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Dans les 
coulisses 

DU CENTRE
DE SOINS

SPÉCIAL ÉTÉ & ENFANTS

Découvre 
les animaux 
du Bioparc 
en t’amusant !



C’est le rituel pour le premier soigneur qui arrive le  
matin au Bioparc : jeter un œil aux pensionnaires du 
centre de soins avant de rejoindre le bureau pour la  
réunion. Renardeaux, écureuils, hérissons, hermines, 
lièvres, muscardins ou encore loirs transitent régulière-
ment par le centre de soins du Bioparc, particulièrement 
à la belle saison. Les raisons de leur arrivée sont diverses :  
blessures, maladies et/ou jeunes orphelins. 

Même si chaque cas demande une prise en charge adaptée, les pre-
miers gestes pour Tobias, vétérinaire et directeur du Bioparc, sont 
souvent les mêmes : l’animal est posé avec soin sur la table d’aus-
cultation pour un contrôle du poids et du cœur, des palpations du 
système digestif, la recherche de parasites extérieurs potentiels, 
l’observation de la pupille, des dents, … et le « test du pli cutané ». 

Ce dernier est un moyen facile pour savoir si l’animal est déshy-
draté : Tobias pince la peau le long de son cou. Si la peau revient  
rapidement à la normale, l’animal ne souffre pas de déshydratation,  
si elle reste fripée pendant quelques secondes, il s’agit d’un signe 
de déshydratation. Pour rétablir l’équilibre hydrique de l’animal, 
Tobias lui injecte alors une dose de « solution saline » (ou « liquide 
de Ringer »).

L’animal reçoit d’autres soins selon les cas. Il peut par exemple 
être opéré d’urgence, au Bioparc ou au cabinet vétérinaire des Tui-
leries, puis mis au calme seul dans une caisse recouverte d’un drap 
avec eau, nourriture et, si besoin, un coussin chauffant.

La majorité des animaux se rétablissent au bout de quelques 
semaines, voire quelques jours, et sont relâchés dans leur 
milieu naturel. Malheureusement, malgré tous les efforts de 
l’équipe, certains animaux arrivent trop tard au centre de 
soins et ne peuvent être sauvés. 

Il y aussi le cas de certains hérissons qui garderont à vie des 
séquelles de leurs blessures et ne pourraient pas survivre à 
l’état sauvage. Ils peuvent être aveugles, estropiés ou encore 
privés d’une partie de leur mâchoire. Ce genre de blessures 
peut malheureusement survenir lors des coupes d’herbe au 
coupe-fil dans nos jardins. Le Bioparc a fait le choix de leur  
réserver un enclos où ils vivent en toute sécurité sans craindre, 
ni leurs prédateurs naturels contre lesquels ils auraient beau-
coup de mal à se défendre étant donné leur(s) handicap(s),  
ni des obstacles tels les voitures. Ainsi : Maui, Azurée, Céleste 
et Jodie sont quatre hérissons handicapés qui vivent mainte-
nant au Bioparc. Ils sont devenus de parfaits ambassadeurs 
pour sensibiliser petits et grands visiteurs à la protection de 
leur espèce.

Le cas des renardeaux : 
du biberon au soft release (« relâcher en douceur »)

Les renardeaux recueillis au centre de soin sont confiés au 
Bioparc par les gardes de l’environnement de l’État de Genève 
dans le cadre d’une collaboration étroite entre le Bioparc et 
l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature. 
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Dans les coulisses 
du centre de soins du Bioparc

 DOSSIER
Une donnée importante pour 

connaître l’état de santé d’un animal 
tout juste recueilli : le poids !

Le printemps, saison des 
naissances, apporte tout 
particulièrement son lot 
d’animaux en détresse. Ici, 
un renardeau mâle, de 5-6 
semaines environ, confié 
au centre de soins par un 
garde de l’environnement 
qui l’a baptisé Rasta.
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Certains de ces renardeaux particulièrement jeunes sont d’abord 
nourris au biberon avant de pouvoir se nourrir seuls de viande. Les 
liens avec les soigneurs sont toutefois limités au maximum afin 
d’éviter tout apprivoisement qui pourrait mettre à mal leur succès 
de retour à la nature. 

