembre, de 14h à 19h.
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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 23 novembre: De Préverenges jusqu’à l’embouchure de la Venoge
Rendez-vous: 9h, Jetée des Pâquis, retour vers 13h30
Dimanche 21 décembre 2003: Le long des quais jusqu’au Jardin Botanique
Rendez-vous: 9h jetée des Pâquis, retour vers 13h30
Comme chaque hiver, nous nous promenerons sur les quais afin d’observer des
espèces d’oiseaux peu communes tels que les grèbes à coup noir et esclavon, les
canards souchets et siffleurs, et les macreuses brunes, entre autres.
Prévoir jumelles, longue-vue, et habits chauds.
Edmond 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.
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 !

