
Société botanique de Genève

* Les conférences ont lieu, sauf indication contraire, 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.

Programme 2020

Mar  us à la découverte de la biodiversité tropicale
par Fred Stauffer

Visite de l’exposi  on “Carl von Mar  us : à la découverte de la biodiversité tropicale”
à la Bibliothèque des Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
avec Fred Stauffer
Rendez-vous à 15h45 devant la Villa Le Chêne (Administration) des Conservatoire et Jardin botaniques de la 
Ville de Genève ; accès par le Jardin botanique (bus 1, 11, 25, 28 : arrêt “Jardin botanique” ; Léman Express : 
arrêt “Genève-Sécheron-Gare”)

Les spécifi cités de la fl ore de Corse dans les îles méditerranéennes
par Daniel Jeanmonod

Assemblée générale, suivie d'une présenta  on du voyage 2019 en Macédoine par 
Gérard et Sabine Rivet ainsi que d’une présenta  on des ac  vités bénévoles 2020
Ges  on des néophytes envahissantes dans les réserves de Pro Nature Vaud.
par Alusia Slowinski, lauréate du Prix de botanique de la Société botanique de Genève 2019

Arménie : fl ore printanière et plantes u  litaires
organisé par Catherine Lambelet

Flora ver  calis
par Cédric Dentant

La fl ore des milieux prairiaux au Moulin de Vert
guidée par Patrick Charlier et Catherine Lambelet
RDV : l'arrêt de bus J "Cartigny-Moulin-de-Vert"

"Dies botanicae" Excursion en Argovie (Seminarhaus Herzberg à Asp)
organisée par le Botanikgruppe Aargau, le Jurapark Aargau, l’Arbeitsgruppe Einheimische 
Orchideen Aargau et la Basler Botanische Gesellschaft.
Inscription auprès du Secrétaire jusqu’au 20 avril 2020

Ligurie orientale
organisé par Simonetta Peccinini et Catherine Polli

Excursion dans les zones humides de Marival et la pinède de Viry, 
excursion commune avec le Cercle vaudois de botanique
guidée par Denis Jordan
Attention : limité à 12 participants pour la SBG - Inscription auprès de Patrick Charlier – 079 793 95 88
Rendez-vous à la gare de Valleiry à 8h45 pour le regroupement dans les voitures.  Prévoir de bonnes 
chaussures de terrain (argile) pour le 1er site et des bottes pour le 2nd.

La fl ore orophyte aux Rochers du Coin
guidée par Frédéric Sandoz et Catherine Lambelet
RDV : à l'arrêt de bus 44 "Croix-de-Rozon-Douane"

La fl ore urbaine dans la ville de Genève
guidée par Frédéric Sandoz

Orsières – Champex – dans le cadre de l’inventaire de la fl ore du Valais
organisé et guidé par Catherine Polli, Patrick Charlier et Bernard Schaetti
Inscription auprès de Patrick Charlier – 079 793 95 88
RDV : le samedi et le dimanche à 9h45 à Champex-Lac (Jardin Flore-Alpe)

Visite de l’exposi  on “Le grand bazar de l’évolu  on” aux CJBG
avec Yamama Naciri
Rendez-vous à 15h50 devant le bâtiment La Console du Jardin botanique ; accès piétonnier par les quais ou 
la rue de Lausanne (bus 1, 11, 25, 28 : arrêt “Jardin botanique” ; Léman Express : arrêt “Genève-Sécheron-Gare”) 

Les plantes aqua  ques du canton de Vaud
organisée par Emilie Hanus

Les insectes, base de la pyramide de la biodiversité, 
en collabora  on avec la Société zoologique de Genève, 
par Yves Gonseth
suivi du film Les Odonates de René Wiedmer et Pierre Walder

Le monde des plantules
par Philippe Thiébault

Sur les traces des premiers botanistes au Maroc
par Cyrille Châtelain

Repas de fi n d'année
(sur inscription)

Sor  e pédagogique17 mai de 14h00 à 18h00

v 2020-02-25

Sor  e pédagogique9 juin de 18h30 à 20h30

Sor  e pédagogique16 juin de 18h30 à 20h30

Conférence20 janvier

Conférence17 février

Conférence16 mars à 20h00

Conférence20 avril

Visite7 février à 16h00

Voyage30 avril -8 mai

Conférence11 mai

Sor  e23-24 mai

Voyage29 mai -1er juin

Sor  e6 juin

Stage19-21 juin

Sor  e29 août

Conférence8 septembre à 20h15

Conférence19 octobre

Conférence16 novembre

Repas7 décembre

Visite3 juillet à 16h00


