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un film de René Morf

Le Moulin de Vert fut la première réserve
naturelle du canton de Genève. Située
sur un ancien méandre du Rhône, cette
réserve abrite une faune et une flore très
diversifiées et illustre à merveille cette
année 2010 dédiée à la biodiversité. Elle
a su conserver son caractère sauvage.
Le film de René Morf nous fait découvrir
toutes les espèces de reptiles présentes
dans le canton et qui ont trouvé refuge
dans cet endroit magnifique. Vous serez séduits par des images saisissantes,
pleines d’enseignements sur la vie et les
mœurs de ces animaux discrets.
Le film sera en vente à la sortie.
« Le site du Moulin-de-Vert occupe un ancien méandre du Rhône, asséché lors de
la correction du fleuve en 1940 qui pré-

céda la construction du barrage hydroélectrique de Verbois, terminée en 1944.
Classé site naturel d’importance nationale en 1956, ce vaste espace s’étend
sur la commune de Cartigny, entre la moraine de Treulaz et la falaise des Roches,
là où s’élevait, au XVe siècle, le château
de Saint-Victor (à ne pas confondre avec
son homonyme d’Epeisses, Avully).
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le secteur
était animé par l’activité des moulins
des familles Dufour et Miville, auxquels
les agriculteurs de La Champagne amenaient le grain. La mouture était ensuite
remontée sur le plateau par les meuniers
qui possédaient chacun une solide paire
de bœufs. » (site du Service Nature et
Paysage)
MJ

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Compte rendu de la
64e assemblée générale de la
Société Zoologique de Genève
Mardi 9 février 2010 à 20h
1. Accueil de l’assemblée
2. Présentation des comptes 2009:
accepté par l’assemblée (déficit
de Frs 385.-)
3. Rapport de la vérificatrice des
comptes: accepté par l’assemblée
4. Le comité est reconduit dans ses
fonctions:
Président Michel Jaussi
Trésorier Philippe Cuénoud
Edition et fichier Corinne Charvet
Assistant conférencier José Ojalvo
Philippe Maunoir
Stefano Pozzi
Jean Marc Mitterer
Patrick Charlier
Excursions Edmond Guscio
vérificatrice Dorothée Alfonso
5. Projets de financement acceptés:
Situation des papillons de nuit
à Genève (M. Pastore & P.
Baumgart)
1500 Frs
Etude des populations de Mouette
ivoire (GREA)
1500 Frs
6. Vous retrouverez tous les documents des projets soutenus par
la SZG, ainsi que le planning des
conférences et excursions sur
www.zool-ge.ch .
La partie administrative est suivie, à
20h40, d’un film, de la présentation
de quelques espèces de chauvessouris observées à Genève entre
2004 et 2009 ainsi que d’une étude
des sonogrammes permettant leur
détermination.
Une
excellente
présentation de Cyril Schönbaechler.

SOCIETE ZOOLOGIQUE DE GENEVE
63e exercice
COMPTE DE PERTES ET PROFITS
Produits
Cotisations		
Intérêts CCP		
Intérêts bancaires (frais déduits)		
Total produits		

Fr. 7’188.00
Fr.
11.00
Fr.
33.75
Fr. 7’232.75

Charges
Frais de conférences
Fr. 1’497.60
Frais CCP et postaux
Fr. 1’297.45
Dons de la SZG
Fr. 3’600.00
Site Internet
Fr. 200.00
Papeterie
Fr. 918.15
Location de salle
Fr. 116.00
Total charges
Fr. 7’618.60
Résultat au 31 décembre 2009		

- Fr. 385.85

BILAN

Actif

Compte de chèque postal
Fr. 13’281.03
Banque R936.478
Fr. 4’633.40
Banque T966.584
Fr. 30’631.50
Capital au 31 décembre 2008		
Résultat au 31 décembre 2009		
Fr. 48’545.93

Passif1

Fr. 48’931.78
-Fr.
385.85
Fr. 48’545.93

Genève, le 14 janvier 2010

Une installation inhabituelle lors de la dernière conférence. Photo J.-R.
Berthoud
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Année de la Biodiversité à
Genève
Nous encourageons les membres de la
société zoologique à prendre note de
leurs observations dans les zones renaturées qu’ils connaissent et fréquentent
régulièrement, à savoir:
- Versoix: la zone urbaine, le barrage
des Usiniers, la combe Chappuis, le
Creuson, la cabane des Bûcherons
(Douves)
- Le Moulin de la Grave
- La Drize et le nant de la Bistoquette
- La Haute-Seymaz
- Le nant de Couchefatte à Avully
- L’Hermance
- Les Teppes de Verbois
Prenez des photos de l’avancement de la
recolonisation du terrain par la végétation, des espèces observées, etc.
Une récolte de ces données et photos
aura lieu en fin d’année.
Adresse générale et documents à télécharger
http://etat.geneve.ch/dt/eau/renaturation-80-645.html
http://etat.geneve.ch/dt/nature/
faune-274-1908.html
http://etat.geneve.ch/dt/nature/
serves_naturelles-274-2004-3611.html
Adresse des sites avec plan
h t t p : / / w w w. g e . c h / n a t u r e / s e r vice/chantier/calendrier.asp?date_
ref=200908070000
MJ

Les Blaireaux de Champ-Dollon
Rendez-vous fixé par Alain Rauss à 11h45
à Champ-Dollon. Il faut être à l’heure,
avoir donné son nom et le numéro de sa
carte d’identité à l’avance. Le contrôle
dure 45 minutes et un seul peu prendre
son appareil de photos. On ne rigole pas.
La future prison va être construite sur
le terrain acheté par l’Etat il y a très
longtemps. Ce terrain, clôturé, laissé
libre depuis la construction de la prison
actuelle, est devenu une forêt … qu’il
va falloir abattre et compenser. Dans
cette forêt se trouve un terrier de
Blaireaux de 23 entrées, 13 chambres
et des centaines de mètres de galeries.
Impressionnant.
Sur place, des panneaux explicatifs
installés par François Dunant et la
possibilité de découvrir ces galeries qui

vont être comblées afin d’éviter que les
habitants ne s’en servent !
Vous découvrirez, lors de la conférence
de novembre prochain, tout le travail
effectué par François et son équipe,
par le Service de la Faune et par des
spécialistes externes, y compris les
services d’archéologie de l’Université de
Genève.
MJ
Photos ci-dessous : Laurence Naef (TDG)
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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

Guide: Edmond Guscio
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 !

