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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 .........................................................

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
37, rue du 31 Décembre
1207 Genève

Guide: Edmond Guscio
Dimanche 16 septembre: Col de Jaman
Rendez-vous: parking du Musée à 8h30, retour vers 19h00
Comme chaque année, nous monterons au col de Jaman pour observer
le passage des oiseaux migrateurs et rendre visite aux ornithologues
spécialistes du baguage. Pendant ce temps, l’avifaune locale se manifestera
certainement.
Une occasion de voir des oiseaux de près.
Prévoir jumelles, longue-vue, pique-nique et habits chauds. Trajet sur
autoroute puis accès en voiture au col. Peu de marche.

Dimanche 14 octobre 2007: Fort-l’Ecluse
Rendez-vous: parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30
De nouveau cet automne, nous aurons l’occasion de voir la migration des
oiseaux sur le magnifique site de Fort-l’Ecluse. Des rapaces, des pigeons
par milliers et beaucoup de passereaux seront au rendez-vous. Après, nous
pourrons aussi aller les observer sur les rives du Rhône et à l’Etournel, selon
l’envie des participants.
Possibilité de participer au suivi des migrations pour les amateurs.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d’identité et habits chauds. Déplacement
moyen en voiture, sans marche.

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. Vous ne serez rappelé qu’en cas
d’annulation. Les sorties ont normalement lieu par tous les temps.
E. Guscio
Les excursions de la SZG sont organisées bénévolement et sont ouvertes
aux membres uniquement. Pour des sorties supplémentaires, nous vous
conseillons la libellule (http://www.lalibellule.ch/), un groupe de biologistes qui organisent des excursions de qualité, ou encore le Centre Pro
Natura de la Pointe-à-la-Bise.

Participez à la vie de
«L’Hermine»
en nous faisant part de
vos observations ou
réflexions sur la
faune sauvage.
Photos et dessins
bienvenus !
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Lundi 17 septembre à 20h

L’Allondon

Conférence de B. Von Arx (SBG) et film de R. Morf (SZG)

Dans le Pays de Gex
Cours d’eau emblématique du bassin
franco-genevois, l’Allondon est constitué
d’un innombrable réseau de petits rus. Ils
subissent tous les désagréments qu’une
rivière peut accepter : pollutions, manque d’eau, inondation, manque d’entretien. Toutefois, l’Allondon bénéficie d’un
formidable potentiel, qui, si tout le monde en prend conscience pourra retrouver
sa qualité d’autrefois.
...Et à Genève
L’Allondon fait partie des cinq sites du
canton de Genève comprenant une zone
alluviale d’importance nationale. Cette
zone alluviale, qui est la plus importante
et la plus intéressante de la région genevoise, renferme encore des valeurs
exceptionnelles au niveau régional et
même national.

Restée naturelle sur la plus grande partie
de son cours genevois, la rivière serpente
tantôt dans un vallon boisé où le couvert
végétal est important, tantôt dans une
plaine alluvionnaire plus ouverte. Les caractéristiques alluviales sont particulièrement marquées entre le pont de Russin
et le pont des Baillets où la rivière coule
en milieu ouvert et ensoleillé. Sur ce
secteur, l’Allondon change occasionnellement de cours en formant une alternance
de milieux très variés (falaises terreuses
ou graveleuses, glariers, bras morts, boisements inondables, etc.).
De par sa configuration, l’Allondon présente non seulement une très grande biodiversité faunistique et floristique mais
abrite également des espèces rares ou
menacées.
Photos extraites du film de René Morf

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Congrès herpétologique
Le prochain congrès de la Société
herpétologique de France (SHF)
sera organisé en Alsace en collaboration avec BUFO. Il se tiendra
à Strasbourg, du 25 au 27 octobre
2007. Le thème du congrès sera
« les amphibiens et les reptiles
des vallées alluviales ».
Visitez le site de la SHF
http://www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr/

Balade à la Laire le vendredi
15 juin
Les 15 personnes qui ont participé à cette excursion ont eu de
la chance ! Grâce à une première
partie sèche, nous avons pu découvrir de nombreuses richesses
botaniques ainsi qu’un Crapaud
calamite, deux Orvets, une mante religieuse, plusieurs araignées
particulières et une Grenouille
rieuse.
Après le pique-nique, toujours
au sec, nous avons écouté deux
populations de Crapauds accoucheurs (sous la pluie) et trouvé
encore un Crapaud commun et
un ver luisant.
Merci à chacun d’avoir apporté
ses connaissances, en particulier
Patrick, Philippe et Stefano.

Lac de Klingnau
Le groupe ornithologique du lac
de Klingnau (Ornithologische Arbeitsgruppe Klingnauer Stausee)
a ouvert un nouveau site Internet
(en allemand) :
http://www.klingnauerstausee.ch
Nous entretenons d’excellents
contacts avec ce groupe ornithologique depuis de nombreuses
année, et nous échangeons régulièrement des données avec lui.
Nous nous réjouissons aujourd’hui
du lancement de ce site Internet,
qui offre un bel aperçu des données récoltées jusqu’ici. N’hésitez pas à le faire connaître!
Bernard Volet & Hans Schmid
Service d’information
Tel. +41 41 462 97 55
Fax +41 41 462 97 10
id@vogelwarte.ch
www.vogelwarte.ch
Station ornithologique suisse
Luzernerstrasse 6
CH-6204 Sempach
Switzerland

Photos Michel et Stefano
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