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Mardi 13 avril à 20h

L’ours blanc face au réchauffement climatique
Rémy Marion

« A un seul jour de navigation de Thulé
se trouve la mer figée. En ces lieux il
n’existe plus de terre proprement dite,
ni de mer, ni d’air, mais un mélange fait
de ces choses.»
Pytheas le Massaliote, 330 ans av. J.C.,
cité par Pline l’Ancien.
Le spectre de sa disparition a subitement
donné à l’Ours polaire une dimension
presque surnaturelle dans nos civilisations urbaines et cathodiques.
Sans se voiler la face, et en regardant objectivement les stratégies géopolitiques
des grandes nations qui s’agitent dans
l’Arctique comme au bon vieux temps
de la guerre froide, on peut s’interroger
sur l’importance réelle de l’ours polaire
face aux enjeux économiques : création
de ports en eaux profondes sur l’île de

Banks, transit de pétroliers par le passage Nord-Ouest, extraction de minéraux
dans les îles de l’archipel canadien et de
gaz en mer de Barents.
En 30 ans, la température moyenne de
l’Arctique a augmenté de 3 degrés. Ce
réchauffement provoque une fonte accélérée de la banquise. L’augmentation
de la température provoque également
une augmentation des précipitations
neigeuses. Le poids supplémentaire provoque un enfoncement de la banquise et
des infiltrations d’eau. L’apparition de
mares à sa surface la fragilise encore.
Le cycle de vie de l’Ours polaire s’en
trouve modifié car il est calqué sur l’apparition et la disparition de la banquise.
Tout ces aspects seront abordés lors de
cette conférence très largement illustrée
et par la projection du dernier film de
l’auteur.
(tiré du livre « Dernières nouvelles de
l’Ours polaire », Rémy Marion)

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Réservez cette date
le samedi 8 mai,
visite des marais de Damphreux dans le Jura
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 (venez avec de la monnaie).
Quarante places sont disponibles et plusieurs groupes seront formés sur
place.
Départ du parking de Port Choiseul, au bord de la route Suisse, à Versoix
(Parking gratuit de longue durée). Départ à 7h45, en car tout confort ; retour
probable vers 18h. Pique-nique tiré du sac (restaurant possible si le temps le
nécessite), bonnes chaussures.
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.

L’Hermine un journal pour les
membres, par les membres !
N’hésitez pas à envoyer, un commentaire,
une observation, une image que les 300
membres de la SZG auront plaisir à
découvrir.
Adresse: corinne.charvet@ville-ge.ch
Afin de nous permettre d’utiliser vos
cotisations pour la nature, demandez
à recevoir l’Hermine, par e-mail. Vous
aurez ainsi une version couleur qui
vous permettra de mieux apprécier les
photos.
De même, n’hésitez pas à participer
plus activement aux séances du mardi,
par exemple en présentant un petit
film, quelques photos, afin de partager
vos observations en 5-10 minutes avec
les personnes présentes. Contactez
Michel Jaussi, soit au 078 678 51 84 ou à
l’adresse jaussim@mac.com
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Le 20.01.2010 au Marais de Champs-Pittet
Butor étoilé Botaurus stellaris
Canon EOS 40D + zoom EF 100-400mm F4.5-5.6 IS USM
Photo Samy Mayor
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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 18 avril: Chants de nos oiseaux familiers
Rendez-vous: 8h30 parking du Musée, retour vers 13h30
A travers la campagne genevoise jusqu’au bord du Rhône dans une de nos
réserves naturelles.
Nous irons nous promener dans la nature jusqu’au bord du Rhône afin
d’écouter les chants de nos oiseaux familiers : mésanges, pinsons, fauvettes
et 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 !

