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Accueil de l’assemblée
Présentation des comptes 2012
Rapport de la vérificatrice des comptes
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
Projets de financement
a. Prix Paul Géroudet, festival de
Ménigoute (pendant 4 ans)
Euros 600.b. Vallée de la biodiversité à Neuchâtel
Frs 1500.c. Le Percnoptère en Bulgarie,
programme de sensibilisation Frs 600.Bilan 2012
a. Reflets des conférences et excursions
2012
b. Soutien aux étudiants de UNIGE et
HES de Lullier
Planning des conférences 2013
Philippe Cuenoud publie dans Science
Votre hermine par e-mail et le site
internet www.zool-ge.ch

L’assemblée sera suivie, à 20h30, de la
conférence du Groupe Ornithologique du
Bassin Genevois.

Genève et sa région sont riches d’oiseaux et
d’observateurs. Elles le doivent notamment
à une situation géographique privilégiée et
à d’illustres précurseurs en ornithologie, qui
ont contribué à passionner des générations
de naturalistes. Ces dernières décennies,
de nombreux disciples de tous âges ont pu
s’aguerrir au contact de mentors renommés,
tels Géroudet, Burnier, Vaucher, Hainard ou
encore Doebeli.
Ce terreau fertile a permis — depuis plus
ou moins longtemps — la mise en œuvre de
quelques projets de conservation disparates.
En 2011, le lancement d’un programme
“Huppe” a définitivement mis en évidence
qu’une approche concertée des projets était
nécessaire, pour gagner en efficacité, en
résultats... et en convivialité. Le “Groupe
Ornithologique du Bassin Genevois” (GOBG)
a alors été créé. L’objectif premier de cette
association est de poursuivre et intensifier
les projets de conservation en cours —
principalement Huppe fasciée, Chevêche
d’Athéna, Effraie des clochers, Pic mar,
Rougequeue à front blanc — de favoriser les
collaborations avec d’autres associations et de
proposer régulièrement des sorties. Le GOBG
souhaite renforcer les actions associatives
dans le domaine de l’ornithologie de terrain,
en particulier là où des lacunes subsistent et
où des besoins le justifient.
La conférence du mois présentera
brièvement l’association et s’étendra plus
précisément sur les projets de conservation
en cours. Il sera notamment question des
cinq espèces précitées, pour lesquelles les
tendances sont plutôt positives ces dernières
années. Certains programmes offrent un recul
intéressant, sachant qu’ils ont débuté il y a
longtemps. C’est notamment le cas de la

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Chevêche, suivie depuis 30 ans, dont les effectifs sont globalement restés stables,
alors que des fluctuations locales marquées (et pas toujours explicables !) ont été
constatées. C’est aussi le cas du Rougequeue à front blanc, dont l’identification
individuelle par le chant a permis de suivre année après année des individus, et de
mettre en évidence leur fidélité au territoire. Chez cette espèce, on constate une
certaine érosion des effectifs hors des noyaux principaux de population. La situation
du Pic mar est également très intéressante, sachant que ce dernier a largement
reconquis les bois du bassin genevois (surtout la rive droite) après avoir quasiment
disparu au tournant du siècle. L’évolution de l’espèce est très bien documentée
depuis une dizaine d’années. Autre cas encore plus récent, celui de la Huppe,
dont les effectifs augmentent sensiblement depuis 2009 (7 couples certains en
2012, auxquels s’ajoutent encore 11 territoires probables et possibles). Le GOBG
esquissera, en conclusion, sa perception des enjeux futurs pour ces espèces et
pour la conservation des oiseaux en général dans le bassin genevois, ainsi que les
possibilités de synergies entre associations (suivis, protection, sorties).
Ch. Meisser

moment, d’apprendre à connaître une
nouvelle région et d’acquérir une meilleure connaissance de son avifaune.
Plus d’informations…
Vous pouvez envoyer vos questions et
suggestions à atlas@vogelwarte.ch ou
contacter les responsables régionaux
de votre région : Bernard Lugrin pour la
région genevoise (blugrin@bluewin.ch,
079 699 29 73) et Jérôme Duplain pour le
sud du canton de Vaud (jerome.duplain@
vogelwarte.ch, 079 334 10 91).
Vous trouverez toutes les informations sous http://atlas.vogelwarte.ch/
home-fr.html. Au moins une demi-journée d’instruction sur l’atlas aura lieu
dans votre région dans le courant du
mois de février 2013. Ces demi-journées
sont aussi annoncées sur notre site internet.
Sylvain Antoniazza,
Station ornithologique suisse, Sempach,
tel. 079/467.87.85,
sylvain.antoniazza@vogelwarte.ch,

