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77e Assemblée Générale de la SZG
Mardi 14 février 2023
Ordre du jour 

1  Accueil de l’assemblée 

2  Présentation des comptes 2022 

3  Rapport du vérificateur des comptes 

4  Election du comité 2023

Stefano Pozzi, Président

Philippe Maunoir, Vice-Président

Michel Jaussi, comptes, fichier, site, facebook 

Luc Rebetez, mise en page Hermine

José Ojalvo, technique, projection

Patrick Charlier, conseiller, relation soc bota 

Claude Fischer, conseiller scientifique, HEPIA

et

ActaPlus-Versoix, vérificateur des comptes

Corinne Charvet, liaison Muséum

Annick Rebetez, envoi version papier Hermine

5  Communication

6  Bilan des dons et conférences 2022 

7  Projets de dons 2023

• Association Forêts sauvages qui poursuit l’objectif de 
préserver des forêts naturelles par l’acquisition fon-
cière - soutien du projet de l’acquisition de la « der-
nière vallée sauvage », dans les gorges de l’Allier en 
Haute-Loire    1500.- € 

• Prix SZG - festival Ménigoute  600.- € 

• Prix SZG - travaux Bachelor HEPIA 400.- chf

• Prix SZG - meilleure présentation des étudiant-e-s de 
l’école doctorale en écologie et évolution (ECOVO) de 
l’UNIGE    200.- chf

8  Conférences 2023

Prix Paul Géroudet - 2022
Festival du Film Ménigoute 

Film Houbara 
de Fathollah Amiri & Nima Asgari 

Dans les pays du golfe persique, l’outarde de Macqueen 
ou outarde houbara d’Asie, est l’un des oiseaux favori des 
chasseurs et des fauconniers. Malheureusement, sa chasse 
a causé une réduction drastique de sa population. Cette 
espèce est maintenant considérée comme l’une des plus 
vulnérables en Iran et dans le monde.

Best Editing Award 2020 - Iran International Documentay 
Film Festival ; Best Environment & Conservation Film 2022 - 
Wildlife Vaasa Nature Film Festival ; Grand Prix and The Best 
Director 2022 - Matsalu Nature Film Festival
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Genève sous la loupe: les 
syrphes du canton
Editions Faune Genève 
Le tout premier ouvrage sur les insectes 
aux Editions Faune Genève vient de 
paraître. Riche en illustrations, il pré-
sente et synthétise les connaissances 
accumulée sur les syrphes, ces fameux 
Diptères pollinisateurs… et imitateurs !

Les Diptères qui comprennent entre 
autres les mouches, les moucherons et 
autres moustiques, forment l’un des 
plus grands groupes d’insectes avec 
les Hyménoptères (abeilles, guêpes, 
bourdons, fourmis…) et les Coléoptères 
(scarabées, hannetons, coccinelles…). 

Ils sont cependant parmi les plus mal 
aimés et très certainement les plus mal 
connus. 

Cet ouvrage comble un vide en présen-
tant les syrphes, emblématiques par 
leur allure, leur omniprésence dans les 
milieux naturels, les campagnes et les 
villes, et les services qu’ils fournissent, 
en particulier à l’agriculture. 

Avec 228 espèces recensées à la date 
de cet ouvrage, le canton de Genève, 
qui occupe moins d’un pourcent de la 
surface de la Suisse, héberge près de la 
moitié des espèces de syrphes connues 
dans le pays. Elles sont ici présentées 
sous une forme accessible à un public 
large et illustrées pour plus de la moitié 
d’entre elles. 

Cette première monographie consa-
crée à ce groupe en Suisse fournit des 
informations sur la biologie, l’habitat et 
la distribution des syrphes, mais aussi 
sur les techniques d’observation et les 
informations que ces insectes peuvent 
fournir. Elle apporte aussi des informa-
tions ciblées sur ces Diptères à l’échelle 
cantonale. En bref, l’objectif est de 
permettre aux lectrices et aux lecteurs 
de porter un nouveau regard sur les 
« mouches » et la nature qui les entoure.

