
 
 

Excursion sur les habitats d’amphibiens sur la Grosse Scheidegg, Grindelwald 
Samedi 29 juin 2019, 10h20 – env. 16h00 

 
Le triton alpestre est l’amphibien de l'année 2019. Si nous voulions observer les tritons alpestres en grande 

densité, nous devrions probablement visiter un jardin naturel avec un étang classique. Là, la population du 

triton alpestre atteint un nombre incroyable d'individus. Le nom est une bonne description de cet animal, 

car le triton alpestre colonise les altitudes les plus élevées de tous les tritons indigènes. C'est pourquoi 

nous avons décidé de visiter des habitats en altitude. Au cours d'une randonnée, nous observerons 

plusieurs étangs où l'on trouve des tritons alpestres et nous en apprendrons davantage sur d'autres 

espèces d'amphibiens des montagnes et sur leurs divers habitats dans la région de Grindelwald.  

Kurt Grossenbacher, qui nous accompagnera lors de l'excursion, travaille dans la région depuis les années 

70 et nous racontera de nombreuses anecdotes intéressantes. 

 

 

Informations pratiques 
 
Date et lieu: Samedi 29 juin 2019, 10h20 à environ 16h00 sur la Grosse Scheidegg (3818 Grindelwald). 

Après une visite d'étang sur la Grosse Scheidegg et un pique-nique, nous descendons 700 mètres 
vers l'hôtel Wetterhorn. (Il est possible de prendre le car postal à l'un des arrêts intermédiaires, 
voir plan). Ceux qui veulent, pourront encore visiter l'impressionnante région du Gletschersand 
au pied du Oberer Grindelwaldgletscher (2x 20 min.).  

Participants: 30 au maximum, l’assurance est à la charge des participants. 

Prix: gratuit 

Encadrement:  Kurt Grossenbacher, Biologiste 
Silvia Zumbach, directrice du karch, secteur amphibiens 

Équipement:  bonnes chaussures, protection contre la pluie ou le soleil, Pique-nique 

Langue:  l’excursion sera effectuée en allemand et commentée en français par les collaborateurs du karch. 

 

Par mauvais temps, l’excursion pourrait être annulée. La décision sera communiquée par email au plus tard jeudi 27 
juin 2019 au soir à tous les participants annoncés.  

Nous nous réjouissons de vous voir nombreux à cette excursion captivante! 

 

Inscription obligatoire jusqu’au 16 juin 2019 : info.fauna@unine.ch 
Pour des questions organisationnelles, veuillez indiquer si vous arrivez du côté Grindelwald 

ou Meiringen avec le car postal.

https://map.geo.admin.ch/?zoom=7&lang=de&topic=ech&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-farbe&layers=ch.swisstopo.zeitreihen,ch.bfs.gebaeude_wohnungs_register,ch.bav.haltestellen-oev,ch.swisstopo.swisstlm3d-wanderwege,KML%7C%7Chttps:%2F%2Fpublic.geo.admin.ch%2FnF2U3b9BS8-DDoe2GDVEng&layers_visibility=false,false,true,false,true&layers_timestamp=18641231,,,,&E=2648929.28&N=1166248.34
mailto:info.fauna@unine.ch


 
 

 


