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1184 séance*, conférence
La SBG participe à l’actualisation de la Liste Rouge du canton de Genève
par Mathieu Chevalier, Alison Lacroix, Catherine Lambelet et Florian Mombrial (CJBG)

La Liste Rouge élaborée par les CJB et la Direction générale de l'Agriculture et de la Nature (DGAN) pour la flore du
canton de Genève date de 2006. Il est d'usage de mettre à jour les Listes Rouges tous les 10 ans, c'est pourquoi une révision
a été lancée en 2016 dans le cadre du même partenariat. Le défi est de taille car si le programme MonGE, présenté l'année
passée aux membres, a permis notamment un suivi précis des espèces et des sites prioritaires, les données concernant la
flore commune sont plus lacunaires et nécessitent des efforts plus soutenus.
Durant cette soirée, les collaborateurs des CJB exposeront les enjeux de la rédaction d'une Liste Rouge régionale,
présenteront des exemples particuliers et discuteront des méthodes à élaborer pour suivre les nouvelles directives de
l'Union internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). La SBG est concernée, puisque depuis deux ans, ses
membres participent au suivi de la flore genevoise. Ces campagnes de terrain permettront également la mise à jour des
cartes de distribution de l'Atlas de la flore cantonale. Leur collaboration est à nouveau sollicitée en 2017 pour répertorier
des surfaces où la flore commune n'est pas suffisamment recensée. Une méthode de recensement simple leur sera
donc présentée et les participants intéressés à collaborer pourront faire part de leurs désirs et choisir les surfaces qu'ils
aimeraient étudier.

* 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 ou 25 et tram 12). L'entrée est libre et ouverte à tous.