Gaël Pétremand, Marie Bessat, Emma-
nuel Castella, Martin C. D. Speight
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14 mars

04 avril

09 mai

17 juin

10 oct

14 nov

Assemblée générale et Film « Houbara » 
Prix Paul Géroudet - Festival Ménigoute

Bienvenue aux rendez-vous de la 
Société Zoologique de Genève

Bienvenue aux rendez-vous de 
la Société zoologique de Genève
Chaque mois, avec une conférence illustrée, un récit 
de voyage ou un film, un naturaliste partage avec 
vous sa passion !

Muséum de Malagnou - 20h15 - Entrée libre

Programme 2017
21 février
Assemblée générale et le film Instants sauvages de Eric Dragesco

7 mars
Des (bonnes) nouvelles de la réintroduction du Balbuzard en Suisse, par Wendy Strahm et Denis Landen-
bergue
Présentation du livre, «les blaireaux à Genève», 
de François Dunant
Présentation du Prix Paul Géroudet 2016 (récom-
pense du meilleur film ornithologique du festival 
international de Ménigoute) en première suisse : 
Animal homes – Natural born engineers : The nest
Ann Johnson Prum - Autriche - 51 mn - 2015 

11 avril
Bande annonce du film «Biodiversité à Genève» de René Morf, Pierre Walder et René Wiedmer 
Véronique Rosset (Hepia) La biodiversité des plans d’eau alpins sous la pression du réchauffement clima-
tique, suivi par deux travaux en cours, présentés par deux étudiants

9 mai
Sylvain Dubey, Y-a-t-il encore des grenouilles vertes indigènes en Suisse?: une étude génétique” 

13 juin
Rêve Sauvage, un film de Philippe Genoud

18 septembre en collaboration avec la Société de Botanique
Vladivostok faune et flore, par Denis Jordan

10 octobre
La Loutre en toute intimité, un film de Ronan Fournier-Christol et Stéphane Raimond

14 novembre 
Les travaux primés de l’Hepia, filière Nature et le film Biodiversité à Genève, de René Morf, Pierre Walder 
et René Wiedmer

2 ou 9 décembre
Sortie au Creux du Van accompagnée par Norbert Bosset

La Société Zoologique de Genève soutient des projets et des études concernant la  faune sauvage. Elle organise 
des conférences et des excursions pour ses membres.  Pour plus d’information et devenir membre, 
www.zool-ge.ch
Muséum de Malagnou: Arrêt bus 25 Muséum, ainsi que les bus 1, 5, 8. Parking du Muséum pendant les conférences et parking Villereuse

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

12 déc

Muséum de Malagnou - 20h15 - Entrée libre

14 février

Programme 2023

18 sept

Dans l'intimité de nos forêts 
Julien Regamey - photographe animalier, spécialiste du loup 

Interactions positives entre plantes et fourmis  
et diversité des nectaires extra-floraux 
Brigitte Marazzi - Museo cantonale di storia naturale de Lugano 
Collaboration SZG - Société Botanique de Genève 

Ethologie et cognition des primates 
Prof. Klaus Zuberbühler - Université de Neuchâtel

Le chacal doré à la conquête de l’Europe !  
Christophe Gilles - FNE 74

La réintroduction du pygargue à queue blanche sur le Léman 
Gottlieb Dändliker - OCAN et collaborateurs

Visite guidée dans le Jura Soleurois sur le site de 
réintroduction du Bison européen 
Otto Holzgang - Darius Weber - Projet Wisent Thal

Situation d’un amphibien à Genève - KarchGE 
Présentations prix SZG - étudiants HEPIA - doctorant ECOVO UNIGE 

Collaboration SZG - KarchGE - HEPIA - UniGE

Monitoring des oiseaux nicheurs répandus du canton 
Alain Barbalat - Nos Oiseaux - GOBG 
Collaboration SZG - Groupe Ornithologique du Bassin Genevois 

Photo Stefano Pozzi

Photo nature.com

Photo Christophe Gilles

Photo Michel Jaussi

Photo Alain Barbalat

Photo karch-ge.ch

Photo Julien Regamey


