
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 2022

Flore et végéta  on de l’île d’El Hierro, Canaries, 2e par  e
par David Aeschimann

La nouvelle Liste Rouge du canton de Genève
par Florian Mombrial

Fougères du bord du Rhône
guidée par Gwénolé Blanchet et Frédéric Sandoz
RDV :  Parking des Evaux à 13h

Assemblée générale, suivie d'une présenta  on du voyage 2019 en Macédoine
par Gérard Rivet
ainsi que d’une présenta  on des missions 2022

Un hommage à Georges François Reuter, à l’occasion du 150ème anniversaire 
de sa mort
visite dans l’herbier des Conservatoire et Jardin botaniques 
guidée par Fred Stauffer, Nathalie Rasolofo, Fabienne Thonney et Catherine Lambelet
Inscriptions auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

Sahara marocain, fron  ères et limites biogéographiques
par Cyrille Chatelain

Pleurochaete squarrosa dans le vallon de l’Allondon : une mousse indicatrice des 
zones sèches
par Mélanie Schneider, lauréate du prix de botanique de la Société botanique de Genève 
2021.

Montagne des Princes (Val de Fier)
Excursion commune avec le Cercle vaudois de botanique guidée par Jacques Bordon et Denis 
Jordan
RDV : à 9h30 à Saint André au parking proche de la mairie pour organiser le co-voiturage.  Saint André est 
situé à la sortie est du Val de Fier.  15 places par société.
Inscriptions obligatoires auprès de Patrick Charlier (patrick.charlier@edu.ge.ch)

Ganterthal (Valais)
guidée par Jacqueline Détraz-Méroz
Aller CFF départ Genève à 06h29 - arrivée Brigue 09h02 ; Bus départ Brigue à 09h18 - arrêt postal Eisten-
Ganterbrücke à 09h36 - Retour : Bus, arrêt Schallberg à 16h05 - arrivée à Brigue à 16h33 - CFF Brigue 
départ à 16h57, arrivée à Genève à 19h31 ou Bus arrêt Schallberg à 18h48, arrivée à Genève à 21h21.

Dies botanicae : Excursion en Argovie (Seminarhaus Herzberg à Asp)
organisée par le groupe de botanique d’Argovie en collaboration avec le Parc naturel régional 
d’Argovie (Jurapark Aargau), l’AGEO et des personnes de la Société botanique de Bâle
Inscriptions auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch) jusqu'au 15 avril 2022.

Une (re)découverte des plantes médicinales, 2e par  e
excursion guidée par Richard Arnoldi
RDV :  à 17h30 au Centre Pro Natura du Vallon de l’Allondon

Ligurie orientale
organisé par Simonetta Peccinini et Catherine Polli

Le Monténégro
organisé par Jeanne Covillot
Pour plus d'information, consultez notre site web : www.socbotge.ch/activities

Les bois de Chancy
guidée par Catherine Lambelet et Frédéric Sandoz
RDV :  à 13h30 à l’intersection de la route de Valleiry, du chemin des Crevasses et du chemin des Bouchets (à 
100 m de la frontière française). TPG, bus K arrêt Chancy-Village, puis 30 minutes de marche environ

Conférence17 janvier

Conférence14 février

Sor  e pédagogique12 mars à 13h00

Conférence14 mars à 20h00

Visite4 avril à 17h30 aux CJBG

Conférence11 avril

Conférence16 mai

Sor  e21 mai

Sor  e22 mai

Sor  e28-29 mai

Sor  e2 juin

Voyage3-6 juin

Voyage11-18 juin

Sor  e pédagogique19 juin à 13h30
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Tourbière Praz-Rodet (Vallée de Joux) et surprise à La Brévine
guidée par Catherine Polli et Patrick Charlier
15 personnes au maximum - co-voitureage.
Inscriptions auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

Flore en Ville
guidée par Gwénolé Blanchet et Frédéric Sandoz
RDV :  à 17h au Petit-Saconnex, Arrêt TPG Vieusseux

Maille de Bourg-St-Pierre, dans le cadre de l’inventaire de la fl ore du Valais
organisé et guidé par Catherine Polli, Patrick Charlier et Bernard Schaetti
Logement au Jardin alpin de Champex, sur inscription auprès de Patrick Charlier (patrick.charlier@edu.ge.ch). 
RDV : à la gare d’Orsières à 9h45 (CFF Genève dép. 7h39 avec changement à Martigny et arrivée à Orsières 
à 9h40)

L’incroyable vie de Carl von Linné et ses disciples
visite dans l’herbier des Conservatoire et Jardin botaniques
guidée par Fred Stauffer et Nathalie Rasolofo
Inscriptions auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

Rosiers sauvages des Grands Bois de Jussy
guidée par Gwénolé Blanchet et Frédéric Sandoz
RDV :  à 13h à Jussy, arrêt TPG Jussy-Meurets

L’Europe réensauvagée – vers un nouveau monde
par Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet – ASPAS – Forêts Sauvages
en collaboration avec la Société zoologique de Genève

Espèces pionnières des lieux inondés (Nanocyperion) aux Bois de Versoix
guidée par Gwénolé Blanchet et Frédéric Sandoz
RDV :  à Versoix à 13h, arrêt Observatoire

Une (re)découverte des plantes médicinales : 
de l’ethnobotanique à la phytothérapie
par Richard Arnoldi

L’art des San
par Leila Barrachini

Repas de fi n d'année
(sur inscription)

Pour plus d'information et les changements de dernière minute, Pour plus d'information et les changements de dernière minute, 
consultez toujours notre site web : https://socbotge.ch/activitesconsultez toujours notre site web : https://socbotge.ch/activites

Sor  e pédagogique25 juin

Sor  e pédagogique25 août 
de 17h00 à 20h00

Stage - Inventaire27-28 août

Visite1er septembre à 17h30
aux CJBG

Sor  e pédagogique3 septembre 
de 13h00 à 18h00

Conférence13 septembre à 20h15

Sor  e pédagogique17 septembre 
de 13h00 à 18h00

Conférence17 octobre

Conférence21 novembre

Repas5 décembre
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