Les mammifères de l’arc alpin

Appel à collaboration - nouvel
atlas des oiseaux nicheurs!
Le travail de terrain de l’atlas des
oiseaux nicheurs 2013-2016 de la Station ornithologique suisse commence
sous peu. Vingt ans après le dernier
atlas, la situation des oiseaux nicheurs
de Suisse va à nouveau être documentée
de manière approfondie. Engagez-vous
maintenant pour cet important projet
pour la conservation de la nature !
Avec ce nouvel atlas, nous allons
documenter, durant les années 20132016, la distribution, la densité ainsi que
la répartition altitudinale de nos oiseaux
nicheurs. Ces nouvelles données fourniront une base solide pour l’orientation
des futures politiques de protection de
la nature et des oiseaux. Elles permettront également de documenter l’évolution de l’avifaune en comparant les
résultats à ceux obtenus en 1972-1976
et en 1993-1996.
Pour la récolte des données, la Suisse
sera divisée en 467 carrés atlas (10 x 10

km). En utilisant la liste des espèces
trouvées par carré atlas en 1993-1996
comme guide, la liste complète des
espèces nicheuses de chaque carré atlas
devra être établie. De plus, des cartographies simplifiées des territoires (3
passages par carré, 2 au-dessus de la
limite des forêts) seront effectuées dans
5 carrés kilométriques une fois au cours
des quatre années du projet.
Votre contribution
Tous(tes) les ornithologues peuvent participer à l’atlas. Si vous avez de solides
connaissances des espèces et de leurs
chants, vous pouvez prendre en charge
un carré atlas ou effectuer des cartographies dans les carrés kilométriques.
Signalez systématiquement vos observations sur http://www.ornitho.ch/
ou contribuez aux recensements des
espèces nicheuses en colonies. Quels
que soient vos compétences et le temps
que vous avez à disposition, nous pouvons vous trouver une mission adaptée.
Saisissez la chance de participer
au plus gros projet ornithologique du

« Les mammifères de l’arc alpin » est à
la fois d’une beauté époustouflante et
novateur puisqu’il aborde la thématique
des mammifères à l’échelon d’une entité
géographique en pleine affirmation au
niveau européen : l’arc alpin. Publié aux
éditions Glénat, ce livre de 408 pages
réunit pour la première fois, de manière
exhaustive pour ce territoire, toutes les
espèces de mammifères (95), des grands
carnivores aux plus petits rongeurs et
insectivores. Avec plus de 200 photographies, il s’adresse autant aux spécialistes qu’aux amoureux de la nature et
constitue un véritable outil — pour ne
pas dire un couteau suisse — utile à tous.
Publié le 21 novembre 2012, il s’affirme
déjà comme l’un des grands événements
de ces dernières années dans l’édition
naturaliste en France et en Suisse.
Disponible dans toutes les librairies

Certificat d’étude avancée en
Biologie, identification et gestion des mammifères
Après une planification rigoureuse et une
collaboration active avec la Haute Ecole
Zurichoise des sciences appliquées et la
société suisse de la biologie de la faune
(SSBF), nous nous réjouissons de pouvoir
vous proposer cette nouvelle formation
certifiante en Suisse Romande.
Vous trouverez sur le site d’hepia
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Genève, toutes les informations concernant cette formation mammifères.
N’hésitez pas à contacter les personnes
clés du projet pour de plus amples informations : Claude Fischer, Professeur
HES : claude.fischer@hesge.ch
C’est avec un grand plaisir que nous
vous accueillerons dans ce cours et nous
vous assurons de mettre tout en œuvre
pour vous permettre d’acquérir des
compétences pertinentes et qui seront
reconnues par vos partenaires de projets.
Yves Leuzinger — hepia — Rue de la
Prairie 4 — 1202 Genève.
fc.hepia@hesge.ch
http://hepia.hesge.ch/

Escapade hivernale dans le
Sud-Ouest
Hivernal est un bien grand mot ; en
effet, nous avons eu des températures
variant entre 10 degrés le matin et 16
l’après-midi, cela avec, en général, du
soleil.
L’objectif était de découvrir la
réserve d’Arjuzanx qui accueille 25 000
grues cendrées en hiver depuis quelques
années.
Pour l’intendance, je ne peux que
vous recommander les Rives marines au
Teich (réservation par booking.com), au
bord de la baie d’Arcachon. De jolies
maisons en bois, de 2 à 6 personnes,
avec cuisine bien équipée (prenez vos
linges, draps, papier WC). Dès 40 frs la
nuit pour 2. A 10 minutes de voiture, le
village de Gujan Mestras, port de Larros
est un excellent coin pour les oiseaux,
à marée basse et montante. C’est aussi
là que vous trouverez un excellent resto
(http://www.restaurant-lesviviers.
com/).
Outre les dégustations d’huîtres,
vous verrez des Spatules blanches, des
Bernaches cravants, des Aigrettes garzettes et grandes et quelques Grands
Gravelots se nourrissant à proximité.
Pour celles et ceux qui ne connaissent
pas le Teich, il s’agit d’un parc avec un
parcours agréable qui vous prend la journée, le parcours étant jalonné de plus
de 20 observatoires. L’occasion de voir
quelques Martins-pêcheurs, Bécassines
des Marais, de grands groupes de Spatules, Avocettes élégantes, Courlis cendrés, Barges à queue noire, Bécasseaux
variables, Grands Gravelots, Vanneaux
huppés, tous par plus de 100 individus à
la fois. On voit également quelques passereaux de près (Pipit, Pinson, Mésange à
longue queue, Grive) et des Tadornes de
Belon, Chevaliers gambettes, aboyeurs,

