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Visite
21 janvier à 14h30

Les dessins de plantes du Jardin de Genève... la suite, in situ !
par Perrine Blanc

rendez-vous à 14h30 devant la Villa Le Chêne (Administration) des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève

Conférence
21 janvier

Adapta ons ou migra ons sont-elles vraiment les seules alterna ves possibles pour les
plantes alpines afin de persister sur nos sommets dans un contexte de réchauﬀement
clima que ?
par Christophe Randin

Conférence
26 février

Aventures floris ques entre Okavango et Zambèze (Nord du Botswana)
par Pascal Vittoz

Conférence
18 mars à 20h00

Assemblée générale, suivie d'une présenta on du voyage 2018 en Albanie du Nord
par Jacqueline Détraz-Méroz et Catherine Blanchon et d'une présenta on des ac vités
bénévoles pour la Liste Rouge du canton de Genève

Conférence
15 avril
Voyage
4-13 mai

Projet de Réserve biologique fores ère dans le Jura : sur quels critères la délimiter ?
par Lucas Wolfer, lauréat du Prix de botanique de la Société botanique de Genève
Macédoine
organisé par Jeanne Covillot

Conférence
13 mai

Le patrimoine végétal des réserves naturelles de la Grande Cariçaie :
richesse, enjeux et mesures de conserva on
par Christian Clerc

Sorࢼ
e
26 mai

La Chassagne d'Onnens
guidée par David Aeschimann

rendez-vous à 10h15 devant l'église d'Onnens (train au départ de Cornavin à 8h15)

Sorࢼ
2 juine(14h30-17h30)

Dardagny : messicoles et hu ns
guidée par Stéphane Gros et Catherine Lambelet

rendez-vous à 14h30 sur le parking du cimetière de Dardagny (bus P au départ de la gare de La Plaine à 14h17 avec
descente à l'arrêt "Les Tilleuls", départ de Cornavin à 13h49)

Stage
8-10 juin

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

rendez-vous le samedi à 10h00, gare d'Orsières ; le dimanche et le lundi à 9h00 à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe)

Sorࢼ
e
15 juin

Les Aiguilles de Baulmes, excursion commune avec le Cercle vaudois de botanique
guidée par Françoise Hoffer
rendez-vous à 9h30 à la gare de Ste Croix

Sorࢼ
e
22 juin

Au massif de la Dent d'Oche
guidée par Denis Jordan

rendez-vous à 9h30 devant l'église de Bernex (Haute-Savoie) ou à 8h00 à Moillesulaz, arrêt tram 12

Sorࢼ
23 juine

Réserve naturelle de la Grande Cariçaie (la rive sud du lac de Neuchâtel)
guidée par Christian Clerc
Rendez-vous à 10h30 à la capitainerie du port de Delley-Portalban (Fribourg).

Voyage
13-21 juillet

Turquie (Chaîne du Taurus : Pamphylie et Cilicie)
organisé par Jeanne Covillot

Visite
14 septembre à 15h00

Les 4 vies d'Henri Pi er
par Fred Stauffer

rendez-vous à 15h00 devant la Villa Le Chêne (Administration) des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de
Genève

Conférence
16 septembre à 20h15

La Tasmanie, haut lieu de l'endémisme insulaire - en collabora on avec la Société
zoologique de Genève
par Jacques Bordon

Sorࢼ
e
29 septembre

Balade à la découverte des lichens
guidée par Philippe Clerc

rendez-vous à 14h30 sur le parking devant la Chapelle de Malval (bus P au départ de la gare de La Plaine à 14h17 avec
descente à l'arrêt "Malval-Chapelle", départ de Cornavin à 13h49)

Conférence
14 octobre

De la jungle de Madagascar au laboratoire : le séquençage massif au secours de la
biodiversité
par Camille Christe

Conférence
11 novembre

30 ans de lichénologie à Genève
par Philippe Clerc

Repas
9 décembre

Repas de fin d'année
(sur inscription)

* 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.
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