
Société botanique de Genève

Conférence18 janvier 

* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à mai, à 20h30, au Muséum d’histoire 
naturelle de la Ville de Genève, route de Malagnou 1 (bus 1, 5, 8, 25, tram 12).  L'entrée est libre et ouverte à tous.
Pour les sorties : les demandes de co-voiturage, prière de s'annoncer à excursion@socbotge.ch

Programme 2016

Conférence
15 février

Sortie21 mai (après-midi)

Voyage9-16 mai

Stage13-16 mai

Optimum entre productivité et biodiversité des prairies 
en région de montagne
par Aline Andrey

Un naturaliste au Pays des Merveilles : 
à la découverte de l'étonnante flore du Sud-Ouest australien
par Jacques Bordon

Assemblée générale suivie de Sur les traces de Boissier en Turquie
par Jeanne Covillot, Pierre Authier et Jean Wüest

Végétalisation des milieux terrestres dégradés 
par Millo Pénault Ravaillé (prix de botanique 2015)

Cours sur les graminées présentes à Genève,
I  - différencier les genres
II - étude de quelques genres
III - les milieux
par Patrick Charlier, Catherine Polli, Bernard Schaetti 
rendez-vous à 18h à l’Ecole de culture générale Jean-Piaget (Chemin de Grange-Falquet 17, 
1224 Chêne-Bougeries ; tram 12 : arrêt "Grange-Falquet")

Crète orientale
guidé par Jeanne Covillot

"Carré valaisan" à Orsières
guidé par Patrick Charlier
rendez-vous à 11h à la gare d'Orsières ; train depuis Genève : départ à 8h30 ; arrivée à Orsières à 10h43

Demi-journée genevoise de recherche floristique
avec Catherine Lambelet
rendez-vous à 14h à La Petite Grave (bus K : arrêt "Petite-Grave")

Promenade d'herborisation dans le cadre de la Fête de la Nature
rendez-vous : voir programme de la Fête de la nature sur 'http://www.fetedelanature.ch/'

L'Epire - Monts Timfi (Grèce)
guidé par Jeanne Covillot et Pierre Authier

La tourbière de Sommand
guidée par Denis Jordan
rendez-vous pour co-voiturage à 8h30 à Moillesulaz ou à 9h30 sur place à Sommand (parking)

Au Salève, en collaboration avec le Cercle vaudois de botanique
guidée par Patrick Charlier
rendez-vous pour co-voiturage à l'arrière de la gare de Cornavin à 8h30, ou au Coin à 9h30

Chamonix : vers le Chapeau, zones pionnières après le retrait du glacier
guidée par Jeanne Covillot
rendez-vous pour co-voiturage à Moillesulaz à 7h45 heures et à Le Lavancher à 9h00

Une cigale architecte en Amazonie brésilienne
par Claude Béguin , conférence organisée par la Société zoologique de Genève

La bibliothèque des CJB, ses collections et sa rénovation
avec Christian Dupraz et Pierre Boillat
rendez-vous à 19h sur le parking des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève ; accès par 
le Chemin de l'Impératrice ou par le Jardin botanique (bus 1, 11, 25, 28 : arrêt "Jardin botanique" ; train : 
arrêt "Genève-Sécheron")

Biogéographie et diversification des palmiers (Arecaceae) 
de l'Amérique Centrale et des Caraïbes
par Angela Cano

Conservation du genre Capurodendron (Sapotacées) à Madagascar : 
apports de la génétique et de la modélisation de distribution d'espèces
par Yamama Naciri et Laurent Gautier

Repas de fin d'année

Sortie26 juin

Conférence21 novembre

Conférence17 octobre

Conférence21 mars

Repas12 décembre

Sortie22 mai

Session25 avril,
2 mai, et
23 mai

Voyage11-18 juin

Visite21 septembre

Conférence13 septembre

Conférence18 avril

Sortie18 juin

Sortie3 juillet


