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Le Muséum aime la BD. Après les publications 100% maison d’ “Alice au pays du karst merveilleux” en 2003, vendu
à plus de 20’000 exemplaires ou “Protos, l’aventure de
la Terre” en 2011, voici “Genève refuge écologique”, signé
Blanc et Phalippou. Ce projet sur fond de “Grand Genève”,
n’aurait pas pu voir le jour sans l’engagement des scientifiques du Muséum, l’appui du Service Agenda 21 – Ville
Durable ou encore la belle collaboration de très nombreux
partenaires. Un grand merci à toutes et à tous!
Au cœur du récit, une héroïne - verte - rebondit d’un trésor à l’autre. Quels trésors ? De modestes petites plantes,
de minuscules insectes et autres animaux (apparemment)
insignifiants ! Avec Fauvette, le Muséum entend contribuer à mieux révéler la biodiversité “invisible et cachée”
particulièrement riche de notre Ville. Un patrimoine urbain et naturel largement reconnu sur le plan national et
international !
Plus que jamais, il est temps de mieux intégrer, protéger,
voire restaurer la biodiversité de nos villes. La cohabitation
entre les aménagements urbains et la nature est désormais un enjeu essentiel pour le développement des cités
modernes d’aujourd’hui et de demain afin de garantir à la
fois une bonne qualité de vie pour ses habitants tout en
contribuant à la diversité biologique nécessaire à notre
avenir. Genève l’a bien compris et fait figure d’exemple.

Novembre 2016

... alors embarquez avec nous à la
découverte des bonnes idées de la
ville de genève pour nous permettre de
co-habiter avec vous, les deux-pattes*,
dans cet immense territoire !!

52 pages.

Jacques Ayer
Directeur du Muséum d’histoire naturelle
et de son site du Musée d’histoire des
sciences de la Ville de Genève

* Deux-pattes : surnom donné aux humains par
les insectes (qui eux en ont six...)
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... hé bien, écoute... je crois
que je vais le laisser te
raconter notre histoire...
... ça a commencé ce matin...



... ce matin-là, au jardin botanique...
... des aliens ont débarqué dans
le parc derrière chez moi !!...

... fauveeeeette !!...

... tu dis toujours que je regarde
trop de films de sciencefiction... mais j’en ai la preuve
maintenant !!... on n’est pas seul
dans l’univers !!...

... admire un peu ça castor !!...
... on est en train d’assister à
la naissance d’un merveilleux...

... paon du jour !!...

?!

... hem... fauvette...
il a des ailes certes,
mais il est loin de
ressembler à ces
gros piafs qui font
la roue à deux pas
d’ici !...

... le paon du jour est
une espèce de papillon,
et toi une espèce
d’inculte... je vais te
montrer, j’ai un bouquin
vers le refuge à
insectes...

... mais qu’est-ce que tu
racontes castor ?!...

... attends, tu vas voir...

... regarde cette espèce
de vaisseau bizarre... il
est tout petit, comme
dans “men in black” !!

... hahaha !!

... pauvre ignare !!...
tu as juste découvert
une chrysalide !!...

... tu vois, c’est lui là... Et d’après sa
description, il semblerait que tu aies commis
une erreur en l’exilant loin de chez lui !...

... c’est pas si grave que ça...
si ça peut te rassurer, je vais
le mettre là, dans ton hlm à
bestioles, avec les autres...

... bah...

?!

... hein ?...
comment
ça ?!... une
crise à qui ?

... une chrysalide castor...
une enveloppe dans laquelle
une petite larve d’insecte
se développe et
arrive à l’âge
adulte...

... hein ?!...

cr
rr
r...

?!


... ça ne servira à rien
castor... il ne trouvera
pas sa plante nourricière
ici... il va falloir que tu
le ramènes au parc la
grange !!...

... et puis quoi
encore !!?...

... cet usurpateur
m’a déjà fait perdre
assez de temps en se
déguisant en alien !!...

... mais... mais... castor !!... il n’y
arrivera jamais, il est si petit !!

... bon sang, où
est-il ?!... il faut
l’aider castor !!

... il a des ailes
maintenant, il n’a qu’à
y retourner par ses
propres moyens !!...

... et alors, moi aussi... ça
m’empêche pas de parcourir
de grandes distances en ville !

... compte pas
sur moi, j’ai
autre chose
à faire...

!
!
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t
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... ??...

... mais... qu’est-ce que... ??
... je n’avais jamais remarqué
qu’il y avait d’aussi gros rochers
dans ce jardin botanique !...

... et tu n’es pas au bout
de tes surprises, petit
deux-pattes !!...

?

!!!

... castor !!... où que tu sois,
tâche de retrouver notre paon
du jour et ramène-le chez
lui !!... sinon je te réduis en
bouillie !! Tu es prévenu !!...

... castor !!... je n’arrive pas à
retrouver notre papillon !!... tu
l’aperçois quelque part toi ?!...
... castor ?!

... rhâââ !! sacré
gamin, il n’a pas pu
aller bien loin !...

... monsieur se cache
sans doute pour fuir
ses responsabilités...

... attends-moi
fauveeeeette !!

... aoutch !!... qui a eu l’idée
saugrenue de planter un arbre
au milieu du chemin ??!...

... pour ma part, je dois
continuer ma tournée des
parcs ce matin !!...

... mais ?!!

... m... mais...
qu’est-ce qu’il
m’arrive ?

... chuis làààà !!!





... rholalaaaa !!
... les tronches
que vous avez
tous !!... vous
sortez d’un
film ou bien ?!

... calmez-vous et
essayez de mieux vous
connaître si vous
voulez vous entraider...

... mais où est-il bon sang ?!...
il va falloir que je continue
ma tournée moi !...
... tant pis, il se
débrouillera tout seul...

... quoi ?! vous l’avez jamais
vu ?... pourtant, vous devez
capter un max de chaînes,
avec les antennes que
vous avez sur le crâne !