Aigrettes grandes ou garzettes, Hérons
cendrés et bihoreaux, Canards pilets,
souchets et Sarcelles d’hiver. Tout cela
en une journée de 11h à 17h. Avec
l’avantage d’être à 10 minutes à pied de
votre logement.
Le lendemain était consacré aux
Grues, à 1h de voiture au sud, dans la
région de Mont de Marsan. Comme en
Champagne, la journée est consacrée
à la découverte des oiseaux dans les
champs ; ils sont plus farouches qu’en
Champagne. Nous avions rendez vous à
15h30 à la maison du parc (http://www.
reserve-arjuzanx.fr/fr/decouvertenature/animations-grues-cendrees.
html) avec notre guide. Il vous emmène
dans sa voiture à l’intérieur de la réserve
fermée, à un observatoire qui domine
le site de repos nocturne et qui vous
permet d’être au même niveau que les
Grues lorsqu’elles arrivent, entre 16h30
et 18h. Extraordinaire!
Après 3 nuits au Teich, départ pour
l’île de Ré, probablement imbuvable
en été, mais parfaite à Noël. Peu de
bipèdes, mais de très grands groupes de
Bernaches cravants, de Bécasseaux sanderlings, Tournepierres à collier, Courlis
cendrés.
Un hôtel parfait, mais plus cher :
http ://www.hotel-le-martray.com. Et
c’est aussi un resto gastronomique!
Mieux situé, c’est impossible. A marée

descendante, les oiseaux se regroupent
à 30 m de votre chambre et vous longer la digue, sans les déranger, ils sont à
20-50 m de vous.
Un bémol au séjour, l’Aquitaine était
en tête de l’épidémie de gastro… mais
bon, positivons : 2 gueuletons dont le
réveillon et j’ai perdu du poids.
Michel Jaussi
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Date

Heure Titre

Samedi 2
février

10h30

13h30

Dimanche 3
février

Mercredi 6
février

2010
2010

Réalisateur(s)

Producteur(s)

C. Breton

France Télévisions Multimédia France Productions

Plongée avec les requins

2012

W. Winram

The eyes have it

2011

R. Brook, Fish’n films Palau

Lightning Strike Productions

Âge suggéré

Durée

dès 6 ans

26 min
26 MIN

Dès 10 ans

15 MIN

dès 7 ans

12 MIN

15h

Planète des hommes – Fleuves

2011

B. Leith

BBC / FR5

dès 7 ans

49 MIN

10h30

Le voyage extraordinaire de Samy

2009

B. Stassen

Studio Canal

dès 6 ans

92 MIN

13h30

Alinghi – The inside story

2003

N. Wadimoff

WLAD Films, MC4 Production TSR

dès 7 ans

97 MIN

15h15

Best of aquatique Nuit de la glisse 2012

2012

T. Donard

Thierry Donard’s Films

dès 7 ans

40 MIN

10h30

Océans

2010

J. Perrin ; J. Cluzaud

Galatée films

dès 7 ans

103 MIN

13h30
15h

Samedi 9
février

C'est pas sorcier :
1) La Méditerranée : de la plage aux abysses
2) La Médit. : les envahisseurs venus du chaud

Année

SPORT DE L' EXTRÊME

Mois du Film
Documentaire 2013
Du 2 au 27 février
Programme détaillé

10h30

Traversez l’Atlantique avec Nicolas Groux

2011

N. Wadimoff

dès 7 ans

22 MIN

Plongée avec les requins

2012

W. Winram

Dès 10 ans

15 MIN

Requins en péril. Planète Clipperton

2005

L. Marescot, B. Delahaie,
D. Touchette

Gédéon programmes, IRD,
Scope Invest., Prodom

dès 7 ans

26 MIN

Un lac en plein océan. Planète Clipperton

2005

L. Marescot, B. Delahaie,
D. Touchette

Gédéon programmes, IRD,
Scope Invest., Prodom

dès 7 ans

26 MIN

Le monde du silence

1955

J.-Y. Cousteau et L. Malle

TF1

dès 7 ans

76 MIN

13h30

Abysses : le dernier continent (Thalassa)