Une fois âgés d’un mois et demi environ, et si leur santé le  
permet, les renardeaux rejoignent un enclos extérieur du Bioparc 
où ils pourront se sociabiliser avec les autres pensionnaires de leur  
espèce. Cette étape est très importante afin que les individus créent 
des liens entre eux qui leur permettront de s’allier notamment 
pour chasser ensemble lors de leurs premières semaines en liberté.

Enfin, vient la dernière étape du processus. Les renardeaux sont 
placés dans un enclos fermé de pré-lâcher en forêt afin de se  
familiariser (à nouveau) avec leur milieu de vie. Quelques jours 
plus tard, l’enclos est ouvert mais les jeunes renards continuent à 
être nourris à l’intérieur. La quantité de nourriture apportée baisse 
peu à peu les poussant à trouver leur nourriture par eux-mêmes 
jusqu’à leur indépendance complète. Bien entendu, cette dernière 
étape reste un moment fort pour l’équipe de soigneurs qui s’est 
occupée d’eux pendant de longues semaines afin de leur offrir une 
seconde chance ! ■

Le Dr Tobias Blaha se prépare à administrer à un renardeau une 
dose de liquide de Ringer, une solution physiologique qui repro-
duit parfaitement la teneur des sels présents dans l’organisme.

Ce hérisson femelle a été recueilli en 2020 au centre de soins. 
Son handicap ne lui permet pas de survivre dans la nature.  
Vivant avec d’autres congénères au Bioparc, son état de santé 
est régulièrement inspecté par les soigneurs.

©
 D

r 
To

bi
as

 B
la

ha
.

L’un des renardeaux 
découvrant l’enclos 
de pré-lâcher en forêt.  
Dernière étape avant 
son retour complet à 
la nature. 

Comment agir si vous trouvez un animal 
sauvage que vous pensez en détresse ? 
Tous les animaux sauvages que l’on croise seuls ne sont pas  
forcément orphelins ou en détresse. Les renardeaux par 
exemple, au sortir de leur terrier, sont encore peu farouches et 
s’aventurent parfois un peu loin pouvant donner l’impression 
qu’ils sont abandonnés. Sauf exception, il ne faut pas intervenir 
en découvrant un jeune animal dans la nature. Si la mère sent 
l’odeur de l’humain, elle risque d’abandonner son petit. 

Idem pour les oiseaux. Nombreux sont ceux que l’on observe 
encore jeunes au sol. Ils sont le plus souvent dans leur dernière 
phase avant l’envol complet et les parents continuent à les 
nourrir en dehors du nid.

– En cas de doute, demandez conseil aux gardes de l’envi-
ronnement qui sauront adopter les bons gestes  –

Centrale d’intervention des gardes de l’environnement : 

✆ 022 388 55 00

QUESTION



Ouvre l’œil !
Trouve les mots suivants cachés dans cette grille :
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Abeille

Furet

Chèvre

Ara

Bioparc

Fossa

Hibou 

Hérisson

Lapin

Mara

Tamarin

Lynx

Genève

Lémurien

Oie

Sanglier

Lequel de ces mots désigne des singes vivant en Amérique du Sud ?

Jeu d’ombres 
Des animaux du Bioparc ont décidé de jouer avec toi aux ombres chinoises. 

Relie chacune des ombres à l’animal en question.

JEU 2/4

Photos : Kelsa Photographie, Andrew Myers/ Wild Special et Chloe Gonseth

Illustrations : @brgfx et Freepik

Ils ont besoin de toi ! 
Relie les mots entre eux afin de faire des phrases. Tu découvriras alors des actions simples à réaliser  
depuis chez toi pour aider les animaux sauvages. Que tu aies un jardin, un balcon ou même une  
fenêtre, il existe plein de moyens pour donner un coup de pouce à la biodiversité !
Envoie-nous une photo de ta meilleure action pour les animaux sauvages, nous la publierons sur 
nos réseaux sociaux !  

