
Ornithologue et écrivain naturaliste de renommée 
internationale, Paul Géroudet n’a eu de cesse d’éveil-
ler les consciences à la protection de la nature et des 
oiseaux. Ses ouvrages (plus d’une dizaine), ainsi que 
ses articles et notes d’observations (près de 700) ont 
suscité d’innombrables vocations, en particulier chez 
celles et ceux dont la trajectoire a croisé peu ou prou 
le monde de l’ornithologie. Par leur sensibilité et leur 
justesse, par leur alliage inégalé d’aisance littéraire 
et de rigueur scientifique, les écrits de Paul Géroudet  
savent toucher le cœur de toute personne ouverte 
aux beautés de la nature.

En 1939, Paul Géroudet est appelé à reprendre la ré-
daction de la revue Nos Oiseaux, de la Société romande 
pour l’étude et la protection des oiseaux, qu’il a assurée 
en mains de maître jusqu’en 1994, donnant à «sa» 
revue une aura internationale. De 1940 à 1957, il a 
publié les six volumes de « La Vie des Oiseaux », aux 
éditions Delachaux & Niestlé. Régulièrement réédités 
et mis à jour, ces ouvrages se sont rapidement imposés 
comme une référence francophone incontournable 

Paul GÉROUDET 
 Né à Genève (1917-2006)

Nom de la rocheGneiss à biotite.
Origine probableOn trouve ce type de roche dans les massifs cristallins des Alpes. 

La région la plus proche de Genève étant située dans la région du Massif 

des Aiguilles Rouges et du Mont Blanc, nous proposons cette origine.

Donc, il a été déposé à cet endroit par le glacier de l’Arve, lors de son retrait 

il y a environ 13’000 ans.  
Aspect macroscopiqueC’est une roche massive de couleur noire avec de petites taches blanches 

sur une cassure fraîche, mais l’altération lui donne une patine verdâtre.

Composition minéralogique  Elle contient les minéraux essentiels suivants : du quartz, des feldspaths 

(orthose, microcline), de la biotite (mica noir). A l’origine cette roche était 

un Granit à biotite, mais elle a subi une forte déformation d’origine 

mécanique, liée à la tectonique alpine.
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pour tout ornithologue amateur ou érudit. Paul 
Géroudet est aussi le célèbre auteur de l’adaptation fran-
çaise du « Peterson », guide d’identification des oiseaux 
d’Europe, dont la première parution en 1954 a permis 
un essor considérable de l’observation des oiseaux.

En 1950, Paul Géroudet a uni son destin à celui de 
Carmen Perret, qui l’a secondé sans relâche dans ses 
multiples engagements en faveur de la nature. Il a 
notamment été président de l’Association genevoise 
pour la protection de la nature (aujourd’hui Pro 
Natura Genève) de 1970 à 1979.

En 2007, les premiers couples de gypaètes barbus se 
reproduisent en Suisse. A leur manière, ils rendent 
hommage à cet homme visionnaire, sans qui l’espèce 
n’aurait peut-être jamais pu reconquérir l’arc alpin.

Pour toute information : www.nosoiseaux.ch 
                et www.pronatura.ch/ge
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