... de “starship
troopers” ??

... pour ma part, je suis
gaston le charançon !

... amène-toi par ici
sale bête !!...
c’est toi qui es
responsable de ça ?!

... d’ailleurs, avec ma taille de fourmi,
j’ai dû hériter de la même force que
ant-man... pas besoin d’anakis moi...

... admirez la facilité
avec laquelle je
vais soulever cette
boule qui traîne !!
... haha vous allez
voir ça !!...

... à vrai dire, c’est lui qui m’a trouvé et
qui m’a emmené ici... Et comme tous les
deux-pattes, il se fichait bien de ce
qui allait m’arriver !! pour l’obliger à
me trouver un itinéraire retour jusqu’à
chez moi, je lui ai jeté un sort qui l’a
réduit à notre taille...

... ah !! le
revoilà lui !!

... dis-donc, tu
l’as trouvé où
ce specimen ?!...

... alors redonne-moi tout
de suite ma taille normale
ou je t’écrase comme un
vulgaire insecte !!

... hopopop, que se
passe-t-il ici ?

... Et je ne le déferai que
lorsqu’il m’aura fait revenir à
bon port !...mais ce sera vraiment
un compagnon d’infortune !!...

... je te comprends... mais évite tout
de même de généraliser... tous les
deux-pattes ne sont pas comme lui...

... viens
voir...

... j’te préviens, je connais pas ma
force quand je suis en colère !!
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... tout d’abord, je
m’appelle anakis... et
comme tu le vois, la
force est grande en
moi aussi !!... maintenant,
tu auras autant besoin
de moi que le contraire
pour retourner dans
mon parc !!...

... regarde-le, il est en train de
s’embrouiller avec un bousier...
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... alors ?!... tu t’es
encore fait un copain
chez les six-pattes ?

... tiens, regarde ce gîte fabriqué
de toutes pièces pour abriter
guêpes, abeilles et bourdons !

... les deux-pattes en ont mis un
peu partout dans la ville !!...
... héééé ! attendez-moi !!

... et venez voir par ici ! dans ce carré
de pelouse, les deux-pattes ont
décidé de cultiver une plante qui
tend à disparaître dans le pays...

... et revenons à des
sujets plus sérieux...

... on l’appelle le
rumex... mais on la
connaît mieux sous
le nom d’oseille*...

... anakis et moi, on doit faire
de la route pour rentrer chez
nous... et je doute qu’il ait assez
de force pour me trimballer
sur son dos...

... fauvette fait
sa tournée des
parcs de genève
aujourd’hui....

... alors glissons-nous vite dans
sa carriole de matériel !!...

... et son
trajet passera
sûrement vers le
parc la grange...
... apparemment,
cette grosse boule
appartenait à un
bouseux du coin...

... hem... et si t’arrêtais de nous
raconter n’importe quoi...
... c’est pas demain la veille
que l’oseille sera en voie de
disparition en suisse !!...

... et profitons du voyage !

... l’idée de ce petit deux-pattes,
qui répondait au nom de castor,
paraissait la meilleure...

... nous avons laissé notre hôte le
charançon et nous sommes glissés
dans la caisse à roulettes par une
ouverture sur l’arrière...

... or, il se trouve qu’un taxi
s’apprête à partir... il ne
faudrait pas le rater !!

* Action “Rumex pulcher”
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eille
Au regard du déclin de l’os
), la
élégante (Rumex pulcher
place
Ville de Genève met en
de
on
vati
ser
pré
de
des îlots
sa
cette plante afin d’éviter
pertonte trop précoce et de
mettre sa grenaison.

... et notre incroyable voyage a commencé !
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... mais non...

Dans la pénombre de la carriole, Castor a vite repéré un
plan de la journée d’inspection des parcs prévue par
Fauvette...
Notre voyage se ferait presque uniquement par les voies
empruntées par ce que les
deux-pattes appellent les
transports publics...

1

4

Jardin botanique
... c’est juste qu’avec l’obscurité
dans laquelle on se trouve à
l’intérieur de cette carriole...

... je me dis qu’à la place d’un
papillon, j’aurais dû prendre...

Parc Trembley

... un ver luisant !...

... mince alors...

2

... j’aurais quand même dû
réfléchir avant de nous mettre
dans une situation pareille...

5

3

Parc des Franchises

Parc Mon Repos

Gare Montbrillant

... il servirait à
quelque chose, lui...

13
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Falaises de St-Jean

... hé bien !... c’est un bon début
de reconnaître ses erreurs !...

10
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7

Bois de la Bâtie

Mur de la Treille
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Ecole de Médecine

9

Parc Malagnou

Les Bastions

11

... tu réalises enfin que c’était
stupide de m’exiler de chez moi !!
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Parc La Grange

Voie des
bus et trams

Parc Bertrand

Voie ferrée

ous
tapes n
Douze é nt avant
attendaiehez moi...
d’arriver c
us
dant, no
En attenroute vers la
faisions d’entre elles,
première on Repos...
le Parc M

Voie à deux pattes
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Le gratte-ciel
de Mon Repos
La Tour de Misengarde
Les premiers battements d’ailes devaient
nous conduire au Parc Mon Repos… Là-bas,
toutes les attentions de Fauvette semblaient
se porter sur un arbre étrange.
Dépourvu de la moindre branche, il
ressemblait à ce que Castor appelait un
gratte-ciel. Il n’avait pas complètement
tort, il était habité à tous les étages !
Même mort, ce grand hêtre grouillait de
vie : rapaces diurnes et nocturnes, chauvessouris, xylophages*...
C’est là qu’on a fait la rencontre de Lego,
un scarabée aux antennes gigantesques.
... bienvenue à la tour
de misengarde !...

action

2

Galeries de mineurs
Selon Lego, les deux pattes laissent ici et là
des “quilles” d’arbres vivants, morts ou en fin
de vie, pour servir de refuge à de nombreuses
espèces vivant dans le bois.
Beaucoup d’insectes y pondent leurs oeufs et
leurs larves se nourrissent du bois en creusant
d’innombrables galeries ! De la même manière,
des lichens et des champignons menacés de
disparaître sans la conservation de ces gratteciel vivent ici…

Quilles de bois
L’action consistant à laisser des
“quilles” d’arbres de différentes
essences est destinée à favoriser
les organismes du bois. Il reste en
effet peu de bois de grand diamètre,
debout ou au sol, dans les milieux
fréquentés par le grand public.
La sécurité et la culture du
“tout propre en ordre” les ont
peu à peu fait disparaître. Une
fois débranchées, les quilles
sont aujourd’hui conservées
afin d’assurer nourriture et
lieux de ponte aux espèces à
développement lent (gros insectes,
lichens, champignons, etc.)

