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Rembrandt Bugatti et Parc national suisse
Eric Alibert

En introduction, Michel Jaussi nous
fera découvrir les Loutres des Hébrides
extérieures (île de Uist) en été 2008, par
quelques photos et un petit film,
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Puis Eric Alibert nous parlera de
Rembrandt Bugatti, un grand sculpteur
animalier du début du XXe siècle. Pour
cela, il s’est rendu à Anvers afin de
filmer quelques-unes de ses œuvres. Un
court métrage de 5 minutes et quelques
illustrations nous permettront de mieux
cerner cet artiste.

« Chamois bondissant dans la neige, aigle
en vol, bouquetins, torrents, forêts, le
peintre naturaliste Eric Alibert a travaillé
plusieurs années, en toutes saisons, pour
réaliser Nature souveraine, le nouveau
livre sur la nature sauvage du Parc
national suisse. Les images – aquarelles,
encres et dessins – sont accompagnées
d’un récit de voyage par Pierre Rouyer,
qui a parcouru les nombreux sentiers
de randonnée qui sillonnent le parc,
du Val Sassa au Val dal Botsch, des lacs
de Macun aux gorges du Spöl. D’autres
textes informent sur la réintroduction du
gypaète, le retour de l’ours et du lynx,
l’histoire et le devenir du Parc national,
la recherche scientifique et le travail des
gardes. Dans sa préface, Heinrich Haller,
directeur du Parc national, estime que
«les dessins et les peintures de Nature
souveraine forment avec les textes
un ensemble susceptible d’éveiller
les émotions les plus vives, parfois
bouleversantes, celles-là même que nous
pouvons ressentir lorsque nous cheminons
dans le Parc national suisse». »

Eric nous présentera ensuite « Nature
souveraine, le Parc national suisse », son
dernier livre. Nous visiterons le parc grâce
aux dessins qu’il a réalisés sur place. Il
nous parlera également de sa façon de
travailler dans la nature et en atelier.

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Infos Vautours
Extrait de la circulaire 51 du Réseau
casseur d’os
Gypaète
Réalisation d’un nid artificiel au
pays basque.- Afin de favoriser la
productivité des gypaètes au Pays
Basque, une région humide et très
humanisée qui n’offre quasiment
plus de sites favorables à la reproduction (3 territoires ont produit
3 jeunes entre 2000 et 2008), un
projet de construction d’un nid artificiel a vu le jour grâce à un financement de la DIREN Aquitaine. Afin
de réussir leur reproduction au Pays
Basque, les gypaètes doivent pouvoir disposer d’une aire abritée des
intempéries et préservée des dérangements. Une cavité a été creusée
à titre expérimental sur une paroi
exposée à l’est. Le chantier a duré 4
semaines réparties entre le mois de
juillet et le mois de novembre 2008,
l’entreprise ayant rencontré des difficultés difficiles à anticiper tenant
au type et à l’hétérogénéité du substrat, et à sa réaction imprévisible à
l’explosif. Cette opération n’aurait
pu se faire sans la persévérance
d’un artisan spécialiste des travaux
accrochés, François Hamard, qui a
organisé les différentes phases de
travaux, creusé la cavité avec l’aide
de plusieurs grimpeurs bénévoles et
d’un artificier, pour finalement terminer le projet seul pendant 4 jours,
suspendu à la paroi. Cette cavité se
situe à une distance de 25 km de la
première colonie de vautour fauve
et à 5 km du premier site de nidification de l’aigle royal, deux espèces qui sélectionnent le même type
d’emplacement de nid. A suivre…
Pyrénées espagnoles : résultats des
interventions dans les nids.- Pour
la première fois, le second poussin issu d’une nichée de 2 œufs fut
récupéré avec succès, puis confié à
des « parents adoptifs » dans le centre de reproduction en captivité de
Valcallent (Lérida) qui participe aux
programmes de réintroduction de
l’espèce en Europe. Ce poussin pyrénéen fut baptisé « Abel ». Son frêre
« Caïn » a pris son envol avec suc-

cès dans le ciel catalan. La plupart
des pontes de gypaètes comprennent 2 œufs mais un seul poussin
est élevé par les adultes, le second
œuf ayant probablement un rôle de
substitution au cas où le premier ne
serait pas viable ou, si son éclosion
échouait. La récupération du second
poussin qui ne vit que quelques
jours est extrêmement délicate et a
été rendue possible par l’étude au
moyen d’une caméra vidéo (réalisée
depuis plusieurs années) des conditions d’intervention, par le biologiste Antoni Margalida.
Aragon.- En janvier 2008, le Gouvernement d’Aragon et la Fundacion
para la Conservacion del Quebrantahuesos (FCQ) ont déniché deux couples de gypaète se reproduisant en
nature en Aragon dans le cadre du
projet de réintroduction de l’espèce
dans les Monts Cantabriques, un
projet qui n’avait pas reçu l’aval du
Ministère de l’environnement espagnol et des autres régions pyrénéennes (cf. les circulaires précédentes).
Les deux œufs prélevés ont donné
deux poussins dont l’un est mort
peu après l’éclosion. L’autre fut installé dans un nid artificiel chauffé,
sur le site de nourrissage du Parc
national d’Ordesa y Monte Perdido,
afin qu’il ait un contact visuel avec

