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2003
Conférence
20 janvier

Des gènes à la fleur … de la fleur aux gènes, par Andreas Fink

Conférence
17 février

Assemblée générale, suivie de : Le génie écologique, des aménagements
pour faire la place belle à la nature, par Florian Meier

Conférence
17 mars

Œil-de-bouc et veaux: un équilibre subtil ? Ecologie et diversité génétique de
Saxifraga hirculus dans le Jura vaudois, par Pascal Vittoz et Nicole Galland

Excursion
12 avril

À la découverte des lichens terricoles à Ferreyres (VD), guidée par
Mathias Vust

Conférence
28 avril

Gouilles et merveilles dans la Grande-Cariçaie, par Jessica CastellaMüller

Excursion
10 mai

Visite de quelques réalisations de génie écologique dans la région
Gland-Begnins, guidée par Florian Meier

Conférence
19 mai

Les plantes médicinales en Suisse, par Sybille Rometsch et Charly Rey

Voyage
28 mai - 8 juin

Voyage en Bulgarie, guidé par Pierre Galland

Excursion
21 juin

Visite des cultures de plantes médicinales et aromatiques dans le Val
de Bagnes et l'Entremont, guidée par Charly Rey et Sybille Rometsch

Voyage
6 - 11 juillet

Flore et végétation de Zermatt, guidé par Ernest Gfeller et Patrick
Charlier

Excursion
9 août

Flore et végétation de l’Etournel, guidé par Christian Schneider

Conférence
15 septembre

Les envahissantes végétales et animales, par Daniel Jeanmonod.

Voyage
20 - 21 septembre

Week-end à la découverte de la flore adventice des gares de triages de
Suisse, guidé par Jürg Rötlisberger

Excursion
27 septembre

Les néophytes envahissantes de la région genevoise, guidé par Daniel
Jeanmonod

Séance organisée conjointement avec la Société zoologique de Genève

* 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 20, 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.

Société
botanique
Programme
2003 (suite) de Genève
Conférence
20 octobre

Les effets de l'ozone sur les écosystèmes prairiaux, par Patrick Bungener

Conférence
17 novembre

Données nouvelles sur les éléments remarquables de la flore de la
Haute-Chaîne du Jura, par Patrice Prunier

Conférence
15 décembre

Repas diapos

* 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 20, 27, tram 12 ou 16). L’entrée est libre et ouverte à tous.

