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64e assemblée générale et conférence

Dès 19h30, verrée.
Ordre du jour
1 Accueil de l’assemblée
2 Présentation des comptes 2009
3 Rapport de la vérificatrice des comptes
4 Election du nouveau comité
a. Michel Jaussi Président
b. Philippe Cuénoud Trésorier
c. Corinne Charvet Edition et fichier
d. José Ojalvo Assistant conférencier
e. Philippe Maunoir
f. Stefano Pozzi
g. Jean-Marc Mitterer
h. Patrick Charlier
i. Edmond Guscio Excursions
j. Dorothée Alfonso Vérificatrice
5 Projets de financement
a. Situation des papillons de nuit à Genève, M. Pastore & P. Baumgart
b. Etude des populations de Mouettes ivoires, GREA
6 Bilan 2009
a. Reflets des conférences et excursions 2009
b. Quelques nouvelles des dons des années 2008 et 2009
c. Soutien aux étudiants de UNIGE et HES de Lullier
7 Planning des conférences 2010
8 Votre hermine par e-mail et le site internet à voir sur www.zool-ge.ch

Fr. 1500.Fr. 1500.-

L’assemblée sera suivie, à 20h30, de la conférence de Cyril Schönbächler : A la
découverte du monde fascinant des chauves-souris.

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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A la découverte du monde
fascinant des chauves-souris
Les Chauves-souris sont des mammifères
méconnus et entourés de mystères.
Pourtant, depuis quelques années, de
nouvelles techniques d’études ont vu le
jour et permettent de mieux connaître
ces animaux attachants.
Je vous propose, en guise d’introduction,
de visionner le film de Tanguy Stoecklé
« Au rythme des chauves-souris » (~30
minutes). Puis, après une petite discussion sur le film, je vous présenterai le
détecteur d’ultrasons que nous utilisons
à Genève afin de mieux connaître la répartition de nos espèces. Nous écouterons quelques enregistrements de nos
chauves-souris, de l’étonnant babillage
du Petit Rhinolophe au chant nuptial
de la Pipistrelle de Nathusius, sans oublier les cris sociaux délirants de la
Noctule de Leisler, le tout agrémenté
de sonogrammes pour visualiser à quoi
ressemble les ultrasons qui permettent
aux chauves-souris de chasser et de se
déplacer dans le noir. C’est aussi grâce
à ces sonogrammes que nous arrivons à
identifier les différentes espèces de la
région.
Enfin, pour terminer, je vous présenterai
quelques résultats du travail de terrain

mené par le CCO-Genève dans les forêts
du canton et l’on apprendra que certaines espèces rarissimes ne le sont pas
du tout et que d’autres sont nouvelles
pour le canton !
Cyril Schönbächler,
co-responsable du Centre de Coordination Ouest pour l’étude et la protection
des chauves-souris - Genève (CCO-GE)

tion Nicolas Hulot pour la Nature et
l’Homme) et le second prix « Nature et
Découvertes » avec le soutien de la Fédération des clubs CPN (décerné par les
magasins Nature et Découvertes, la Fédération des clubs CPN, récompensant le
meilleur film à vocation pédagogique).
Site du programme LIFE : http://www.
sfepm.org/LifeChiropteres/Accueil.htm

Le film :
Murin de Capaccini, Rhinolophe euryale,
Minioptère de Schreibers … Ces noms
curieux sont ceux de trois espèces de
chauves-souris, ou « Chiroptères », parmi les plus menacées dans le sud de la
France. Celles-ci vont faire l’objet, de
2004 à 2008, d’un ambitieux projet de
conservation appelé « Programme Life
Chiroptères Grand Sud ».
Le programme Life est fini et un film
(entre autres) en est sorti : « Au rythme
des chauves-souris ». Il dévoile l’intimité de ces mammifères et témoigne
d’une aventure humaine extraordinaire
pour leur étude et leur protection. Le
film et son réalisateur, Tanguy Stoecklé,
ont été récompensés lors du 23e Festival International du Film Ornithologique
de Ménigoute de 2007. Le film a obtenu
le 1er prix de protection de la Nature
(décerné par la LPO, FNE et la Fonda-

Le Murin d’Alcathoé (Myotis alcathoe) :
première capture de cette espèce rarissime en Suisse et nouvelle pour Genève !
Vallon de la Roulavaz, 17 mai 2009, C.
Schönbächler

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 2010

Date

Heure

Titre

Auteur(s)

