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Lundi 21 septembre à 20h30

La gestion des milieux et du public dans les
réserves naturelles forestières à Genève
Dès le début des années 2000 la Direction
générale de la nature et du paysage a développé un programme coordonné de restauration, valorisation et entretien des milieux
naturels les plus remarquables du canton.
Sur le terrain, il en a découlé un certain
nombre de mesures spectaculaires, comme
l’aménagement des Douves sur la commune
de Versoix et d’autres moins visibles, comme
la remise en place d’un entretien régulier
des prairies de l’Allondon. En parallèle, un
renforcement de la législation a été réalisé
d’une part pour protéger durablement ces
sites d’exception et d’autre part pour assurer
une gestion cohérente du public et permettre
l’accès à ces valeurs biologiques.

Site des Douves à la fin des travaux d’aménagement en 2009

Lors de cette conférence, vous seront présentés les outils que l’administration a mis
en place pour gérer les biotopes, quelques
mesures réalisées ces dernières années, les
premiers résultats des suivis biologiques, ainsi
que les enseignements qui peuvent être tirés
de cette expérience.
Cette conférence est commune à la Société
Zoologique de Genève et à la Société des Amis
du Jardin botanique.

Site des Douves en 2013, 4 ans après les travaux
d’aménagements

Fauche sectorisée pour maintenire les biotopes des
prairies bordant l’Allondon

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Excursion dans le Bas Doubs,
près de Dole, le 6 juin
Bref compte rendu de la sortie
Nous étions 22 au rendez-vous pour notre
voyage en car qui dura plus longtemps
que prévu mais pour la bonne cause!
Point de départ l’église du Petit Noir et
on commence par le morceau sportif,
la balade de 2h30 sous le soleil. C’est
l’occasion de découvrir la région, ses
bras morts et ses étangs. Héron pourpré,
colonies d’Hirondelles de rivage et de
Sterne pierregarin, tout cela agrémenté
des parades des Caloptérix. Ensuite,
une série de sauts de puce, en car, et
la découverte de trois points de vue
magnifiques sur les méandres de cette
belle rivière et ses plages de galets qui
abritent l’Oedicnème, le petit Gravelot,
les Sternes, les Hirondelles rustique,
de rivage et de fenêtre, sans oublier
l’Aigrette garzette. La touche de poésie
revenant aux champs de coquelicot.
Une excellente journée dans une
ambiance très agréable grâce à Bruno
notre chauffeur et Alexis, l’excellent
guide de l’Association Ornithologique
et Mammalogique de Saône et Loire
(http://local.aomsl.org/aomsl/).

Un Héron pourpré dans son habitat préféré: la roselière

Une Hirondelle chassant au raz de l’eau

Les caloptéryx virevoltent de partout

Je termine par une info logement, le
camping www.bord-du-doubs.com est
très sympa, il a le nez dans les branches
mortes couvertes de Guêpiers et l’auberge de la Gouillette, à 100m est très
bien. Quant au Petit Noir, vous y trouverez une épicerie et un bar: bien pratique
par grande chaleur!
MJ
Grâce à son plumage, l’Oedicnème est magnifiquement camouflé sur une plage de galets

Fragilité, légerté et élégance: le coquelicot

Bec et pattes noirs, il s’agit bien de l’Aigrette garzette

3

Le Doubs présente des caractéristiques très naturelles et favorables à de nombreuses espèces

La Sterne pierregarin, facile à reconnaître grâce à sa tête coiffée de noir et son bec rouge se terminant par une tache noire

Un sympathique pique-nique à l’ombre qui tombe à pic pour picorer et se reposer

4

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
Sortie à Fort-l’Ecluse - Samedi 26 septembre 2015
Rendez-vous au parking du Musée à 7h45 ou à Valleiry devant la Mairie à 8h30, retour
vers 13h30.
Comme d’habitude en automne, nous aurons l’occasion d’observer la migration des
oiseaux sur le magnifique site de Fort-l’Ecluse.
Des rapaces comme les Buses, les Bondrées et les Faucons parmi beaucoup d’autres
migrateurs seront au rendez-vous. Si nous avons le temps, nous pourrons aussi aller
le long du Rhône vers l’Etournel. Possibilité de participer au suivi des migrations
pour les amateurs.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d’identité et habits chauds. Trajet moyen en
voiture, (autopartage si accord avec participants). 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. Les sorties seront confirmées la veille par téléphone.
E. Guscio
La Société Zoologique de Genève organise des sorties nature pour ses membres.
Un membre du comité met sur pied bénévolement un projet de sortie auquel participent des membres adultes, les enfants étant sous la responsabilité de leurs
parents, et donne les consignes de prudences habituelles.
Chaque participant est responsable de sa propre situation et doit être couvert
par son assurance maladie-accident personnelle. De même il n’y a pas d’obligation pour le participant de rester avec le groupe pendant la durée prévue de
l’excursion, chacun étant libre de ses initiatives puisqu’il en assume seul les conséquences éventuelles.
Pour des sorties supplémentaires, nous vous conseillons la libellule (http://www.
lalibellule.ch/), Les Naturalistes romands (www.naturalistes-romands.ch), Le
Groupe Ornithologique du Bassin Genevois (www.gobg.ch) ou encore le Centre Pro
Natura de la Pointe-à-la-Bise (www.pronatura-ge.ch)

Participez à la vie de «L’Hermine» en nous faisant part
de vos observations ou réflexions sur la faune sauvage.
Photos et dessins bienvenus !

