
* 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 ou tram 12). L'entrée est libre et ouverte à tous.
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Depuis de nombreuses années, les services cantonaux de protection de la nature (actuellement la Direction Générale 
de la Nature et du Paysage) et les Conservatoire et jardin botaniques collaborent pour assurer la préservation de la flore du 
canton.  Cette collaboration s'est concrétisée notamment par la publication d'une Liste Rouge et d'une Liste Prioritaire des 
taxons menacés, par le développement d'une carte des milieux naturels et par la mise en place de mesures de sauvegarde.

Depuis 2012, un contrat de prestation a été signé entre les deux institutions et a permis d'initier un programme de 
surveillance de la flore et des milieux, dénommé « MonGE ».  D'une durée de 4 ans, il doit permettre de mettre à jour les 
inventaires floristiques, de confirmer la présence des taxons menacés, de récolter des semences pour la conservation ex 
situ, de visiter les sites prioritaires et de nombreux milieux naturels pour suivre leur évolution, de procéder à des expertises 
et d'élaborer, puis de mettre en œuvre, des plans d'action.  Les données recueillies sont centralisées chez Info Flora.  Un 
flux assure la diffusion auprès des partenaires.  Ce projet de monitoring doit permettre de maintenir la connaissance sur 
les espèces et les milieux à jour. Sur cette base, il sera possible de mettre à jour les Listes Rouges et Prioritaires, ainsi que 
la carte des milieux naturels.

Dans le cadre de ce projet, un partenariat avec la Société Botanique de Genève est en train de voir le jour. Cela offrira 
l'opportunité aux membres de participer à ce programme de monitoring.  Vous serez notamment sollicités pour éclaircir 
la distribution de certains taxons sujets à des interprétations différentes.  Un premier choix de taxons à rechercher en 2015 
sera présenté lors de la soirée et une excursion est d'ores et déjà agendée le 10 mai.

Gladiolus palustris, Inula helvetica et Gratiola officinalis, trois espèces menacées à Genève faisant l’objet de plans d’action


