l’hermine
Numéro 235

Septembre 2017

Bulletin de la Société zoologique de Genève

Rédaction
Luc Rebetez
luc.rebetez@gmail.com
Adresse de la Société:
Muséum d’histoire
naturelle
SZG - Corinne Charvet
CP 6434, 1211 Genève 6
corinne.charvet@
ville-ge.ch
Les réunions ont lieu le
second mardi du mois
à 20h00, sauf en janvier,
juillet et août
Prochain délai
rédactionnel:
15 septembre 2017
Parution:
9 fois par an.
CCP 12-13106-1

http://www.zool-ge.ch

Tirage : 300 ex.

Lundi 18 septembre à 20h30

Voyage naturaliste en Extrême-Orient russe, Kamchatka
Conférence conjointe avec la Société de Botanique

L’Extrême Orient russe est une minuscule
partie (160’000 km2) de l’immense Russie,
située entre la mer du Japon à l’est, la Chine
à l’ouest et la Corée du nord au sud.
La capitale administrative Vladivostok qui
comprend 600’000 habitants est une ville
bien connue pour être la destination finale du
Transsibérien.
Cette contrée lointaine représente actuellement la seule zone refuge pour le tigre
de Sibérie au nombre d’environ 400 individus, principalement localisés dans plusieurs
grandes réserves.
Ce voyage avait pour but l’observation des
oiseaux, du tigre (seules des empreintes de 3
individus différents ont été vues), des autres
animaux et de la riche flore assez comparable
à celle de l’ouest Européen.

En haut: Calypso boréale, bas gauche: une forêt de feuillus et de résineux, l’habitat du tigre de Sibérie, bas
droite: un Grand-Duc pêcheur Kétoupa de Blakiston, photos par Denis Jordan

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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Douze lynx suisses concernés par des projets de réintroduction
Selon les spécifications de l’office
fédéral de l’environnement, au maximum 10% des effectifs de lynx
peuvent être prélevés dans un compartiment de gestion donné. Ce qui
correspond actuellement à 3 lynx
dans le compartiment Sud du Jura, 4
lynx dans le compartiment Nord du
Jura et 2 dans celui du Nord-Est de
la Suisse.
Cinq lynx ont déjà été capturés cet
hiver et placés dans la station de quarantaine du parc naturel de Goldau
afin de réaliser les examens nécessaires avant leur transfert à l’étranger.
Trois individus ont été capturés dans
le compartiment Sud du Jura et 2

dans le compartiment Nord du Jura.
Un lynx mâle du compartiment Sud
du Jura a déjà quitté la Suisse pour
être lâché dans la Forêt du Palatinat.
Deux individus supplémentaires, un
mâle et une femelle, provenant également du Sud du Jura ont été amenés
en Autriche et lâchés dans le Parc National des Kalkalpen.
Les examens vétérinaires ont révélé
que les deux lynx provenant du compartiment Nord du Jura présentaient
des anticorps contre le virus de l’immunodéficience féline (FIV). Jusqu’à
présent, mis à part un lynx mâle qui
avait été capturé l’année passée dans
la même région, il s’agit d’après tou-

tes les informations disponibles des
premiers félins sauvages en Europe
qui présentent des anticorps contre ce virus. Les données disponibles
indiquent que le virus a été introduit
récemment dans la population de
lynx. Afin d’éviter que ces deux lynx
ne contaminent d’autres lynx vivant
à l’état sauvage, ils ne seront ni déplacés, ni relâchés dans leur ancien
domaine vital et seront euthanasiés.
Des clarifications supplémentaires
sur l’origine et les répercussions de
l’infection par FIV seront entreprises
dans les semaines et mois à venir.

www.kora.ch
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Le naturaliste en balade

Changement
d’adresse:
Corinne Charvet
Muséum histoire nat.
c.p. 6434
1211 Genève 6

Localité......................................................................

Attention au lieu et à l’heure du rendez-vous. Précisez
bien les dates.
Corrigez votre adresse si nécessaire et indiquez votre
téléphone: ....................................................

Adresse ....................................................................

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
Rue du 31 Décembre 37
CH-1207 Genève

Guide: Edmond Guscio
Défilé de Fort-l’Ecluse
Dimanche 24 septembre 2017, parking du Musée à 7h45, à Valleiry devant la Mairie
à 8h30, retour vers 13h30.
Comme à l’habitude en automne, nous irons observer la migration des oiseaux sur
le magnifique site de Fort-l’Ecluse. Des rapaces comme les Buses, les Bondrées et
les Milans 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 en voiture
avec peu de marche.

Une buse, photo par Ken Billington

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 !