✉ contact@bioparc-geneve.ch

JEU 3/4

Participe à la déco du Bioparc ! 
Suis les différentes étapes pour dessiner et colorier Tac, un des ratons-laveurs du Bioparc.  

Envoie-nous ton dessin signé avec tes coordonnées. Notre équipe l’affichera dans nos allées !
✉ Bioparc Genève – Route de Valavran 33 – 1293 Bellevue

JEU 4/4
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Je laisse  

Je favorise  

Je donne

J’observe

Je crée  

Je fais  

Je plante  

Je laisse   

Je garde

une mare                                

le bois mort dans mon jardin          

mon chien en laisse en forêt      

un tas de pierres                      

les barrières naturelles

des espaces en friche

de l’eau aux oiseaux

les oiseaux et les insectes

diverses fleurs locales            

quand il fait très chaud

dans mon jardin 

pour mieux les connaître

pour accueillir des amphibiens 

pour offrir une maison aux lézards

pour aider les abeilles sauvages

qui laissent les animaux circuler

apprécié par plein d’espèces 

pour ne pas déranger la faune       



LE JOURNAL DU
BIOPARC GENÈVE

6

ASSOCIATION DES AMIS DU PARC CHALLANDES 

Informations aux membres 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 JUIN 2021 TENUE AU BIOPARC
La Présidente Maryse Morzier ouvre la séance à 18h30 et souhaite une 
cordiale bienvenue aux membres présents ainsi qu’aux représentants du 
Bioparc et du comité.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Chers Membres, chers Amis,
Depuis le 21 septembre 2020, date de notre dernière Assemblée générale, 
le Bioparc a de nouveau connu cinq mois de fermeture heureusement pen-
dant les mois d’hiver. Depuis la réouverture au mois de mars, le Bioparc ne 
désemplit pas, surtout les mercredis, jour de repos pour les écoliers ainsi 
que les week-ends. De ce fait, notre boutique a de la peine à suivre avec 
certains produits qui connaissent un franc succès.
Les tirelires fonctionnent bien, ce qui nous permet, selon nos statuts, de 
pouvoir apporter une aide non négligeable à la Fondation Bioparc Pierre 
Challandes.
Nous cherchons activement des personnes qui seraient prêtes à venir de 
temps en temps le samedi ou le dimanche pour informer les visiteurs sur les 
modalités du parcours dans les enclos, ainsi que le fonctionnement de notre 
association : pas de billet d’entrée mais des dons volontaires.
Depuis 2019 jusqu’à ce jour, si l’on tient compte des fermetures successives, 
soit une année, nous avons ainsi enregistré 1000 adhésions, ce qui porte le 
nombre de nos membres à 2900.
Chapitre animaux : Il y a eu la disparition de Papy Lynx, âgé et malade. Par 
un heureux hasard, il fut remplacé 10 jours plus tard par l’arrivée de deux 
lynx, père et fils, venus d’un petit zoo privé dans le canton de Zurich.
Nous avons reçu des boas de Madagascar, deux ratons crabiers, des 
grenouilles chocolat, un ara hyacinthe, des ibis chauves et dix chèvres du 
cirque Knie (quatre races différentes).
Le printemps nous a apporté son lot de naissances : un tamarin pinché, un 
lémur catta, un petit muntjak et moult poussins ProSpecieRara, un faisan du  
Vietnam. 
Nous avons reçu quatre renardeaux qui ont pu être relâchés avec succès dans 
la nature. Vont arriver d’Allemagne prochainement, un couple de genettes.
Le Bioparc connaît un grand rayonnement, tant par des articles dans la 
presse, des reportages télévisés qui tous mettent en avant notre centre de 
recherche et d’expertise (recherche sur les lémuriens, les crocodiles). 
Le suspens dure toujours quant à savoir si nous pouvons agrandir ou si nous 
pouvons déménager. Vous avez certainement entendu parler par la presse 
du Domaine de Penthes ; rien n’est acquis pour l’instant…
Sébastien, notre apprenti termine ce mois son apprentissage et va partir 
vers d’autres horizons (ses obligations militaires entre autres !) et deux nou-
veaux apprentis vont le remplacer, pas vraiment nouveaux car ils ont fait 
leur service civil au Bioparc et ont été conquis par la profession de gardien 
d’animaux. Il s’agit d’Adrien et de Raphaël. Bienvenue à eux !
Merci à toute l’équipe du Bioparc, Tobias, Chloé, Marine qui nous quitte à  
la fin du mois, les employés, les bénévoles sans qui le parc ne pourrait  
fonctionner.
Merci au comité pour son travail et merci aux membres qui par leur soutien 
aident à faire connaître le parc.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE
2020 fut l’année des changements ; pour rappel notre Association a cédé 
l’entier de ses biens, comptes bancaires, biens mobiliers tels que les 
aménagements, outillages, mobilier de bureau etc. à la Fondation Bioparc 
Genève Pierre Challandes. L’Association a uniquement conservé son 
compte détenu auprès de la Poste.
En ligne avec la cession de nos biens, les réserves ont été dissoutes. Nous 
vous demandons, par cette Assemblée générale, d’accepter leur dissolution.
L’exercice 2020 présente un résultat positif principalement dû à la dissolution 
des réserves et l’ajustement dans nos comptes de la valeur du dossier titres 
de la Banque Edmond de Rothschild au 31.12.2019.
Le total des charges 2020, hors dons versés à la Fondation, se monte à 
CHF 47’983,45.
À noter que dès 2021, les seules charges imputées à l’Association concern-
eront principalement le journal et le calendrier.
Le total des cotisations versées en 2020 est quasiment identique à 2019, 
quant aux dons reçus ils ont été d’environ 30% supérieurs à 2019. 

Un grand merci à tous pour votre précieux soutien !
Nous avons pu verser à la Fondation CHF 170’000.- supplémentaires durant 
l’exercice 2020.
Pour rappel, nous ne percevons pas de subvention cantonale, seules les 
communes de Bellevue, Genthod et Vandoeuvres nous ont apporté leur 
soutien en 2020 pour un montant total de CHF 4’500.-, nous remercions ces 
dernières.

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Suzanne Chatelain et Sandra Hesener (en remplacement de Daniel Ger-
mond en vacances) ont procédé à la vérification des comptes arrêtés au 
31.12.2020.
Des opérations de contrôle analytique et une vérification détaillée de l’asso-
ciation ont été effectuées. Les écritures comptabilisées sont conformes aux 
pièces justificatives.
Suzanne Chatelain et Sandra Hesener recommandent à l’Assemblée 
générale d’approuver les comptes de l’exercice 2020 en félicitant les teneus-
es de comptes Maryse Morzier et Karine Dubois.

APPROBATION DE CES RAPPORTS
Il n’y a pas de question et ces rapports sont approuvés à l’unanimité.

DÉCHARGE AU COMITÉ ET AUX VERIFICATEURS
Il n’y a pas de question et la décharge au comité et aux vérificateurs est 
approuvée à l’unanimité.

ÉLECTION DU COMITÈ
Deux personnes quittent le comité : 
Jorge DaCruz Martins et Joke Leon Klein.
Nous avons le plaisir d’accueillir Corinne Chenivesse qui s’investit beaucoup 
dans la boutique.

Le nouveau comité se compose de :
Maryse Morzier, présidente (signature collective à deux)
Dominique Chatelain, secrétaire (signature collective à deux)
Karine Dubois, trésorière (signature collective à deux)
Quentin Dimier (signature collective à deux)
Pierre Challandes
Delphine Mazliah
Martin Hesener
Corinne Chenivesse

ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Daniel Germond et Suzanne Chatelain ont été élus en 2020 pour une péri-
ode de 2 ans.

FIXATION DES COTISATIONS
Pas de modification du montant de la cotisation pour adhérer à l’Association 
qui est de CHF 50.-.

DIVERS
Les journées portes ouvertes auront lieu les 18 et 19 septembre 2021.
Après une année d’interruption, nous allons tout mettre en œuvre pour  
l’organisation de cette manifestation qui en sera à sa 30ème édition.
Tobias Blaha remercie chaleureusement toutes les personnes présentes 
pour leur soutien, car sans elles rien ne serait possible. Il nous relate 
brièvement quelques projets et collaborations en cours qui font connaître le  
Bioparc Genève bien au-delà de nos frontières et qui ont généré de  
nombreux articles et reportages dans les médias.
Il conclut en réitérant tous ses remerciements à l’efficace équipe des perma-
nents et bénévoles, ainsi qu’au comité pour tout le travail effectué.

La Présidente, Maryse Morzier, clôt la séance à 19h00 et convie l’assemblée 
à partager un verre de l’amitié.

01.07.2021 / Dominique Chatelain, secrétaire
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NOUVELLES DU BIOPARC

#VISITE ■
Nous avons eu le grand plaisir et l’honneur 
de recevoir le Dr Klaus Zuberbühler, grand 
primatologue, chercheur à l’Université de 
Neuchâtel et encadrant d’Ophélie Aeimerton 
qui mène une étude sur les émotions des 
lémuriens au Bioparc. Merci pour sa visite 
et cette belle collaboration.

#MÉDIAS ■
Deux articles sont parus dans la Tribune 
de Genève, l’un sur le centre de soins, 
le second sur les travaux de recherche 
d’Ophélie Aeimerton sur les émotions 
des lémuriens.

#MÉDIAS ■
Le Geneva Environment Network a 
proposé au Bioparc de participer aux 
« Wednesdays for the Planet », une série 
de vidéos sur les enjeux de conservation 
de la nature et les solutions apportées 
par des acteurs clés. Merci à ce fabuleux  
réseau pour l’opportunité de mettre   
encore une fois en lumière les actions  
du Bioparc !

#FORMATIONS ■
Grâce au bureau d’étude « Atelier  
Nature Paysage », qui collabore avec 
l’État de Genève et le Bioparc, notre 
équipe a bénéficié d’une formation sur 
la gestion des plantes exotiques enva-
hissantes. Certains espaces du Bioparc 
n’échappent pas en effet à la propaga-
tion de plantes introduites qui menacent 
la biodiversité locale. Les soigneurs sont 
maintenant parés pour y faire face !

Le 11 avril dernier, un nouveau lému-
rien catta est né ! Au moment de l’écri-
ture de ce journal, nous ne connaissons 
pas encore son sexe, mais nul doute 
que son prénom sera soumis au vote 
de nos abonnés sur les réseaux sociaux 
et devra commencer par un D selon la  
tradition du Bioparc. 
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De nombreuses races rares 
ProSpecieRara se sont 
reproduites au Bioparc 

dernièrement : poules suisses, poules 
Appenzelloises huppées noires, lapins-
renards et lapins tricolores.

#CARNET ROSE ■

Le Bioparc a terminé une première 
collaboration avec l’école genevoise de 
marketing et de communication CREA. 
Merci aux étudiants et à leurs encadrants 
pour leur travail et leur créativité dans la 
conception de nouveaux outils digitaux pour 
le projet du futur Bioparc.  

Un faon muntjac est né le 4 juin dernier.  
Le Muntjac de Formose est l’un des plus 
petits cervidés au monde. À la nais-
sance, il ne pèse pas plus d’un kilo et 
demi maximum. Les abonnés ont voté 
sur les réseaux sociaux : cette petite  
femelle s’appelle Daiki !  
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Portes ouvertes
               30ème  édition 
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#VISITE ■
Belles rencontres le 5 juin, journée mon-
diale de l’environnement, entre nos am-
bassadeurs malgaches et Diana Rizzolio, 
coordinatrice du Geneva Environment 
Network ainsi qu’Erika Mattsson.

#À VOS AGENDAS ! ■ 
La 30ème édition des portes ouvertes aura 
lieu les 18 et 19 septembre prochains 
(sous réserve que la situation sanitaire 
le permette).

Toute l’équipe tient à remercier la maison Chabry Fleurs – 
Bellevue qui chaque année fleurit gracieusement les allées 
du Bioparc Genève.
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Suivez l’actualité du Bioparc sur les réseaux sociaux 

@bioparcgeneve
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