mercredi 3 février

10h30

24 heures sur la planète corail
& Hautes prairies

J.-M. Corillon &
M. Strobino

13h30

Green

15h

Home

10h30

samedi 6 février

dimanche 7 février

Année

avec le soutien des

Âge
suggéré

Durée

2004
1991

Dès 10 ans
Dès 7 ans

28 min
31 min

2009

Dès 10 ans

48 min

Y.-A. Bertrand

2009

Dès 10 ans

93 min

Voyage en eaux troubles,
écologie d'une mare

L. Riolon

2006

Dès 10 ans

52 min

13h30

Un animal, des animaux

N. Philibert

1994

Dès 7 ans

57 min

15h

Conflits autour d'un arbre

B. Loyer

1998

Dès 7 ans

52 min

10H30

Les aventuriers de l'île planète : B. Querini
destination biodiversité

2007

Dès 10 ans

111 min

13h30

Crépuscule avec mes castors *

K. Amiguet

2009

Dès 7 ans

45 min

15h

Espèces d'espèces

V. Gaullier & D. van
Waerebeke

2008

Dès 10 ans

50 min
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mercredi 10 février

samedi 13 février

dimanche 14 février

mercredi 17 février

samedi 20 février

dimanche 21 février

mercredi 24 février

samedi 27 février

dimanche 28 février

*
**

10h30

L'Europe sauvage : Montagne

S. Viallet

1996

Dès 7 ans

51 min

13h30

Voyage en eaux troubles,
écologie d'une mare

L. Riolon

2006

Dès 10 ans

52 min

15h

Green

2009

Dès 10 ans

48 min

10h30

L'Europe sauvage : Montagne

S. Viallet

1996

Dès 7 ans

51 min

13h30

L'affaire coccinelle & Miel ou
déconfiture ?

D. Auclair

2006
2008

Dès 7 ans

31 min
28 min

15h

Conflits autour d'un arbre

Bertrand Loyer

1998

Dès 7 ans

52 min

10h30

L'affaire coccinelle & Miel ou
déconfiture ?

D. Auclair

2006
2008

Dès 10 ans

31 min
28 min

13h30

Conflits autour d'un arbre

B. Loyer

1998

Dès 7 ans

52 min

15h

Guerre et paix dans le potager

J.-Y. Collet

2006

Dès 7 ans

50 min

10h30

Crépuscule avec mes castors

K. Amiguet

2009

Dès 7 ans

45 min

13h30

Espèces d'espèces

V. Gaullier & D. van
Waerebeke

2008

Dès 10 ans

50 min

15h

Les aventuriers de l'île planète : B. Querini
destination biodiversité

2007

Dès 10 ans

111 min

10h30

Un animal, des animaux

N. Philibert

1994

Dès 7 ans

57 min

13h30

24 heures sur la planète corail
& Hautes prairies

J.-M. Corillon &
M. Strobino

2004
1991

Dès 10 ans
Dès 7 ans

28 min
31 min

15h

Home

Y.-A. Bertrand

2009

Dès 10 ans

93 min

10h30

Un animal, des animaux

N. Philibert

1994

Dès 7 ans

57 min

13h30

L'Europe sauvage : Montagne

S. Viallet

1996

Dès 7 ans

51 min

15h

Guerre et paix dans le potager

J.-Y. Collet

2006

Dès 7 ans

50 min

10h30

Voyage en eaux troubles,
écologie d'une mare

L. Riolon

2006

Dès 10 ans

52 min

13h30

Green

2009

Dès 10 ans

48 min

15h

Guerre et paix dans le potager

J.-Y. Collet

2006

Dès 7 ans

50 min

10h30

24 heures sur la planète corail
& Hautes prairies

J.-M. Corillon &
M. Strobino

2004
1991

Dès 10 ans
Dès 7 ans

28 min
31 min

13h30

Crépuscule avec mes castors

K. Amiguet

2009

Dès 7 ans

45 min

15h

L'affaire coccinelle & Miel ou
déconfiture ?

D. Auclair

2006
2008

Dès 7 ans

31 min
28 min

10h30

Les aventuriers de l'île planète : B. Querini
destination biodiversité

2007

Dès 10 ans

111 min

13h30

Home

Y.-A. Bertrand

2009

Dès 10 ans

93 min

15h

Lauréat **

?

?

Projection en présence de la réalisatrice Kate Amiguet
Dimanche 28 février 2010 sera projeté le film sélectionné par le jury du Muséum, lequel se voit décerner le Trophée
MIF-Sciences.net spécial Muséum de Genève

Journée mondiale des zones humides
Dimanche 7 février 2010
De 10h à 15h30 à la Jetée de Pâquis
La 8e journée mondiale des zones humides a pour thème « Prendre soin des zones humides: une réponse au
changement climatique ».
Des ornithologues, dont des scientifiques du Muséum, sont à la disposition du public pour lui faire découvrir
les oiseaux d’eau hivernant dans la rade de Genève, un haut lieu pour l’observation ornithologique en Suisse.
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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

Le naturaliste en balade

Réservez déjà cette date
le samedi 8 mai,
visite des marais de Damphreux dans le Jura
La Fondation des Marais de Damphreux (FMD), fondée en 1993, œuvre pour
la protection de marais et de zones humides en achetant des terrains dans
la région de Damphreux et en faisant exploiter ceux-ci de manière extensive
et durable.
A Damphreux, deux zones marécageuses (étangs des Coeudres et prairies
humides de Pratchie) sont des bas-marais d’importance nationale. De plus, les
étangs des Coeudres sont un site d’importance nationale pour la reproduction
des batraciens. Ils sont aussi le lieu d’escale des limicoles le plus important
du Canton du Jura et on peut y observer de nombreuses espèces d’oiseaux
migrateurs en toute saison.
Déplacement en car.
Prix: 20 frs pour les adultes, gratuit pour les enfants accompagnés de leurs
parents. La somme sera encaissée au départ. Quarante places sont disponibles
et plusieurs groupes seront formés sur place.
Inscription par mail : jaussim@mac.com en indiquant le nombre de personne
(adultes et jeunes), nom, téléphone et mail. Ou par téléphone, le soir, au
022 755 51 06.

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 !

