
Société botanique de Genève
Conférence16 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 2017

Conférence20 février

Sor  e30 mai (soir)

Conférence15 mai

Les plantes médicinales : un gigantesque poten  el (presque) inexploré
par Philippe Christen (Université de Genève)

La SBG par  cipe à l'actualisa  on de la Liste Rouge du canton de Genève
par Mathieu Chevalier, Alison Lacroix, Catherine Lambelet et Florian Mombrial (CJB)
Sorties liées : 2 mai, 30 mai et 11 juin

Assemblée générale suivie d'une présenta  on de la Flore de l'Epire
par Pierre Authier

Flore printanière du Vuache - sur invita  on du Cercle vaudois de botanique
guidée par Patrick Charlier - Renseignements : www.cvbot.ch

Albanie
guidé par Jeanne Covillot 

Soirée de prospec  ons aux Bois des frères (Vernier) - forma  on dans le cadre du 
projet MonGE
guidée par Bernard Schaetti et Catherine Polli
rendez-vous à l'arrêt du bus 6 Bois-de-Frères à 17h

Aménagement et ges  on de la réserve naturelle de Champs-Pointus (GE, CH)
par Isabelle Bovey, lauréate du Prix de botanique de la Société botanique de Genève

Soirée de prospec  ons à Vessy-Pinchat - forma  on dans le cadre du projet 
MonGE, guidée par Patrick Charlier 
rendez-vous à l'arrêt du bus 41 Pinchat la Tour à 17h

Arménie
guidé par Anne Duclos

Après-midi de prospec  on fl oris  que à Russin
guidée par Catherine Lambelet
rendez-vous au croisement de la route du Mandement et de la route des Baillets à 14h ou à l'arrêt du tram 
Bernex à 13h30

Orsières - dans le cadre de l'inventaire de la fl ore du Valais
guidée par Patrick Charlier
rendez-vous le samedi à 10h, gare d'Orsières ; le dimanche à 9h à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe)

Tourbières de la Rosière (réserve naturelle des Contamines-Montjoie)
guidée par Denis Jordan
rendez-vous à 7h45 à Moillesulaz, arrêt du tram 12 ou à 9h au parking de la gorge (chemin du col du 
Bonhomme) aux Contamines-Montjoie

Orsières - dans le cadre de l'inventaire de la fl ore du Valais
guidée par Patrick Charlier
rendez-vous le samedi à 10h, gare d'Orsières ; le dimanche à 9h à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe)

Forêts acidophiles du Jorat - sur invita  on du Cercle vaudois de botanique
guidée par François Clot (CVB) - Renseignements : www.cvbot.ch

Un voyage naturaliste en Extrême-Orient russe : botanique et ornithologie
par Denis Jordan et Raphaël Jordan, conférence organisée par la Société zoologique de 
Genève

Le pin à crochet et l'épicéa sur les crètes du Jura : régénéra  on et croissance sous 
forte contrainte
par Daniel Béguin (hepia, Genève)

Les arbres reliques : un patrimoine naturel unique
par Gregor Kozlowski (Université et Jardin botanique de Fribourg)

Repas de fi n d'année

Sor  e8 juillet

Conférence20 novembre

Conférence16 octobre

Conférence20 mars

Repas décembre

Voyage5-14 juin

Voyage14-22 avril

Sor  e11 juin

Conférence18 septembre

Sor  e2 mai (soir)

Sor  e16 septembre

Sor  e1er avril

Stage17-18 juin

Stage19-20 août


