Société
botanique
de Genève
Programme
2004
Conférence
19 janvier

Approche écologique et botanique de la réserve du delta de la Dranse,
Haute-Savoie, par Denis Jordan

Conférence
16 février

Excursions botaniques sur les crêtes du Mont Baldo, par Pierre
Mingard

Conférence
15 mars

Assemblée générale, suivie de : Les Herbiers manuscrits du Moyen Âge,
par Minta Collins

Conférence
19 avril

Voyage en Géorgie, par Christophe Bornand, François Calame et
Mathias Vust

Excursion
1 mai

Excursion de détermination pour le CRSF, région de Nyon

Excursion
15 mai

Excursion à la découverte des réseaux agro-écologiques du canton de
Genève, guidée par Yves Bischofberger et Sylvie Viollier

Voyage
29 - 31 mai

Voyage au Val d’Aoste, guidé par Charly Rey

Excursion
12 juin

Excursion dans les Préalpes de Haute-Savoie, guidée par Denis Jordan

Voyage
26 - 27 juin

Week-end dans la région de Bourg St-Pierre, guidé par Pierre Hainard,
Fernand Jacquemoud et Jacques Naef

er

Voyage
18 juillet - 1

er

août

Voyage en Norvège, guidé par Klaus Amman

Excursion
21 août

Excursion à la grande Cariçaie, guidé par Christian Clerc

Excursion
5 septembre

À la recherche des ombellifères (Apiacées) de notre région, guidée par
Jean-Pierre Reduron et Jeanne Covillot

Conférence
14 septembre

(mardi !) Les Prés de Villette, par Patrick Charlier et Pierre Baumgart

Excursion
18 septembre

Séance organisée conjointement avec la Société zoologique de Genève

Excursion de détermination pour le CRSF (2ème passage), région de
Nyon

* 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
2004 (suite) de Genève
Conférence
18 octobre

Application à l’agronomie de l’approche synusiale intégrée : exemples
dans l’arc jurassien franco-suisse, par Jean-Bruno Wettstein

Conférence
15 novembre

De la conservation des milieux naturels et de la flore par le Service des
forêts, de la protection de la nature et du paysage du canton de Genève
(SFPNP), par Bertrand von Arx, Conservateur de la nature et du paysage
au SFPNP

Conférence
20 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.

