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second mardi du mois 
à 20h00, sauf en janvier, 
juillet et août

Prochain délai 
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Prix Paul Géroudet

Offert par la société Zoologique de Genève, 
en partenariat avec Asters - Conservatoire des 
Espaces Naturels de Haute-Savoie, l’associa-
tion Vautours en Baronnies et la Société Nos 
Oiseaux, ce prix récompense le meilleur film 
ornithologique.

1. Premières loges - Réalisateur : Vincent
Chabloz - Production : Nivalis Film et
Association Clap Nature - Suisse - 52 mn
- 2017

2. The Canary Islands : World of the Fire
Mountains - Réalisateur : Michael Schlam-
berger - Prod : ScienceVision Filmproduc-
tion - Autriche- 90 mn - 2016

3. Wild Cornwall : Out on the Edge - Réali-
sateur : Ian McCarthy - Production : Terra
Mater Factual Studios GmbH - Autriche -
50 mn - 2016

Premières Loges

Dans une forêt oubliée des hommes, le prin-
temps arrive. Du torrent gonflé par la fonte 
des neiges à la limite des derniers arbres – 
partout où me mènent mes pas – voici la 
saison des conquêtes territoriales et amou-
reuses. puis des naissances.

Chevêchette, martre, hibou grand-duc, 
gélinotte ou éperviers se toisent et mêlent 
leurs destins à ceux d’autres êtres à décou-
vrir jusqu’aux creux des loges, la montagne 
regorge de vies.

En entrant dans la grande forêt, j’ai tissé ma 
propre histoire. Et vous, répondrez-vous à 
l’appel?

V. Chabloz

Une martre et un pic noir, images extraites du film «Premières Loges»

Société  Zoologique  de  Genève

#entomologiste   #ornithologue   #mammalogiste   #herpétologue    #ichtyologue   #arachnologue  #etc. 

La Société Zoologique vous ouvre les portes 
de la faune d'ici et d'ailleurs 
Programme 2018 (mardis à 20h15)
20 février
Faune de la forêt, «premières loges» 
un film de Vincent Chabloz
13 mars
Dans l’intimité de la loutre, un film
de Ronan Fournier-Chrsitol et Stéphane Raymond présenté par Michel 
Jaussi
Le point sur la réintroduction du Balbuzard, par Wendy Strahl
10 avril
Sur les pas de Darwin, un naturaliste aux Galapagos par jacques 
Bordon
8 mai
Le Lynx, par le photographe Laurent Geslin
12 juin
En voyage avec René Wiedmer, 3 films sur la Cigogne en Croatie
11 septembre
le Brésil et le Pantanal
avec une intro par Philippe maunoir, un film de Paul Bishof un 
diaporama de Jean Marc Leuba et 8 minutes 
 sur des fourmis par Claude Beguin
9 octobre
La biodiversité à Genève, un film de René Morf, Pierre Walder et René Wiedmer 
13 novembre
les prix HEPIA et 40 ans des Sternes à Genève par Denis Landenbergue

www.zool-ge.ch   
info@zool-ge.ch

Envie  de  partir  en  safari  mardi  soir ?
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Ordre du jour de la 72e Assem-

blée Générale de la SZG

Mardi 20 février 2018, dès 19h45 une 

petite verrée est organisée.

Ordre du jour :

1. Accueil de l’assemblée

2. Présentation des comptes 2017

3. Rapport du vérificateur des
comptes

4. Election du nouveau comité
Stefano Pozzi et Michel Jaussi 
co-présidence 

Michel Jaussi, comptes et fichier

Luc Rebetez, mise en page et contact 
HES

José Ojalvo, projection

Philippe Maunoir, conseiller et prix HES

Jean-Marc Mitterer, conseiller et com-
munication

Patrick Charlier, conseiller, relation 
Société de botanique, site internet

Edmond Guscio, excursions

Corinne Charvet, hors comité, liaison 
Muséum

Vérification des comptes, fiduciaire 
Actaplus Versoix

5. Projets de financement
a. Prix Paul Géroudet, festival de
Ménigoute 600 €

b. Le retour du Balbuzard
1000 frs

c. Panthera.org, Léopard et Lion
1500 frs

d. Prix szg pour la filière nature de
l’Hepia 300-600 frs

6. Bilan 2017
a. Reflets des conférences et excur-
sions 2017 

b. Les travaux de l’HEPIA

7. Planning des conférences 2018

8. Planning des sorties

9. Votre hermine par e-mail ou sur le
site internet www.zool-ge.ch, ou
zoologie.wordpress.com

Surprise dans le Serengeti

KopeLion, le partenaire de Panthera 
qui nous a fourni les incroyables images 
d’une lionne allaitant un petit léopard 
en Tanzanie, revient sur cette décou-
verte unique à ce jour et évoque le 
passionnant travail réalisé par l’organi-
sation pour sauver les lions de Ngoron-
goro.

Projet de soutien à Panthera

Deux soutiens seront proposés lors de 
l’AG, un en faveur de l’étude et de la 
sauvegarde des Lions du Niocolo-koba, 
au Sénégal et l’autre, original, qui a déjà 

permis de voir la population de léopards 
repartir à la hausse, en fournissant des 
peaux synthétiques aux tribus, grandes 
consommatrices de peau de léopards 
pour les fêtes traditionnelles.

Monsieur Breton a déjà prévu de venir 
nous présenter le travail de la branche 
française de Panthera.org en 2019.

MJ

Suite au départ de deux 

membres et à la fin de mandat 
de Président de Michel Jaussi 
en 2019, nous aimerions ac-

cueillir de nouveaux membres 
au comité.

Si vous souhaitez faire vivre la 
Société en vous impliquant au 
comité:

Annoncez vous!
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Furs for
Life
Saving Africa’s Leopards

Une lionne allaitant un petit léopard, une image incroyable transmise par KopeLion
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