Lego, en quelques mots...
L’aegosome est l’un des plus
grands coléoptères de Suisse,
pouvant atteindre 5 cm, hors
antennes ! Les adultes sont
actifs de juillet à septembre
dès la nuit tombée. Les
larves vivent dans les vieux
arbres feuillus, vivants ou
morts, dont elles recyclent
le bois.
Les
dernières
grandes
populations de cette espèce
menacée se trouvent à
Genève...

... quel drôle de nom !!... il y a
des orques et un magicien ici ??

En route... pour la gare Montbrillant !
... tu imagines castor ?! aux étages
du haut, les locataires sont des
prédateurs !!...

... c’est sûr ça... ils ne peuvent
pas habiter au rez-de-chaussée...

... tu ne piges pas ?... ils
sont tout en haut de la
chaîne alimentaire !!

... non, mais les derniers étages
sont habités par une sorcière
blanche qui nous effraie !...

* Xylophage : qui se nourrit de bois
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... des chauves-souris,
des petits rapaces...

... comment ça ?

17

Le buffet de la Gare Montbrillant
Friches suisses...
Cette entrevue avec Lego m’avait donné
faim ! La visite de Fauvette au Parc Mon
Repos était plutôt brève et ça tombait
bien car nous avons embarqué à
nouveau pour arriver dans un véritable
paradis pour mes papilles !

action

3

Torilis des champs (Torilis arvensis)

Aux yeux de Castor, le lieu paraissait
abandonné... Mais un amateur de nectar
pouvait trouver dans toutes ces friches
de quoi se satisfaire... On voyait bien
que ce petit deux-pattes n’avait jamais
eu faim !

Les plantes rudérales
Une plante rudérale s’épanouit dans
un milieu de friches et d’éboulis...
Une action spécifique de la Ville
de Genève consiste à mettre sous
surveillance des sites prioritaires
tels que celui de Montbrillant.
L’écosystème, ainsi préservé,
assure l’équilibre du milieu, entre
prédateurs et proies, mais aussi la
conservation de lieux de nourriture
et de ponte.
... ça va pas non ?...
t’as trempé ta trompe
dedans !!... et puis j’ai
toujours eu horreur
du bouillon !!...

... mmmmh !! miam !
tu veux goûter ?!...

... et alors, ta fameuse
plante de prédilection ?

Bouillon bl
anc (Verbas
cum thapsus
)

En route... pour le Parc Trembley !
... tes parents se sont plantés
grave en t’appelant anakis toi !

... non... il n’y en a pas ici...
je crains qu’il ne faille
attendre d’arriver au parc
la Grange pour le festin...

... d’après ce qu’on m’a dit quand
j’étais chenille, c’est une plante
qui se fait rare de nos jours...

18

... ben je sais pas moi... mais...

... t’as une
trompe et
tu voles...

... ils auraient
dû t’appeler
dumbo !!...

... hein... pourquoi ?

19
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Le géant vert de Trembley
Recyclage sur pied
Comme le gratte-ciel du Parc Mon
Repos, un grand arbre accueillait
lui aussi de nombreuses familles
d’insectes qui l’avaient criblé de
trous et de galeries...
A une différence près... Ce refuge-là
était encore bien vivant... A la vue
des dégâts, mon deux-pattes ne
put s’empêcher de hurler sa colère
contre les xylophages responsables,
selon lui, de la mort lente de ce
géant vert...
Alors que Castor gratifiait tous
ces vandales d’insectes de noms
... les deux-pattes nous ont
laissé ce chêne en fin de vie
plutôt que de l’arracher !!...
... on peut y élever nos
larves dans les meilleures
conditions possibles !...

d’oiseaux, un résident du chêne est
sorti de sa galerie pour tenter de
calmer les esprits...
Ce cousin de Lego se nommait
Cérambic et ses très longues
antennes trahissaient vite le lien de
famille !
Grand capricorne

(Cerambyx cerdo)

Le grand capricorne (c’est
l’autre nom de Cérambic), est
le plus grand scarabée de
Suisse. Il peut atteindre
6 cm (sans les antennes)
et vit dans les allées et
les parcs urbains arborés.
Sa larve se nourrit de
bois vivant des très
gros chênes ensoleillés,
dont elle contribue au
recyclage naturel.
Très menacé en Europe et
en Suisse en raison de
la disparition des vieux
arbres, le capricorne est
une espèce protégée.

action

Maintien des vieux arbres mourants

20

La conservation d’arbres sénescents (en fin
de vie) assure la préservation des habitats
et une ressource de nourriture pour de
nombreuses espèces utiles à l’équilibre
de notre environnement (insectes,
mammifères, chauves-souris, oiseaux,
champignons, mousses et lichens, etc).
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... hé bien... moi qui croyais
que tous les deux-pattes te
ressemblaient castor...

2

3

... on dirait qu’ils prennent soin de nous ici !..

1
Le lucane cerf-volant vit
dans le bois mort (1) et les
racines des vieux arbres feuillus
(2). La femelle y pond ses oeufs (3)
et les larves s’y développent en recyclant pendant plus de trois ans le bois
mort en terreau fertile (4).
Arrivé à l’âge adulte (5), le lucane
séduira sa fiancée au cours de
combats épiques entre mâles...

