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Le Bioparc Genève pourra
se développer à Belle-Idée

Le 29 septembre 2022, le Conseil d’Etat a annoncé
son choix du site de Belle-Idée à Thônex pour
accueillir le Bioparc actuellement situé dans
un périmètre et des bâtiments inadaptés à ses
missions.

#MÉDIAS ▼

©Bioparc Genève

De nombreux médias dont 20 minutes,
Léman Bleu, la Tribune de Genève,
Radio Lac, ou encore TéléVersoix ont
relayé l’annonce de la relocalisation du
Bioparc. Depuis, les questions fusent de
toutes parts pour connaitre les détails du
projet et surtout la date du déménagement.
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Futur espace de
la faune sauvage
avec vue sur
les Voirons

©Bioparc Genève

©Geoffrey Cherubin

ANNONCE DE LA RELOCALISATION DU BIOPARC
Marc Kilcher, Conseiller administratif de Thônex
Avana, Lémurienne née au Bioparc Genève le 23 mai 2018
Christina Meissner, Vice-présidente du Conseil de Fondation
Bruno da Silva, Maire de Thônex
Elisoa, Lémurienne née au Bioparc Genève le 19 mars 2022
Dr Tobias Blaha, Directeur du Bioparc Genève
Entso, Lémurien né au Bioparc Genève le 29 avril 2022
Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat et Vice-président du Conseil d’Etat
Pascal Uehlinger, Conseiller administratif de Thônex

LE DÉMÉNAGEMENT N’EST PAS POUR DEMAIN !
Le Bioparc ne déménagera à priori pas avant 5 ans. À ce stade,
il est impossible de répondre avec plus de précision à cette question. Le site a été choisi, mais il s’agit maintenant de se mettre
au travail pour imaginer, avec tous nos partenaires, le développement du Bioparc sur cette parcelle. Il faudra d’abord mener les
nombreuses discussions et études qui permettront de préciser le
projet sur plan avant de pouvoir déposer une demande d’autorisation et, enfin, de construire.
En effet, bien que le site choisi soit constructible et libre de
constructions comme le montrent les photos, nous savons tous
qu’à Genève, les travaux peuvent prendre du temps…
Il ne s’agit pas juste de prévoir des parcs pour héberger nos animaux, mais de construire un centre de soins et de quarantaine,
une salle de séminaire et des locaux administratifs et de stockage ainsi que de concevoir une serre tropicale ou “Biodôme”
avec une volière adjacente pour réunir des espèces exotiques
sous un même toit. Le tout conçu de manière résolument novatrice et durable en veillant à une intégration respectueuse du site
et du voisinage.
La relocalisation offrira plus d’espace pour les animaux et, sans

le bruit incessant des avions, il est indéniable que leur qualité de
vie, mais aussi celle des personnes travaillant au Bioparc, sera
améliorée.
Notre volonté est aussi de préserver ce qui rend le parc actuel
apprécié : la proximité avec les animaux et la végétation omniprésente. De nombreux espaces immersifs sont prévus et la
nature sera notre guide pour que l’arrivée du Bioparc soit
favorable au monde sauvage du parc animalier et alentour.
En conclusion, cette relocalisation bénéficiera non seulement
aux résidents du Bioparc et à leurs protecteurs, mais aussi aux
animaux sauvages locaux tels que les castors, renards, hérissons voire même aux cigognes grâce au « réensauvagement »
du site de Belle-Idée.
Nous vous tiendrons régulièrement informés de l’avancement du
projet, tant sur notre site Internet que par les réseaux sociaux et
notre journal.
Quant au site actuel de Bellevue, nous poursuivrons son amélioration autant que faire se peut et vous pourrez continuer à le
visiter pendant encore quelques années. Alors soyez les bienvenus, chacune de vos visites prouve que le Bioparc répond à un
besoin et nous vous en remercions.
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"Bioparc Genève en fête",
le compte-rendu !

©Ioanna Sam

La fête a
officiellement
commencé par une
cérémonie de coupe
du ruban d’inauguration de la nouvelle
entrée du Bioparc.

En effet, la première édition de “Bioparc Genève en fête”, qui
remplace de nom la manifestation traditionnelle “Portes ouvertes”
pour marquer la reprise des rênes du Parc Challandes, a eu lieu le 25
septembre et a été couronnée de succès.

Les visiteurs ont pu
ainsi découvrir la toute
nouvelle boutique,
l’ancien atelier et remise
de foin transformés en
petit chalet de vente de
cadeaux.

©Ioann

a Sam

Petits et grands ont ensuite été invités à déposer au sol près de la nouvelle
entrée une pierre signée et/ou décorée en vue de la construction participative d’un
mur pour les animaux locaux à sang froid comme les reptiles et les insectes.
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Pour enrichir les rencontres de chacun avec les animaux,
l’équipe pédagogique du Bioparc a animé les nourrissages
des ratons laveurs, suricates, muntjacs et aras. Ces derniers
se sont vus proposer des fleurs de tournesol pour y arracher
directement les graines.

