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Mardi 19 février à 20h

62e Assemblée générale et conférence

Dès 19h30, verrée, selon la coutume.
Ordre du jour
1 Accueil de l’assemblée
2 Présentation des comptes 2007
3 Rapport de la vérificatrice des comptes
4 Election du nouveau comité
a. Président Michel Jaussi
b. Trésorier Philippe Cuénoud
c. Edition et fichier Corinne Charvet
d. Assistant conférencier José Ojalvo
e. Philippe Maunoir
f. Stefano Pozzi
g. Jean-Marc Mitterer
h. Patrick Charlier
i. Excursions Edmond Guscio
j. Vérificatrice Dorothée Alfonso
5 Projets de financement
a. un projet polonais «un modèle d’habitat pour l’Ours brun des
Carpathes et les implications sur la gestion du milieu forestier et
la préservation des autres espèces»
Euros 1500.6 Bilan 2007
a. Planning des conférences et excursions 2007
b. Quelques nouvelles des dons des années précédentes
7 Planning des conférences 2008
8 Votre hermine par e-mail et le site internet à voir sur www.zool-ge.ch ainsi que
http://www.natures.ch
9 Divers
L’assemblée sera suivie du film de Pierre Walder: Les bouquetins d’Europe

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Les bouquetins d’Europe
Un film de Pierre Walder
C’est une vieille histoire, combien de
fois racontée ? Mais quand l’histoire est
belle, on aime à la raconter encore et
encore. Il s’agit de l’histoire du bouquetin des Alpes qui a failli disparaître à tout
jamais et qui fut sauvé in extremis.
Pour les hommes préhistoriques magdaléniens, il était un gibier de choix. Il y
a 20 000 ans, alors que les glaciers se
retiraient suite à une modification climatique, le bouquetin s’était peu à peu
déplacé en altitude.
Jusqu’au XIVe siècle, le bouquetin était
abondant. Puis, avec le perfectionnement des armes — depuis les premiers
fusils — les effectifs s’amenuisèrent jusqu’à l’extinction totale dans l’ensemble
des Alpes. Le dernier spécimen suisse fut
abattu en Valais en 1809. Seul un petit
troupeau de moins de 50 têtes restait
dans le massif italien du Grand Paradis.
Ce tout dernier troupeau devait être
placé sous protection royale le 21 septembre 1821. C’est grâce à la détermination du roi Victor Emmanuel II d’Italie,
ce grand passionné de chasse, que l’espèce fut sauvée de l’extinction.
L’histoire de la réintroduction en Suisse,
après un siècle d’absence, a commencé
le 5 mai 1911. Ce jour-là, cinq bouquetins originaires du Grand Paradis, qui
furent élevés dans le « jardin d’accli-

matation Pierre et Paul », ont été lâchés
dans le district franc des Graue Hörner du canton de Saint-Gall. Plus tard,
d’autres bouquetins provenant du parc
d’élevage du Harder d’Interlaken furent
lâchés dans l’Oberland bernois et les
Grisons.
Depuis ces premières réintroductions, de
nombreux autres lâchers furent effectués dans les Alpes. Plusieurs colonies
de bouquetins virent le jour dans diverses régions de Suisse : le Val Cluozza au
Parc national et le Piz Albris dans les
Grisons ; l’Augsmatthorn, le Niederhorn
et le Hohgant dans l’Oberland bernois ;
la réserve du Mont-Pleureur, le district
franc d’Aletsch, le Riffelhorn et le Sex
Carro en Valais et plus récemment dès
1965 le Creux du Van dans le Jura neuchâtelois.
On le voit, au travers de son histoire,
le bouquetin des Alpes revient de loin,
de très loin. Aujourd’hui, on peut voir
l’avenir avec confiance, en sachant que
l’effectif de l’ibex dans l’ensemble de
l’arc alpin est de 40 000 animaux et par
pays, 14 000 pour la Suisse, 13 000 pour
l’Italie, 7000 pour la France, 3000 pour
l’Autriche, 350 pour la Slovénie, 300
pour l’Allemagne, 130 pour le Lichtenstein et 50 pour la Bulgarie.
C’est dans la plupart des sites précités, sans oublier les réserves de faune
du massif du Bargy et de Sous-Dine en
Haute-Savoie et naturellement le Parc
national du Grand Paradis dans le Piémont Italien, que j’ai réalisé les scènes
« ibex » du film les Bouquetins d’Europe.