... regarde, ils ne se contentent pas de
laisser de vieux chênes en place, ils créent
des gîtes pour les coléoptères du bois !

... d’après cérambic, ce projet
a même reçu une distinction
cantonale du développement
durable en 2014 !!

En pleine lucane !
Cérambic nous a alors expliqué que
les longicornes* ne sont pas les seuls à
bénéficier des largesses des deux pattes.
Tout près de chez lui, une autre famille
d’amateurs de vieux bois en profite : les
lucanes.
Reconnaissables aux immenses
mandibules** qu’arbore le mâle, cette
espèce vit, se nourrit et assure sa
descendance dans les racines des vieux
arbres, dans les vieilles souches ou les
grosses portions de bois mort au sol.
Lui aussi en forte régression, le lucane
trouve à Genève un asile grâce aux
dispositions mises en œuvre pour le
convaincre de rester ! Et comme
les vieilles souches se font
rares, les deux-pattes créent des
gîtes de toutes pièces pour les
lucanes !
Ce drôle de pâté de maisons,
composé de bûches installées
debout côte à côte, accueille d’ailleurs
plusieurs locataires !

Lucane cerf-volant

(Lucanus cervus)
Le lucane cerf-volant est un
coléoptère
reconnaissable
aux grandes mandibules du
mâle. Crépusculaire, il est
très discret malgré sa taille
imposante. Il peut mesurer
jusqu’à 6 cm ! C’est un recycleur du bois très efficace.
Son action permet de fertiliser les sols et d’apporter
des nutriments essentiels à
la croissance des
futures générations d’arbres.

4

5

En route... pour le Parc des Franchises ! !
... les deux-pattes abusent
un peu quand même...

... ici aussi, il y avait des nichoirs
à prédateurs dans le grand
chêne, comme à mon repos !!

... comment ça ?
... ben oui ! ici, vous faites tous
partie du chêne alimentaire !!...

... oui, mais là,
c’est encore
plus logique
anakis !!

* Longicorne : famille de scarabées à très grandes antennes, comme Cérambic
** Mandibules : “mâchoires” des insectes
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Le bataillon des Franchises
Lutte biologique

... bigre !... moi qui pensais
que les coccinelles étaient
des insectes pacifiques !...

A notre arrivée au Parc des Franchises,
un spectacle étonnant attira notre
attention dès notre sortie de carriole.
Un bataillon de coccinelles, en ordre de
marche, chantait en allant d’une patte
décidée vers une des nombreuses
travées de rosiers du parc.
A leur tête, un colonel aussi autoritaire
que décidé, motivait sa troupe
d’élytres pour s’engager avec fermeté
dans la lutte...
La lutte biologique intégrée*...

... oui, mais comme
on le dit souvent :
“faut pas s’y fier !”

Collaboration acceptée...
A la grande surprise de Castor, ce petit
bataillon rouge et noir a été mis au point
par les deux-pattes pour lutter contre les
pucerons ! Ces petits vampires des plantes
représentent la cible favorite des coccinelles
qui n’en font qu’une bouchée !
Le colonel me confiait d’ailleurs que chacune
de ses recrues, au cours de sa vie, pouvait
supprimer jusqu’à 400 pucerons... Alors vous
imaginez si l’on multiplie ce chiffre par le
nombre de recrues du régiment ?
Et puis, à la grande fierté du colonel,
l’intervention de son régiment sur le terrain
permet de limiter au maximum le recours à la
guerre bactériologique. Auparavant, les deuxpattes éliminaient sans distinction toute forme
de vie en pulvérisant sur les plantes infestées
de pucerons des gaz toxiques, provoquant un
cortège de dégâts collatéraux…

action

5

Lutte biologique intégrée
Afin d’éviter l’utilisation de produits
phytosanitaires** polluants ou nocifs, la Ville de Genève recourt à
des insectes prédateurs de parasites.
Leur menu se compose d’autres
insectes et de champignons.

... les pucerons
on leur fait la
misère !!

... les pucerons
on les digère !!

... celle des
espaces verts !!
... on est la
légion auxiliaire !!

tEn route... pour les falaises de St-Jean !
... ça c’est sûr, moi, j’aurai
jamais de coccinelle...

* Lutte biologique intégrée : processus d’élimination des parasites par des moyens écologiques
** Produit phytosanitaire : produit chimique destiné au soin des plantes
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... et pourquoi donc ?

... ça doit coûter
beaucoup trop cher !!

... comment ça ?!

... ben quoi... t’as vu un peu
comme elle consomme !!...

25
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La colonie de Saint-Jean
Falaises habitées
Cette nouvelle halte nous a apporté
un peu de calme et de nectar... Le
chemin forestier des falaises de SaintJean proposait une variété importante
de fleurs et grouillaient de papillons !
J’ai trouvé là-bas toute
une colonie de cousins
et Castor s’est retrouvé
bien seul...
Jusqu’à ce qu’une
petite tortue me confie
que Castor pourrait
rencontrer, non loin
de là, à la Jonction, ses
Petite tortue
homologues à poil...
(Aglais urticae)
Dès le départ de
Fauvette vers le Pont de la Jonction,
nous nous sommes tenus en
observation sur le capot de la carriole
en mouvement...

... tu m’dis, hein, si
tu vois un de mes
congénères !!...

... heu... dis
castor... c’est
quoi ce gros
truc qui arrive
depuis l’autre
bout du pont ?!...

... hein ?! ah !...
... c’est un pont
ferré, ça doit
être un train...

... tu
vois
quelque
chose
toi en
bas ?!...

... je crois que castor
avait oublié qu’on ne
pesait que quelques
milligrammes...

castor !!

Penchés pour observer en
contrebas du pont que nous étions
en train de franchir, nous n’avions
pas encore conscience de l’épreuve
qui nous attendait...
... ouh là !!...
... ça tourne !...

