
* Les conférences ont lieu, en général, le 3ème lundi du mois, de septembre à juin, à 20h30, au Muséum d’histoire 
naturelle de Genève, route de Malagnou (bus 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.

Société botanique de Genève

Sur 246 km2, la population a augmenté de 100'000 
personnes depuis 1980 et une augmentation équivalente 
est attendue à l'horizon 2030.  L'urbanisation qui 
accompagne cette forte démographie soumet tous les 
espaces, naturels ou non, et leur biodiversité à des 
pressions conséquentes.  Si parfois, nous pouvons 
nous étonner de voir des espèces animales ou végétales 
encore présentes, voire même en développement dans 
certains sites, nous doutons généralement de la capacité 
des espèces les plus sensibles à se maintenir dans un tel 
contexte.

A l'aide de la publication qui établit le bilan des 
activités menées par l'Etat de Genève depuis le début 
du siècle, Gilles Mulhauser brossera le panorama de 
l'évolution de la nature genevoise et des enjeux qui se 
présentent pour son avenir.  Outre les sujets touchant à 
la faune, à la flore et aux milieux, les thèmes comme la 
nature en ville, les corridors biologiques et l'éducation 
nature seront abordés, ces derniers étant les chapitres 
principaux du nouveau projet de Loi cantonale sur la 
biodiversité.
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(avec la Société zoologique de Genève - attention: mardi soir à 20h)

Pour en savoir plus :

• publication déchargeable (avec cartes détaillées) sur 
www.ge.ch/nature/bilan ou par demande écrite à : 
Direction Générale de la Nature et du Paysage, rue des 
Battoirs 7, 1205 Genève

• à lire aussi, ou à relire : Cent Ans de Nature à Genève 
1906-2006 par Robert Hainard et Gilles Mulhauser, Ed. 
Slatkine, 2006