Précieux document historique : les trois premiers bouquetins pur-sang du parc Pierre et Paul, souche de la réintroduction du bouquetin en Suisse
Photo C. Ebinger, St-Gall

Après les Alpes, le « safari » caprinés s’est
poursuivi en Espagne par l’approche des
trois formes de bouquetins ibériques.
Au centre du pays, dans les sierras de
Gredos et de Béjar qui abritent plus de
10 000 capras de la forme victoriae. Puis

Grand mâle de bouquetin des Alpes. Col de Louvie VS
Photo G. Chopard, Genève
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plus au sud, dans les sierras de Cazoria,
de Segura et de Monte Caro où vit une
autre variété de bouquetin ibérique, le
fameux Capra hispanica ou « capra montès » qui compte jusqu’à 7500 individus.
Enfin, dans la vallée d’Ordesa et du Mont
Perdu dans laquelle survivent avec peine
les 20 derniers bouquetins des Pyrénées.
Puis, tout à l’est du continent sur l’île
grecque de Crête, j’ai rendu visite à un
autre capriné, la célèbre chèvre sauvage
« agrimi » Capra aegagrus cretensis dont
la situation est également des plus précaires, à la limite de l’extinction.

Mois du film documentaire au Muséum de Genève: Dinos & Co
Dans le cadre de son mois du film documentaire 2007, le Muséum propose, du 2 au
27 février, tous les mercredis, samedis et dimanches, des films documentaires sur le
thème des dinosaures. Entrée libre
Date

Heure

Titre

Samedi 2.2

10h30

Les géants de la préhistoire : le géant de la vallée
perdue
Première chasse à Lascaux
Sur les traces des dinosaures (pour les petits)
L’âge de glace 2
Les derniers dinosaures
Sur les traces des dinosaures
Première chasse à Lascaux
Sur les traces des dinosaures (pour les petits)
Sur la terre des dinosaures: une nouvelle dynastie
Sur la terre des dinosaures: l’ère des géants
E=M6 junior (L’incroyable découverte - Le métier de
paléontologue - Reconstituer des dinosaures)
Sur les traces des dinosaures
Première chasse à Lascaux
Sur les traces des dinosaures (pour les petits)
Dinosaures d’Europe
Les géants de la préhistoire: l’empreinte des
dinosaures
L’âge de glace 2
Les derniers dinosaures
E=M6 junior (L’incroyable découverte - Le métier de
paléontologue - Reconstituer des dinosaures)
Les géants de la préhistoire : le géant de la vallée
perdue
E=M6: Au temps des dinosaures
Sur les traces des dinosaures
Sur la terre des dinosaures: mers cruelles
Sur la terre des dinosaures: les maîtres du ciel
Les derniers dinosaures
Sur les traces des dinosaures
L’âge de glace 2
C’est pas sorcier: sur les traces des dinosaures
C’est pas sorcier: les mammouths, la parole est à la
défense
Les géants de la préhistoire : le géant de la vallée
perdue
Première chasse à Lascaux
Sur les traces des dinosaures (pour les petits)
E=M6 junior (L’incroyable découverte - Le métier de
paléontologue - Reconstituer des dinosaures)
Sur les traces des dinosaures
Les géants de la préhistoire: l’empreinte des
dinosaures
L’âge de glace 2
C’est pas sorcier: sur les traces des dinosaures
C’est pas sorcier: les mammouths, la parole est à la
défense
Les derniers dinosaures
Sur les traces des dinosaures
Dinosaures d’Europe
E=M6: Au temps des dinosaures
Sur les traces des dinosaures
Première chasse à Lascaux
Sur les traces des dinosaures (pour les petits)
E=M6: Au temps des dinosaures
Sur les traces des dinosaures
Les derniers dinosaures
E=M6 junior (L’incroyable découverte - Le métier de
paléontologue - Reconstituer des dinosaures)
Les géants de la préhistoire : le géant de la vallée
perdue
Dinosaures d’Europe
Sur la terre des dinosaures: les lutins des glaces
Sur la terre des dinosaures: mort d’une dynastie
Les géants de la préhistoire: l’empreinte des
dinosaures
C’est pas sorcier: sur les traces des dinosaures
C’est pas sorcier: les mammouths, la parole est à la
défense
Les derniers dinosaures
Sur les traces des dinosaures