... ouf !!... merci
anakis ! mais il va
falloir remonter
maintenant..

vite !!
... bon... ben tant pis alors... allons là où ton
collègue a dit que se trouvaient mes congénères...

... glups !!...

... et... hem...
on trouvera
peut-être une
solution...
au poil, pour
rejoindre
fauvette !...

.... impossible, on
est trop lourd...
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... ok !
Prépare-toi
à atterrir !...
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... Misère...
... des castors...
... de bêtes
castors...

... alors ce sont eux, tes homologues à poil ?...
... y’a pas beaucoup de ressemblance dis-moi !

... curieux non ?!... le deux-pattes
portait le même nom que nous...
Tu as vu une ressemblance toi ?

... de bêtes
castors sur leur
bête barrage !!...
j’ai manqué de me
noyer pour ça !!...

... non... elle devait
être cachée...

... heu...
anakis...

... grrrmblll !!

??
Sauvegarde des

... comment on va
faire pour traverser
cette jungle ?!...

castors

La Jonction es
peuvent élire t l’un des sites où les castors
toute quiétude, domicile et se reproduire en
loin de l’agitation
citadine.

... maudits
castors !!

... et le pire, c’est que
fauvette m’avait dit que ces
sales bêtes occupaient les
lieux à la jonction !... mais
non, j’ai quand même foncé
tête baissée !!...

... et maintenant, on est
bloqués dans ce trou !!

... c’est que,
voyez-vous, nous
sommes perdus par
sa faute et je crois
qu’il traverse une
passe difficile !...

... d’ailleurs,
en parlant de
traverser, auriezvous l’amabilité
de nous amener
sur la rive d’en
face ?

... hep là, qu’est-ce qui se passe ?!
... vous ne seriez pas un peu petits pour
avoir une dent contre nous ?!!...

... ne vous méprenez pas... mon camarade
porte le même patronyme que vous et
s’en veut juste terriblement !!...

... mouais... justement, il faut
que j’aille récupérer quelques
branches de l’autre côté...

... si je me rappelle bien du plan
de fauvette, sa prochaine halte
est au bois de la bâtie...
... je vous y dépose
et nous, on pourra
continuer à bosser
tranquilles !

... mais là franchement, je sais pas...

... si on arrivera à la rejoindre
avant la fin de son inspection...
... allez, grimpez !
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... d’autant plus que la population
n’a pas l’air très accueillante...

... tiens
donc, des
nouveaux !!
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... bonjour ! moi, c’est
mouchamer, deuxième
du nom !!... par ici, les
six-pattes ne voient
jamais grand monde...

... ben... et toi alors ?!

... là-haut ??... tu en viens ??...Tu
connais le parc de la Bâtie ?

... perso, je viens me
ressourcer par ici,
au calme, parce que
la vie là-haut en ville,
ça devient parfois
stressant...

^
Les tondeuses du Bois de la Batie

7

Tonte écologique

... ils sont
un peu
sauvages !...

... Hein ?! des tondeu...??... quoi
qu’il en soit... il faudrait au moins
qu’on remonte en ville !!

... Je sais pas... là où j’habite,
je sais juste qu’il y a plein
de tondeuses à gazon...

... tu peux nous montrer le chemin ?

Décidément, ces deux-pattes m’étonnaient de plus en plus...
Non seulement ils confient des
missions stratégiques et écologiques à
des insectes, mais ils recourent aussi
aux services de quatre-pattes pour
entretenir leur environnement !

... Alleeeez, steplait !... et je
te promets de ne plus jamais
faire de mal à une mouche !!...

... et pourquoi je ferais ça d’abord ?... je suis souvent la victime
de vos tapettes moi !... pas comme ton copain multicolore !

... pfff... j’ai failli sortir un
mouchoir... quel pigeon je fais...
... on arrive...

... mais,
mais ?

Car les tondeuses évoquées par
Mouchamer n’étaient autres que des
moutons, laissés libres de pâturer
dans le parc du Bois de la Bâtie !
Tonte douce
La présence de moutons diminue la
pollution et permet aux organismes
vivant dans les herbes de migrer
vers d’autres habitats sans
être éliminés radicalement par
broyage. La tonte douce assure
aussi la fertilisation des sols.

... tu as vu ce qui sort de leur pot
d’échappement castor ?!... ce n’est pas de
la fumée, comme les vraies tondeuses !

... tiens ? tu parles
comme les tondeuses !
tu vois bien que tu les
connais !...

Bugs en route...

... hep là le deuxpattes !!... est-ce que
je mets la tête dans
ton assiette moi ?!...

... j’avais remarqué,
merci anakis...

Fauvette !!
30
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L’Ecole de Médecine

Estomacs volants
La mésaventure odorante de Castor
nous fut d’un grand secours lors de la
halte qui suivit...
Alors que nous arrivions devant l’Ecole
de Médecine, nous avons bien failli
servir d’amuse-bec à un prédateur
bien connu des six-pattes. Castor les

Nichoirs pour oiseaux
Cette action permet à certains
oiseaux, dont les espèces
nicheuses très sensibles aux
modifications de notre environnement, de trouver des gîtes
d’accueil tout au long de l’année.

appelle les hirondelles !
Avec leurs ailes en forme de faux,
les escadrons de ces oiseaux voraces
patrouillaient dans le ciel à l’affût de
leurs prochaines victimes. Et très vite,
l’un d’entre eux plongea sur nous !

... vite castor !!...
retournons illico à
la carriole !!...

Nichoir pour oiseaux cavernicoles*

... parce que bon...
... même si il paraît
qu’une hirondelle ne
fait pas le printemps...

... pouah !!
... je crois qu’avec nous,
elle aurait plaisir à faire
un rouleau de printemps !!

... un système de défense
olfactif !!... quelle horreur !