2008

G. Pernoud, J. Benousilio

France Télévisions Distribution

dès 7 ans

87 MIN

15h

330 mètres sous les mers

2012

L. Mini

La Compagnie des Taxi-Brousse /

dès 7 ans

52 MIN

10h30

Arktos : Le voyage intérieur de Mike Horn

2005

R. Blanc

Artemis Films Productions

dès 7 ans

52 MIN

France Télévisions
Dimanche 10
février

Mercredi 13
février

13h30

Puissante planète : l’eau, source de vie

2008

M. Gyves et B. Lawrie

France 5 / Série doc. produite par la BBC

dès 7 ans

50 MIN

15h

Les grands duels du sport, Surf :
Nat Young / Dave Nuuhiwa

2004

L. Keating

Ethan Productions, Arte France

dès 7 ans

52 MIN

10h30

Les grands duels du sport, Apnée :
Umberto Pelizzari / « Pipin »

2005

J. Afanassieff

Ethan Productions, Arte France

13h30
15h

Dimanche 17
février

Mercredi 20
février

Samedi 23
février

Dimanche 24
février

Mercredi 27
février

Dans les entrailles du Salève

2011

G. Favre

Géologos SA

dès 10 ans

26 MIN

Le Niger, une ligne de vie

2006

Ramsar

Ramsar

dès 10 ans

22 MIN

Plongée avec les requins

2012

W. Winram

dès 10 ans

15 MIN

The eyes have it

2011

R. Brook, Fish’n films Palau

Lightning Strike Productions

dès 7 ans

12 MIN

2003

N. Wadimoff

WLAD Films, MC4 Production TSR

dès 7 ans

97 MIN

France Télévisions Distribution

FIN DE VOTE

FIN DE VOTE
Samedi 16
février

52 MIN

10h30

Alinghi – The inside story

13h30

Abysses : le dernier continent (Thalassa)

2008

G. Pernoud, J. Benousilio

15h

Traversez l’Atlantique avec Nicolas Groux

2011

N. Wadimoff

Plongée avec les requins

2012

W. Winram

dès 10 ans

15 MIN

10h30

Le voyage extraordinaire de Samy

2009

B. Stassen

Studio Canal

dès 6 ans

92 MIN

13h30

Les grands duels du sport, Apnée :
Umberto Pelizzari / « Pipin »

2005

J. Afanassieff

Ethan Productions, Arte France

dès 7 ans

52 MIN

dès 7 ans

87 MIN

dès 7 ans

22 MIN

15h

Océans

2010

J. Perrin ; J. Cluzaud

Galatée films

dès 7 ans

103 MIN

10h30

Best of aquatique Nuit de la glisse 2012

2012

T. Donard

Thierry Donard’s Films

dès 7 ans

40 MIN

13h30

Planète des hommes – Fleuves

2011

B. Leith

BBC / FR5

dès 7 ans

49 MIN

15h

Requins en péril. Planète Clipperton

2005

L. Marescot, B. Delahaie,
D. Touchette

Gédéon programmes, IRD,

dès 7 ans

26 MIN

Un lac en plein océan. Planète Clipperton

2005

L. Marescot, B. Delahaie,
D. Touchette

Gédéon programmes, IRD,
Scope Invest., Prodom

dès 7 ans

26 MIN

Arktos : Le voyage intérieur de Mike Horn

2005

R. Blanc

Artemis Films Productions

dès 7 ans

52 MIN

10h30

Scope Invest., Prodom

13h30

Puissante planète : l’eau, source de vie

2008

M. Gyves et B. Lawrie

France 5 / Série doc. produite par la BBC

dès 7 ans

50 MIN

15h

Best of aquatique Nuit de la glisse 2012

2012

T. Donard

Thierry Donard’s Films

dès 7 ans

40 MIN

10h30

C'est pas sorcier :
1) La Méditerranée : de la plage aux abysses
2) La Médit. : les envahisseurs venus du chaud

2010
2010

C. Breton

France Télévisions –
Multimédia France Productions

dès 6 ans

26 MIN
26 MIN

13h30

330 mètres sous les mers

2012

L. Mini

La Compagnie des Taxi-Brousse /
France Télévisions

dès 7 ans

52 MIN

15h

Dans les entrailles du Salève

2011

G. Favre

Géologos SA

dès 10 ans

26 MIN

Le Niger, une ligne de vie

2006

Ramsar

Ramsar

dès 10 ans

22 MIN

10h30

Plongée avec les requins

2012

W. Winram

dès 10 ans

15 MIN

The eyes have it

2011

R. Brook, Fish’n films Palau

dès 7 ans

12 MIN

13h30

Lauréat « Science »

15h

Lauréat « Sports »

Lightning Strike Productions

