Excursions de la Société de Zoologie de Genève de mars à
décembre 2018
Migration prénuptiale au Hucel
Dimanche 18 mars 2018 et Dimanche 1er avril 2018, parking
du Musée à 8h00, retour vers 13h30-14h00 env. Au dessus
de Thollon-les-Mémises pour la migration printanière des
rapaces.
Nous nous rendrons à Hucel pour observer le passage des
buses, milans, éperviers et autres rapaces. Avec un peu de
chance, nous pourrons aussi observer l'aigle royal.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits selon la météo.
Déplacement en voiture.Â Petite marche sur sentier escarpé.
Chants de nos oiseaux familiers Reconnaissance d'espèces
familières de la campagne genevoise
Dimanche 15 avril 2018, parking du Musée à 8h00, retour
vers 13h30 env. Observation et écoute des chants d'oiseaux en
plusieurs endroits de la campagne genevoise et en particulier
le long du Rhône.
Nous irons en plusieurs endroits, afin d'écouter les chants et
cris de nos oiseaux familiers : tels que les mésanges, les
pouillots, les pinsons, les rouges-gorges et d'autres espèces
plus ou moins faciles à observer.
Prévoir jumelles et habits selon la météo. Trajet en voiture
avec marche.
Observation de fourmis, coccinelles et papillons à la loupe
Dimanche 8 juillet 2018, parking du Musée à 13h30, retour
vers 17h00 env.
Nous nous déplacerons dans un microcosme idéal pour
l'observation de très proche (avec une loupe grossissant

plusieurs dizaines de fois) de plusieurs espèces de fourmis et
de coccinelles vivantes. Nous aurons aussi la possibilité de
voir évoluer quelques papillons dans une prairie toute proche.
Avec la participation de Philippe Cuenoud.
Prévoir habits selon la météo. Sortie uniquement par temps
sec. Trajet en voiture avec peu de marche.
Sortie Gypaète au Bargy
Dimanche 1 juillet 2018, à 7h00 au parking du Musée, à
8h00 à la Roche-sur-Foron devant l'office du tourisme, à
9h00 au col de la Colombière, retour vers 17h00 env. .
Après avoir choisi le lieu d'observation, nous longerons le
relief, afin de surprendre l'évolution du Gypaète. Plusieurs
espèces d'oiseaux des montagnes nous tiendrons compagnie
pendant ce temps.
Prévoir habits selon la météo. Sortie par presque tous les
temps. Trajet en voiture, puis un peu de marche.
Défilé de Fort-l'Ecluse
Dimanche 16 septembre 2018, parking du Musée à 7h45,Â à
Valleiry devant la Mairie à 8h30, retour vers 13h30 env.
Comme chaque année en automne, nous irons observer la
migration des oiseaux sur le vaste défilé 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 jeter un coup d’oeil
le long du Rhône vers l'Etournel.
Possibilité de participer au suivi migratoire pour les amateurs.
Prévoir jumelles, longue-vue, carte d'identité et habits chauds.
Trajet en voiture avec peu de marche.
Le long des rives du Léman depuis la rade de Genève

jusqu'à la baie d'Excenevex.
Dimanche 2 décembre 2018, jetée des Eaux-Vives à 9h00,
jusqu'à 13h30 env. .
Depuis la jetée du jet d'eau, nous longerons les rives du
Léman jusqu'à la baie d'Excenevex afin d'observer diverses
espèces d'oiseaux hivernants tels que les nombreux Fuligules,
les divers Laridés. Avec l'espoir d'observer une rareté parmi
les canards présents.
Prévoir jumelles, longue-vue et habits très chauds.
Déplacements en voiture et peu de marche.