L’odeur pestilentielle de Castor nous
avait sauvés d’un destin bien funeste !
Protégés par cette armure répulsive,
on en a même profité pour mener une
mission d’espionnage et comprendre
pourquoi tant de ces prédateurs se
retrouvaient dans les parages...
Ce que l’on a découvert a dépassé tout
ce que j’imaginais ! Les deux-pattes,
qui offrent des gîtes à mes congénères,

font de même avec nos prédateurs !
Sous prétexte que la raréfaction des
arbres et des vieux bâtiments font
peu à peu disparaître les hirondelles,
les humains leur fabriquent des nids
en bois ou en béton pour élever leur
marmaille !
A croire qu’ils ne nous aident à
survivre que pour servir de repas à
tous ces estomacs volants !

Nichoir pour faucons crécerelles

En route... pour les Bastions
... c’est fou ça... que les
humains soient obligés de
construire des nids en béton
pour les hirondelles !...

... parce que bon, ça doit leur
donner un drôle de goût...

... de quoi parles-tu ?

... ben... des
potages au nid
d’hirondelle !!

* Cavernicole : se dit d’un oiseau dont le nid est élaboré dans une cavité du sol ou d’un arbre.
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Bastions d’orties
La mauvaise réputation

L’étape suivante nous arrêtait au Parc
des Bastions. Avec une végétation
luxuriante, l’endroit paraissait beaucoup plus accueillant que la rue de
l’Ecole de Médecine !

Alors que nous passions devant un
des nombreux massifs d’orties qui se
mêlaient aux autres fleurs, Castor eut
une réaction de dégoût qui a écourté
notre passage...

Castor était outré ! La présence de
ces plantes urticantes* était, selon
lui, le signe que ce parc était vraiment très mal entretenu...
... des orties,
non mais des
fois !!... mettez
plutôt des
roses !!...

…Beuèèrk !!... Après les
animaux nuisibles, voilà de la
mauvaise herbe maintenant !

... demi-tour anakis !!... on ne
va pas aller se plonger dans
cette forêt de piquants !!

... ça ne
pique pas,
les roses !

... ??!...
A croire que les orties souffrent
d’une très mauvaise réputation chez
les deux-pattes !... Enfin bon...
Sans mot dire, j’ai ramené mon
passager vers la carriole où nous avons
patiemment attendu le départ...
* Urticant : qui provoque des démangeaisons
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Mur de la Treille

Tiges vertes sans vertige

L’arrêt suivant nous proposait un drôle
de spectacle... Alors que mousses,
herbes et fougères avaient, jusque-là,
l’habitude de pousser au sol, toutes
ces plantes faisaient ici de l’escalade
sur un mur gigantesque !...
A l’image du parc plein d’orties
que nous venions de traverser,
Castor me fit remarquer que cette
zone manquait une fois de plus
sérieusement d’entretien !

Une abeille en plein butinage,
l’ouvrière A-13999, nous apporta
quelques explications fort utiles !
Selon ses dires, les deux-pattes
auraient cessé depuis longtemps de
nettoyer certains murs de la Ville
et mèneraient des actions pour
préserver les différentes espèces qui
s’y développent...

actions
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Le prix du manque d’entretien...
Outre ses lacunes en observation de la nature,
Castor avait aussi de gros soucis avec l’histoire
de son espèce... Cet endroit foisonnant se
nommait en réalité le “mur de la Treille” et
de drôles de deux-pattes pouvaient rester des
heures devant lui pour y répertorier tous ses
habitants !
D’après A-13999, la Ville de Genève a même
gagné en 2010 un prix* pour son respect de ses
vieux murs “sanctuaires” avec le dénombrement,
à la Treille, de 149
végétaux et animaux
différents !
Il fallait donc croire,
depuis le début de
notre périple, que le
respect de la nature
et sa sauvegarde
passaient avant
tout... par la nécessité de la laisser
tranquille !
* Concours national “murs
urbains et biodiversité”

Lichen (Phae
ophyscia hi
rsuta)

Inventaire du mur de la Treille
Cette action a démontré la
richesse faunistique, floristique et
fongique (champignons) des vieux
murs, révélatrice d’une diversité
biologique insoupçonnée en milieu
urbain...

Liste annotée des insectes
et de la flore du canton
Une action de sensibilisation et
de diffusion du savoir auprès du
grand public a permis de lister, à
ce jour, 11200 espèces d’insectes
et une flore actuellement
constituée de 1437 espèces et
sous-espèces sur le canton.

En route... pour le Parc Bertrand
... tout de même, c’est un crime de laisser
ce mur à l’abandon !... c’est un sacré
élément de patrimoine de genève non ?!...

... en tous les cas anakis, je
retiens un truc super important
de ce mur de la treille...

... hem... c’est bien
castor... tu auras au moins
appris quelque chose
pendant ce voyage...

... pour le sortir à fauvette...
... la prochaine fois qu’elle me
dira de ranger ma chambre !

... c’est vrai quoi, enfin !!

... il est célèbre chez nous,
le mur de l’escalade !!...
... ce n’est pas parce qu’il
est laissé sans entretien
et sans nettoyage, qu’un
endroit n’est pas sain !...
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... mais pourquoi ça te
semble si intéressant ?
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Le Parc Bertrand

Bain debout...

L’odeur de Castor devenait insupportable dans cette carriole !
Par chance, la prochaine étape de
Fauvette nous amenait au Parc

Bertrand... Un bel alignement de
grands saules bordait un ruisseau de
chaque côté duquel se développait
une végétation abondante.

action
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Sèche-linge volant
Propre et nu comme un ver, Castor cherchait
à faire sécher ses vêtements... lorsqu’il
aperçut une grande libellule, aux ailes
vrombissantes, qui patrouillait pas loin... Elle
accepta gentiment de servir de ventilateur...
Elle nous conseilla néanmoins de ne pas
trop nous attarder. Depuis son grand lavage,
Castor commençait à donner de l’appétit à
tous les prédateurs du parc...
Grenouilles et tritons lorgnaient sur cette
proie qui allait peut-être les changer de leur
menu ordinaire à base d’insectes !

