
Chaque mois une conférence et/ou une excursion. Les 
conférences ont lieu au Muséum d'histoire naturelle de 
Malagnou, à  Genève, le mardi à  20h15.

Un spécialiste partage avec vous sa passion pour la faune 
sauvage et la nature

Programme 2018

20 février
Assemblée générale suivie à  20h45 par
la biodiversité de la forêt, «premières loges» un film de 
Vincent Chabloz, prix Géroudet 2017 à  Ménigoute

13 mars
Dans l’intimité de la Loutre, un film
de Ronan Fournier-Christol et Stéphane Raimond 
présenté par Michel Jaussi avec un diaporama

Le point sur la réintroduction du Balbuzard, par Wendy 
Strahm

10 avril
En intro, Biodiversité de la Chamberonne, un petit film réalisé 
par Victor Ammann.
Sur les pas de Darwin, un naturaliste aux Galapagos, par 
Jacques Bordon

8 mai
En intro, participez au futur atlas des mammifères de Suisse.
Vous souhaitez rester au courant des activités de nos voisins 
sauvages ? Inscrivez-vous à  la newsletter sur le site 
www.nosvoisinssauvages.chou suivez-nous sur 
www.facebook.com/nosvoisinssauvages

Croiser le regard du Lynx, par le photographe Laurent 
Geslin

12 juin
En voyage avec René Wiedmer, 2 films et un diaporama 

http://www.nosvoisinssauvages.ch/
http://www.facebook.com/nosvoisinssauvages


sur la Cigogne en Croatie
et en intro, petit film sur le Chat des sables (panthera.org, l 
organisation que nous soutenons cette année, voir les dons)

11 septembre
Biodiversité du Brésil 
avec une intro par Philippe Maunoir, un film de Paul Bishof, 
un diaporama de Jean Marc Leuba et 8 minutes sur les 
fourmis et araignées à  Manaus, par Claude Beguin

9 octobre
La biodiversité à  Genève, un film de René Morf, Pierre 
Walder et René Wiedmer

13 novembre

• Présentation du nouvel atlas des mammifères 
terrestres du bassin genevois
par Céline Rochet - Faune GenèveÂ 

• Présentations des prix SZG HEPIA 2018
Optimisation d’une méthode de dénombrement de 

sangliers, par Laureline Meylan - Master HES-SO 

Utilisation de la trajectographie pour évaluer les 
comportements des chiroptères , par Cyril Messiaux - 
travail pour l’obtention d’un Bachelor 

• Situation de la Couleuvre vipérine à  Genève, par 
Eliott Casnabet - KARCH-GE


