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Rencontres du Grand Nord

Conférence Peter Gallinelli, professeur HEPIA

Une conférence qui traite de la
(sur-)vie dans le Grand Nord.
Parti vivre avec son fils pendant une année
sur son voilier pris dans la glace au nord du
Groenland, Peter Gallinelli raconte les aventures vécues dans un milieu à la fois hostile et
miraculeusement vivant, la nuit, le froid, les
rencontres... mais aussi les effets du réchauffement climatique et d’une certaine modernité.
En 2e partie un diaporama réalisé par Michel
Jaussi à Kangerlussuak, Ilulissat, Upernavik et
Aasiaat

Photographies par Peter Gallinelli

La conférence du mois au Muséum d’histoire naturelle
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PORTRAIT D’UNE ESPÈCE
PORTRAIT D’UNE ESPÈCE

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
Œdicnème criard Burhinus oedicnemus
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Répartition de l’Œdicnème criard (2010-2016)
Répartition de l’Œdicnème criard (2010-2016)
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FAUNEiNFO fête ses 25 ans
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Chamois, bouquetins et cerfs migrent en altitude
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Le naturaliste en balade

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

Une adresse intéressante des Archives des Sciences
Le périodique de la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève:
http://www.unige.ch/sphn/Publications/ArchivesSciences/
Les articles sont en téléchargement libre.
MJ

Sortie au Creux du Van
Nous avons prévu une sortie au Creux du Van guidée par Norbert Bosset, un habitué
des leix, le samedi 9 décembre.
Observations possible: Hermine, Tichodrome et autres…
Le déplacement se ferait en voiture « regroupée », pour midi, un pique nique est à
prévoir. Attention aussi à prévoir une tenue adaptée, il y aura probablement de la
neige.
Les inscriptions seront ouvertes dans la prochaine hermine.
MJ

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

Boeuf musqué au Groenland, suite à la conférence de Peter Gallinelli (voir p.1)
un diaporama sera projeté et commenté par Michel, photo par Michel Jaussi