... en tous cas, je comprends
pourquoi tu as les sens beaucoup
moins développés que moi castor...

Mais pas question d’aller se
baigner dans des eaux, même
calmes, quand on mesure
quelques millimètres ! Une
goutte d’eau, posée sur une
feuille de jonc, allait permettre à
mon cavalier de faire un grand
nettoyage.
Et pour éviter de se montrer
déshabillé devant tout le monde,
mon envergure fut mise à
contribution.

38

La gestion et l’entretien des cours
d’eau consistent à renaturer les
ruisseaux qui ont été modifiés. Les
berges retrouvent une dynamique
plus naturelle avec une végétation
indigène et plus sauvage.
Cette opération se révèle utile
pour les insectes, les plantes et les
animaux aquatiques.

Anax napolitain

C’est le nom bizarre que
porte la libellule du
Parc Bertrand. Elle est
très rare en Europe et en
Suisse... Cela dit, les deuxpattes ont de bien drôles
d’idées quand il s’agit de
nous nommer !

Triton alpestre
(Ichtyosaura alpestris)
... c’est vrai que moi, j’ai deux grandes
antennes pour mieux percevoir le
monde qui m’entoure !!

Gestion des cours d’eau

Crapaud commun
(Bufo bufo)

En route... pour le Parc Malagnou
... au fait anakis... pourquoi on
t’a appelé un paon du jour toi ?

... les scientifiques ont trouvé
qu’elles ressemblaient à ceux
des paons et m’ont affublé de
ce nom bizarre...

... je me demande bien
ce qui a été observé...
... quand on m’a baptisé !!

... ben
dis-donc,
si c’est
pareil
pour moi...

... à cause des dessins de
mes ailes, mes ocelles...
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Le Parc Malagnou
Cantines à l’air libre...
D’après le plan de Fauvette, il ne restait
plus qu’une étape avant de revenir chez
moi ! Nous arrivions, selon Castor, au Parc
Malagnou, autour du Muséum d’histoire
naturelle de Genève.
Partout s’étendaient des îlots de végétation
sauvage, survolés et visités par une
multitude d’insectes. On aurait dit des
cantines pour les six-pattes spécialisés
dans la pollinisation !
Selon l’un d’eux, un syrphe qui vint en vol
stationnaire devant nous, il s’agissait là de
prairies “graveleuses”.
... hein ?!... c’est quoi ça ?!... une
prairie où on peut raconter des
histoires grivoises ?!...

... heu... non... c’est juste une
végétation qui s’épanouit sur
un lit de graviers...

action
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... mais mal fréquentées !
Mais ces aménagements pour six-pattes avaient,
comme d’habitude, une contrepartie... En
attirant les insectes à Malagnou, les humains
parvenaient aussi à convaincre nos prédateurs
de ne pas déménager...
Parmi eux, les chauves-souris avaient même des
nichoirs qui leur étaient réservés aux quatre
coins du parc. Il paraît même que dans cette
grande ville de Genève, les scientifiques ont
dénombré jusqu’à 25 espèces différentes !

Nichoirs à chauves-souris
L’action “nichoirs” permet le
maintien de chauves-souris rares
et menacées, indispensables
à la régulation de certaines
espèces d’insectes, moustiques
notamment !

Pipistrelle commune
(Pipistrellus pipistrellus)

En bref, il ne fallait pas qu’on reste trop
longtemps par ici avant de figurer au menu
de ces mammifères volants ! Et puis... il me
tardait vraiment d’arriver à la maison...

Deux types de nichoirs pour
chauves-souris, installés sur le
tronc d’arbres ou sur les façades
de bâtiments.

En route... pour le dernier voyage !

action

... anakis... je dois bien le
reconnaître... vous avez pas la vie
facile, vous autres les insectes !
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... notamment à malagnou, par
les disciples de batman !...

... content que tu en sois conscient
castor !!... mais rassure-toi... si
j’en crois mes antennes...

Prairies graveleuses
Cette action a permis de remplacer du gazon traditionnel
par une végétation indigène diversifiée, riche en plantes
mellifères (qui permet de produire du miel) indispensables
aux pollinisateurs (abeilles sauvages et domestiques,
mouches, papillons, coléoptères, etc.) en plein cœur d’une
zone très urbanisée.

... on a quand même failli se
faire boulotter plusieurs fois...

... on arrive bientôt !
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Retour au Parc La Grange
... yahouuuuuu !!!
... je suis de retour
chez moi !!...

... franchement castor,
je ne pensais pas qu’on
y arriverait !!
... alors, merci
de m’avoir aidé !!

... c’est réciproque
anakis, mais dis-moi...

... quelles sont ces
fameuses plantes qui
font que tu ne peux pas
vivre ailleurs qu’ici ?!

... ces plantes rares
dont tu me causes
sans arrêt depuis le
jardin botanique...
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... elles sont là castor,
regarde, en contrebas...
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... j’ai eu peur de ta
réaction si je te l’avais
dit aux bastions...

... des orties !!...

bon sang
anakis, t’aurais
pu prévenir !!

castor ??
c’est toi ?
... fauv... ?!!

... car l’antidote
de ton sort
se trouve à la
grange !!

... mais c’est pas en voie
de disparition ça !!...

…détrompe-toi ! il paraît que
Cette plante est tellement
mal-aimée des deux-pattes qu’ils
l’arrachent à tout va !! Et elles
finissent par se raréfier…

... et il fallait
absolument qu’on
arrive tous les
deux à bon port...

... tu vas voir,
tu ne vas pas
le regretter...

…et comme nous étions
pressés, je n’ai pas pris le
temps de tout t’expliquer, de
peur que tu ne me laisses
seul là-bas, éloigné de mes
congénères !...
... Heu... non, vraiment, anakis... garde-la
pour toi... perso, je n’y tiens pas trop !!