d’autres gypaètes. Il fut élevé à la
main à l’aide d’une marionnette
représentant la tête d’un gypaète.
Ce poussin baptisé « Ventura », faible et imprégné, s’est envolé avec
plus de 50 jours de retard (à 174
jours) et n’a pas survécu : il est mort
le 25 septembre suite à une collision
contre un arbre.
Vautour

fauve

Les résultats de l’inventaire de
la population nicheuse nord pyrénéenne seront publiés dans la revue
Ornithos en décembre 2008 et
consultables sur le site www.pourdespyreneesvivantes.fr. Le principal fait marquant de cet inventaire
est la baisse de -9,2% des effectifs
nicheurs entre les années 2006 (580
couples) et 2007 (525 couples),
une baisse beaucoup plus marquée
en Béarn (limitrophe de l’Aragon)
qu’au Pays Basque (limitrophe de la
Navarre).
Neuf vautours fauves sont morts le 19
juillet sur la commune d’Aulon dans
les Hautes Pyrénées. Les vautours
ont été retrouvés à proximité d’un
cadavre de vache euthanasiée par
un vétérinaire, et les analyses toxicologiques commandées par les services du Parc national des Pyrénées
ont révélé que la mort des vautours

Photos Samy Mayor
Extremadure, Monfragüe, mai 2001
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était due à l’ingestion du produit
euthanasiant. Neuf vautours fauves
sont morts près du cadavre : combien d’oiseaux nécrophages tels que
milans royaux, vautours percnoptères ou gypaètes barbus nicheurs
à proximité d’Aulon, sont venus
prélever un morceau de cette carcasse pour le transporter plus loin,
dans une falaise où ils pourront le
consommer tranquillement comme
ils ont l’habitude de le faire ? Combien d’autres animaux sont morts des
suites de cette négligence humaine ?
Cet accident est d’autant plus grave
qu’il a un antécédent : un cas similaire avait coûté la vie à trois vautours fauves en 2000 sur la commune
voisine d’Ancizan suite à l’ingestion
du cadavre d’une jument euthanasiée. Le cadavre aurait dû être protégé en attente de l’équarrissage ou
bien l’animal aurait dû être abattu
de façon à ne pas nuire aux espèces
sauvages censées être protégées.
Un article rédigé par Guy Joncour
(Dr Vétérinaire, Section Faune Sauvage de SNGTV), Martine Razin et
Sophie Heyd (LPO), Lydia Vilagines
(Dr Vétérinaire, NMP) et Olivier Mastain (Dr Vétérinaire, ONCFS) a été
envoyé à trois revues vétérinaires.
De plus, le Dr Vétérinaire Véronique Zénoni est intervenue auprès
de la DDSV des Hautes Pyrénées afin
qu’une information spécifique soit
réalisée dans ce département.

Ciné-samedi de mars et avril (15h0016h00)
Le lac (mars) (30’)
Situé dans les Alpes, à proximité des
villes d’Aix-les-Bains et de Chambéry, le Bourget est le plus grand
lac naturel entièrement sur territoire français. Durant 2 ans, la caméra d’Anne et Erik Lapied, guidée
par la Maison du Lac du Bourget et
le Conservatoire de Patrimoine Naturel de la Savoie, a affronté tous
les milieux et tous les climats pour
vous faire découvrir le lac «grandeur
nature». Des images somptueuses à
ne pas manquer.

A fleur d’eau (avril) (30’)
Ce documentaire aux images superbes présente le travail scientifique
passionnant mené par les biologistes
et les écologistes au lac Bourget.
La caméra filme les animaux dans
leur intimité, mais montre aussi les
détails des travaux de renaturation
destinés à restaurer la végétation
aquatique du lac Bourget.
Durée : 30 min (2001)
Tout public; dès 7 ans

A la Pointe-à-la-Bise

Le marais aux papillons (26’)
Entre le Rhône et le lac du Bourget, l’un des derniers grands marais continentaux français s’étend
sur quelques 500 hectares où vivent
cinq espèces de papillons rarissimes. Comment vivent-ils et quelles
relations vitales entretiennent-ils
avec les fleurs et les fourmis ? Au fil
d’images superbes, ce film propose
une plongée au cœur de la vie du
marais, de ses insectes et des scientifiques qui les étudient.

Dans les Baronnies
Lors de la séance de mars, Denis
Landenbergue nous annonce la ponte
du premier œuf de vautour moine
dans les Baronnies. Une affaire à
suivre...

Au Muséum

Moremi et autres reflets du Botswana
Espace vidéo, jusqu’au 3 mai 09 (30’)
Ce film propose quelques impressions
glanées dans plusieurs réserves du
Botswana au cours d’un voyage effectué en avril 2008. Sous le regard
de l’aigle pêcheur, des éléphants et
de quelques lions, le parcours nous
entraîne du Kalahari central au delta de l’Okavango.

Photos Samy Mayor
Pointe-à-la-Bise, février 2009
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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 26 avril 2009 : Chants de nos oiseaux familiers
Rendez-vous : parking du Musée à 8h30, retour vers 13h30
A travers la campagne genevoise jusqu’au bord du Rhône dans une de nos
réserves naturelles, nous irons nous promener afin d’écouter les chants de
nos oiseaux familiers, tels que les mésanges, les pouillots, les fauvettes, les
grives et d’autres espèces faciles à observer.
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture. 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 !