Quelle euphorie de pouvoir enfin recevoir avec nos partenaires plus d’un millier de visiteurs
en même temps pour partager de précieux moments pédagogiques, ludiques et gustatifs
sans l’annulation qui a frappé les deux années précédentes pour les raisons sanitaires que
nous connaissons tous trop bien! Merci d'être venus aussi nombreux !

Daniel et Rafael de
l’école de pédagogie
spécialisée de
Valavran tenant le
stand pâtisseries au
cours de la journée
avec les autres élèves
David, Keyran, Enis,
Dinis et Malek.

Les médiatrices nature ont aussi proposé une animation
autour des branches toxiques et comestibles, des visites
“capsules” du Bioparc et des reptiles en particulier. Ceux-ci
résident à l’intérieur du bâtiment et sont normalement
inaccessibles au public.

©Chloë Sheikh-Kadir

Tous les bénéfices
de la manifestation
sont allés aux soins
des animaux.

Merci à l’école de pédagogie spécialisée de Valavran
d’avoir mis à disposition leurs terrasse et cuisine, ainsi que
d’avoir organisé le stand des succulentes pâtisseries
préparées par leurs élèves !
Après ce programme pédagogique riche et varié,
la buvette bien fournie était la bienvenue. Saucisses et
raclettes ont été consommées en un temps record.
N’oublions pas le stand de crêpes qui a été
pris d’assaut dès son ouverture !

Un grand merci aussi à
l’organisation “serve the city
Geneva” dont les bénévoles
ont géré le parking avec
perfection ainsi que tous les
autres aspects de la Fête
auxquels ils ont contribué.

Nos associations
partenaires Terre et
Faune, Refuge de
Darwyn, et Centre
de Réadaptation des
Rapaces ont proposé
pléthore de nichoirs
naturels et autres
beaux objets, ainsi que
des conseils et actions
de sensibilisation
à leur stand.

Mais les enfants
ne pouvaient repartir
du Bioparc sans un
beau maquillage aux
motifs animaliers et sans
aller chercher leur ballon
sculpté en forme
d’animal, le tout grâce
aux nombreux
bénévoles.
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PORTRAIT

Christina Meissner, vice-présidente du
conseil de Fondation, fondatrice du centre
de soins SOS Hérissons.

La série de portraits de celles et ceux qui s’engagent pour le Bioparc Genève se poursuit
avec, dans cette édition, un portrait de Christina
Meissner, vice-présidente du conseil de
Fondation. Vous l’avez peut-être aperçue
récemment dans les reportages presse en
lien avec la relocalisation du Bioparc, (voir
article p. 2-3) ou sur place avec le directeur,
Dr Tobias Blaha.
Christina est très impliquée pour le Bioparc
et son futur. En tant que membre du conseil
de Fondation, créé en 2019 et présidé par
Pierre Challandes, Christina est particulièrement active dans la recherche de fonds
et la gestion des grands projets du Bioparc.
Cependant, son lien très fort avec le Bioparc
est aussi lié aux animaux qui y sont soignés.
Christina a créé il y a plus de
17 ans un centre de soins SOS
Hérissons
qu’elle
a
complété
récemment
par
un
parcours
didactique dans son jardin. Avec
l’aide d’une vingtaine d’autres
bénévoles, elle soigne et oeuvre
à sensibiliser petits et grands à
la protection de la biodiversité
grâce à l’ambassadeur qu’elle
juge idéal: le hérisson insectivore, “mignon" et local.
6 LE JOURNAL DU
BIOPARC GENÈVE

Christina Meissner
engagée pour la
protection de
la Nature
Des synergies se sont naturellement créées entre SOS Hérissons,
qui n’a pas les ressources spatiales pour sauver tous les
hérissons apportés, et le Bioparc. En pratique, SOS Hérissons
transfert de nombreux hérissons blessés au centre de soins du
Bioparc, puis facilite leur adoption une fois remis d’aplomb.
Participer à une visite de SOS Hérissons commentée par Christina
permet de cerner son enthousiasme pour les jardins naturels et
leur utilité pour la biodiversité, des grands arbres aux murs de
mousse, celle-ci étant grignotée par les escargots qui sont à leur
tour mangés par les hérissons. Elle nous révèle sans cachotterie
l’origine du magnifique cèdre planté sur ce même terrain à sa
naissance il y a 63 ans.
Son jardin et son sentier didactique ouvert au public permet de
sensibiliser les propriétaires et leur donner des astuces pour
empêcher par exemple la noyade des hérissons dans une
piscine ou pour créer des parterres de fleurs indigènes utiles aux
papillons. Elle insiste: “les insectes, c’est la base de la biodiversité
et de notre survie à tous”.
Christina prend cette cause très à coeur, au point de ne pas voir
l’intérêt de vivre sans tenter de sauver la planète “dans la mesure
de ses moyens”. Après avoir travaillé dans ce domaine à l’international, elle comprit ses limites et choisit de se concentrer sur
le local, là où elle sentait pouvoir faire la différence. D’abord au
niveau associatif, en montant le bureau de ProNatura à Genève.
Puis à l’Etat, en tant que chargée de la communication, notamment dans le domaine des rivières transfrontalières. Et enfin,
en politique, élue députée au Grand Conseil où elle termine sa
3ème législature et se porte à nouveau candidate.
La plus grande contribution de Christina au Bioparc est somme
toute sa connaissance du terrain et des réseaux - politique,
administratif, associatif et professionnel - couplée d’une
immense énergie pour chaque projet qu’elle chapeaute, grâce à
son motto: “avoir des idées, les concrétiser, ne jamais lâcher : on
y arrivera parce que l’on y croit et que c’est une bonne cause”.

NOUVELLES DU BIOPARC
#MÉDIAS ▼
Vive la vie, le magazine des SIG du
développement durable, a publié cet
article dans l’édition été 2022.

#NOUVEAUX
AMBASSADEURS▼
♥ Vanilla, fossa femelle, est arrivée le
22 juin 2022, deux jours après avoir
fêté ses deux ans ! Elle fait beaucoup
de progrès grâce aux trainings et
interagit avec son voisin, le fossa
mâle, Sakani.

#CENTRE DE SOIN
♥ Treize hérissons, un renard et quatre écureuils nécessitant des soins ont
été pris en charge depuis la dernière
édition de ce journal.
♥ Pikouille a été relâchée le 10
septembre après trois mois de soins
attentionnés. Après une transition douce
vers le sevrage, la hérissonne âgée
seulement de 4-5 semaines et pesant
124g à son arrivée est retournée dans
la nature affichant un poids de 1 kg.

#MÉDIAS
Cet article de deux pages sur le
Bioparc est paru dans l’édition été /
automne 2022 du magazine Dialogue
de la BCGE.

♥ Septembre a vu naitre deux
rats Antsangy de Madagascar. Le
Bioparc compte maintenant un total
de quatorze individus répartis en deux
familles. Une première pour cette
espèce en Europe !

#DES VISITES APPRÉCIÉES

#REFUGE▼
Le Bioparc a accueilli le 1er septembre onze nouveaux résidents saïmiris,
pour la majorité âgés. Ces primates
ont la particularité de posséder le plus
gros cerveau proportionnellement à
leur taille parmi tous les êtres vivants
sur notre planète.

#REFUGE▼

Le 20 août, le Bioparc a accueilli deux
chatons femelles, Neko et Isis, trouvées dans le canton de Vaud et à priori
nées en avril. Des tests ADN ont montré une ascendance sylvestre à 75%.
Comme les hybrides ne peuvent être
relâchés dans la nature, le service de
la biodiversité du Canton de Genève a
confié les chatonnes au Bioparc.

#REFUGE▼
AQUATIS Aquarium-Vivarium Lausanne
nous a confié le 18 août deux axolotls.

Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat en
charge de l’aménagement du territoire
Yves Nidegger, Conseiller national
Delphine Bachmann,
Députée au Grand Conseil
Alexis Barbey, Député
au Grand Conseil
Diego Esteban,
Député au Grand Conseil
Marie Barbey-Chappuis,
Maire de la Ville de Genève
Frédérique Perler, Conseillère
administrative de la Ville de Genève
René Jemmely, Maire d'Avusy
Mylène Schopter Sandoz,
Maire de Bellevue
Joel Schmulowitz, Maire de Genthod
Carole-Anne Kast, Maire d’Onex
Fabienne Monbaron, Conseillère
administrative de Plan-les-Ouates,
Députée au Grand Conseil
Bruno da Silva, Maire de Thônex
Marc Kilcher,
Conseiller administratif de Thônex
Pascal Uehlinger,
Conseiller administratif de Thônex
Pauline de Salis,
Secrétaire générale adjointe,
Département du Territoire
Sylvain Ferretti, Directeur général
de l'Office de l’Urbanisme

#PÉDAGOGIE▼
La nuit au Bioparc et l’adaptation
des animaux nocturnes furent le
thème des activités de médiation
scientifique animées par Méline
Klopfenstein, Matthieu Müller et Nelly
Bettens au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève (MHN) dans le cadre
de l’évènement “La nuit est belle” le
23 septembre dernier. Merci au MHN
pour l'invitation et l’organisation !
Le Bioparc Genève a élargi son
offre pédagogique en proposant aussi
des rencontres avec les chameaux,
chèvres ou suricates et en incluant
les cochons kune kune et aras dans
les possibilités de nourrissages (CHF
50.- pour les membres).
N’oubliez pas nos visites guidées et
anniversaires, encore plus faciles à
réserver grâce à notre nouveau sytème
en ligne ! bioparc-geneve.com

#CALENDRIER▼

Le magnifique calendrier du Bioparc
Genève avec une photo et une action
pour la nature par mois sera envoyé
courant novembre à tous les membres.
N’hésitez pas à commander une copie
supplémentaire au prix de CHF 20.- à :
info.challandes@gmail.com

#AGENDA▼
Venez à notre traditionnel vin chaud !
Samedi 17 décembre 2022 dès 17h.

#SIGNALISATION▼
Les
panneaux
indicateurs
de
direction du Bioparc ont été installés
au bord des routes environnantes.
LE JOURNAL DU
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