... mais
que... ?!...

... alors là, je suis
très impressionnée !!...
je ne pensais pas que
tu ferais le nécessaire
pour ramener ce paon
du jour chez lui !!...

... fais-moi
confiance
castor...

... tu es parti
tellement vite du
jardin botanique
ce matin !!...

... pour fêter ça ensemble !

... castor ?!...

... hein ?!... ah oui... j’ai
rencontré un copain là-bas...
et on est rentrés ensemble...

... d’accord, alors pas de
regret donc... avant que tu
disparaisses, je voulais te
proposer de te ramener dans
ma petite carriole...

aaaïeuuuuh !!

!
!
h
c
vout
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... mais si vous étiez deux,
je n’aurais jamais pu vous
transporter !...
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Epilogue

4

... C’est ainsi que notre
étrange voyage a pris fin...
Chacun avait appris de l’autre
et on a découvert ensemble
que les deux-pattes de cette
grande ville pouvaient agir
chaque jour pour permettre
à tous les êtres vivants,
animaux ou végétaux, de
coexister dans un respect
mutuel !
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... l’ironie de tout ça...
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... c’est qu’on a fait ce long
et périlleux voyage à la
découverte de toutes les
actions menées en ville de
genève, alors que...

Pose
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Maintien de lisières avec
arbustes fruitiers pou
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et
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de nichoirs à
mammifères, oiseaux
et
chauves-souris

... on peut toutes les
retrouver dans un seul
et même parc ! celui de
la grange !!...

Maintien des vieux

Création
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de murs en
pierres sèches pour
reptiles et oiseaux
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... si ça vous dit d’en faire le
tour, ce sera moins fatiguant
que de faire le tour de la ville
de genève !!...
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Restauration d’une zone
humide avec végétation
indigène pour insectes,

Restauration d’un étang
pour oiseaux, insectes,

amphibiens et plantes
aquatiques indigènes

12

Maintien des feuilles
et fruits au sol pour
oiseaux, mammifères et
insectes

amphibiens et oiseaux

* Cavicole : qui demeure dans les cavités des arbres.
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1

Jardin bot. - p.10
rumex - gîtes

B25 - Jardin botanique

... cela dit, si ça vous
motive de découvrir la
ville autrement...

4
... je vous ai concocté un
plan avec tous les arrêts
de bus (b) ou de tram (T)
depuis le jardin botanique
jusqu’au parc la grange !!...

Mon Repos - p.14

B5 / B22 - Vermont

Trembley - p.18

2

chêne et gîtes
lucanes

B22 - Trembley

B5 - Baulac
3

quille de hêtre

B25 - De Châteaubriand

Montbrillant- p.16
plantes rudérales

B22 / B10 - Franchises
5

Franchises - p.22
lutte biologique

B25 - Cornavin

B5 - Cornavin

B10 - Charmilles

B11- Charmilles

La Grange - p.40
orties et prairies
graveleuses

Falaises St-Jean - p.24
diversité floristique
insectes

6

B11 - Seujet

B1 - Cuisine

Jonction - p.26

7

Bois de la Bâtie - p.29
... et si vous tournez
la page, vous
trouverez toutes
les ressources
internet relatives
à différentes
actions menées
en ville de genève
pour préserver
l’environnement !!

castors

Mur de la Treille - p.34

T12 - Place de Neuve
B11 - Jonction

8

tonte écologique

14

Ecole Médecine - p.30

mur sanctuaire

B1 - Ecole de
Médecine

B5 - Palais Eynard
11

13

prairies graveleuses
et chauves-souris
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zone humide et
vieux arbres
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Ressources internet
Muséum d’histoire naturelle de la Ville de Genève

... je sais pas
pourquoi, mais j’ai
l’impression que
tu ne me croiras
jamais !...

https://www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn

Faune Genève

http://www.faunegeneve.ch/

... au fait castor !?... qui
est cet anakis avec lequel
tu semblais te disputer
lorsque je t’ai retrouvé ?

Les Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
http://www.ville-ge.ch/cjb/

Le Service des espaces verts de la Ville de Genève

http://www.ville-geneve.ch/administration-municipale/departement-environnementurbain-securite/services-municipaux/service-espaces-verts/

Le Service Agenda 21 - Ville durable de la Ville de Genève

http://www.ville-geneve.ch/themes/developpement-durable-energie/

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture – Nature en Ville
http://ge.ch/nature/nature-en-ville-0

Le Muséum est ouvert tous les jours de 10h à 17h, sauf les lundis ainsi
que le jour de Noël et le jour de l’An.

Société botanique de Genève

Tarifs
L’entrée au Muséum est gratuite.

Société zoologique de Genève

Visites guidées
Visites guidées sur inscription. Elles sont assurées soit par le Muséum,
soit par son association partenaire de médiateurs ANIMUSE, qui propose
également ses propres ateliers ou visites guidées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Muséum :
institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/

http://www.socbotge.ch/
http://www.zool-ge.ch/

Société entomologique de Genève

https://www.facebook.com/segentomologie/

Centre national de données et d’informations sur la flore de Suisse - Info Flora
http://www.infoflora.ch

Centre de coordination ouest pour l’étude et la protection des chauves-souris Genève
http://www.ville-ge.ch/mhng/cco

Groupe Ornithologique du Bassin Genevois
http://www.gobg.ch/

Karsch Genève

http://www.darksite.ch/karch-ge/
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Et si vous alliez faire un tour au Muséum ?

Coordonnées du Muséum
Tél. :
+41 22 418 63 00
Muséum d’histoire naturelle
Email : museum-geneve@ville-ge.ch
1, route de Malagnou
1208 Genève Suisse
Accès
Bus 5-25 (arrêt Muséum) - Bus 1-8 (arrêts Tranchées & Muséum)
Tram 12 (arrêt Villereuse)
Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite

