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Conférence
18 janvier
Conférence
19 février

Patagonie occidentale et orientale : polarité et complémentarité mul factorielle
par Bernardo Gut (Bâle)
Soirée Sciences Citoyennes :
CodeMyPlant : le public à la rescousse des sciences
par Yamama Naciri (CJBG)
Bilan des prospec ons Liste Rouge 2017 et planifica on 2018
par Sandra Tribot, Catherine Lambelet et Florian Mombrial (CJBG)
sorties liées : 14 mai, 6 juin et 10 juin

Conférence
19 mars à 20h00
Conférence
16 avril
Voyage
23-30 avril
Sorࢼ
e (soir)
14 mai

Assemblée générale, suivie d'une présenta on des voyages 2017 en Arménie et en
Albanie
Iden fica on et ges on des landes subalpines en Valais
par Julie Italiano (hepia), lauréate du Prix de botanique de la Société botanique de Genève
Crète orientale
guidé par Jeanne Covillot
Soirée de prospec on au Bois de la Bâ e - forma on dans le cadre du projet Liste Rouge
guidée par Catherine Polli et Bernard Schaetti
rendez-vous au chemin du Fief du Chapitre (arrêt du bus 2 Claire-Vue) à 17h45

Sorࢼ
e
26 mai
Manifestaࢼ
on
3 juin
Manifestaࢼ
on
3 juin
Cours
6 juin (soir)
Sorࢼ
e
10 juin
Stage
15-17 juin

Mont Clergeon (Haute-Savoie)
guidée par Denis Jordan

rendez-vous à la gare Cornavin, côté Grottes à 8h00 ou à Lornay, vers l'église à 9h30

Événement dans le cadre de la European Conference for Ci zen and Par cipa ve
Science 2018 (ECSA Conference 2018), ateliers et stands ouverts au public
(stand tenu par Pierre Boillat et des membres de la SBG à la salle communale de Plainpalais)
Bioblitz : inventaire de la biodiversité (spécialistes et tout public)
par Catherine Lambelet, Bernard Schaetti, Catherine Polli, Patrick Charlier et des membres de la
SBG, dans le cadre de l'ECSA Conference 2018 - aux Teppes de Verbois
Détermina on de la flore genevoise
avec Émilie Sandoz et Catherine Lambelet

dans la salle de séminaire du bâtiment de La Console aux Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
(route de Lausanne 192) dès 18h00, Parking à côté du bâtiment

Bois d'Humilly et Ta es de Saconnex d'Arve
guidée par Catherine Lambelet et Christian Schneider
rendez-vous à l'arrêt Roday de la Ligne 44 à 13h46

Orsières - Champex - dans le cadre de l'inventaire de la flore du Valais
guidé par Patrick Charlier, Catherine Polli et Bernard Schaetti

rendez-vous vendredi et samedi à 10h, gare d'Orsières ; dimanche à 9h à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe)

Sorࢼ
23 juine
Voyage
23 juin - 2 juillet
Voyage
16-21 juillet

Les Aravis
guidée par Richard Arnoldi et Patrick Charlier

rendez-vous à 7h45 à Moillesulaz, arrêt du tram 12 ou à 9h00 au col des Aravis

Albanie du Nord
guidé par Jeanne Covillot
Semaine de randonnées botaniques autour de Bivio (Grisons)
guidé par David Aeschimann

Stage
4-5 août

Gamchi (vallée du Kiental) - en collabora on avec les sociétés botaniques suisses

Visite
1er septembre à 14h00

Exposi on "Des jardins et des livres" à la Fonda on Mar n Bodmer à Cologny

Visite
8 septembre

inscription auprès du secrétaire (secretaire@socbotge.ch) - nombre de personnes limitées à 35

Exposi on "A.-P. de Candolle, une passion, un jardin" - aux CJBG
guidée par Patrick Bungener (CJBG)

rendez-vous à 13h45 devant la Villa Le Chêne, chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy

Conférence
11 septembre à 20h15
Conférence
15 octobre
Conférence
12 novembre
Repas
10 décembre

Au Brésil
par Philippe Maunoir, Jean Marc Leuba et Paul Bishof
Le réseau Alpine Seed Conserva on et la conserva on des espèces en banque de
semences
par Catherine Lambelet et Jacqueline Détraz-Méroz (CJBG)
Les dessins botaniques des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
par Perrine Blanc
Repas de fin d'année

* Les conférences ont lieu, sauf indication contraire, 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