13h30
Dimanche 3.2

15h00
10h30
13h30
15h00

Mercredi 6.2

10h30
13h30

Samedi 9.2

15h00
10h30
13h30
15h00

Dimanche 10.2

10h30
13h30
15h00

Mercredi 13.2

Enfin, j’ai eu la chance d’observer un
autre ibex, le bouquetin de Nubie,
Capra ibex nubiana, qui est un rescapé
du désert dans le Néguev d’Israël. Il subsiste un petit troupeau dans la réserve
d’En Gedi, à 250 m en dessous du niveau
de la mer. Ces animaux réintroduits
bénéficient d’une protection officielle.
Une aventure passionnante de plusieurs
années passées en compagnie des bouquetins d’Europe. J’en ai rapporté quelques scènes de la vie sauvage tournées
en toutes saisons et par tous les temps.
Des animaux qui se livrent à leurs combats rituels, qui célèbrent leurs noces
dans les neiges des cimes, se reproduisent et sont en expansion, malgré les
rudes conditions climatiques de leurs
milieu : la montagne.
Tout un monde sauvé par des hommes
passionnés, conscient de leur responsabilité, qui ont été salués par une citation
de Robert Hainard : « la réintroduction
du bouquetin dans les Alpes est un honneur pour le XXe siècle dans l’histoire de
la nature ». Par cette citation, le célèbre
sculpteur animalier pensait sûrement
à d’autres espèces qui n’ont pas eu la
chance du Capra ibex !
P. Walder

10h30
13h30
15h00

Samedi 16.2

10h30
13h30
15h00

Dimanche 17.2

10h30
13h30
15h00

Mercredi 20.2

10h30
13h30
15h00

Samedi 23.2

10h30
13h30
15h00

Dimanche 24.2

10h30
13h30
15h00

Mercredi 27.2

10h30
13h30
15h00

Durée
52’
25’
22’
86’
20’
16’
25’
22’
26’
26’
21’
16’
25’
22’
73’
52’
86’
20’
21’
52’
35’
16’
26’
26’
20’
16’
86’
26’
26’
52’
25’
22’
21’
16’
52’
86’
26’
26’
20’
16’
73’
35’
16’
25’
22’
35’
16’
20’
21’
52’
73’
26’
26’
52’
26’
26’
20’
16’
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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 17 février : Du quai des Eaux-vives à la plage d’Excenevex
Rendez-vous : 9h. Jetée du jet d’eau, retour vers 13h30
Comme chaque hiver, nous longerons la rive du lac Léman à la recherche
d’oiseaux aquatiques, puis nous irons sur la plage d’Excenevex. Nous
pourrons certainement y observer des hivernants tels que les nettes
rousses, les garrots à œil d’or, les divers goélands et mouettes. Peut-être,
si la chance nous sourit, les canards siffleurs, les eiders et les plongeons
seront-ils au rendez-vous.
Prévoir carte d’identité, jumelles, longue-vue et habits chauds. Un peu
de 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 !

