
Société botanique de Genève

* 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 et 25 et tram 12 et 17). L'entrée est libre et ouverte à tous. Les mardis, les séances ont lieu à 20h00.

Programme 2023

L’histoire émouvante des plantes éteintes à tout jamais
par Fred Stauffer, CJBG

La conserva  on des espèces menacées en Suisse et le rôle que la banque 
de semences des CJBG peut y jouer
par Andreas Ensslin, CJBG

Assemblée générale

Présenta  on du voyage 2022 au Monténégro
par Jeanne Covillot

Présenta  on des missions 2023
par Frédéric A. Sandoz

Les mystères de Coff ea arabica
visite avec Fred Stauffer, Vincent Goldschmid et Paola Emery
Maximum 15 participants, sur inscription auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

La fl ore insulaire du canton de Genève : sur les pas de Jean-Jacques Rousseau 
et fl ore en ville
guidée par Rémy Hildebrand et Frédéric A. Sandoz
RDV :  Grand-Rue 40, 1204 Genève

La fl ore indicatrice des sous-bois
guidée par Frédéric A. Sandoz et Catherine Lambelet
RDV :  au pont de Bossy

Evolu  on des communautés de saules en zone alluviale ac  ve des Préalpes 
fribourgeoises
par Richard Arthur Dupont, Uni Genève, prix de botanique SBG 2022

 Visite de la Farnfreunde der Schweiz
guidée par Frédéric A. Sandoz et Catherine Lambelet
plus d'information suivra

Forêts de pins valaisannes et sécheresse : expérience d’irriga  on sur la forêt 
de Finges
par Margaux Didion, Institut de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL

Albanie – Epire
organisé par Jeanne Covillot

Visite de la Società Botanica Ticinese au Moulin de Vert / Teppes de Verbois
plus d'information suivra

Dies Botanicae 2023 - Journées de découverte de la fl ore vaudoise
organisée par le Cercle vaudois de botanique
Inscription auprès de Catherine Blanchon - catblanchon@bluewin.ch (jusqu'au 28 février 2023)

Weekend d’inventaires pour l’Atlas de la Flore du Valais
Pour plus d'information, consultez notre site web : https://socbotge.ch/activites

Conférence30 janvier

Conférence13 février

Conférence20 mars à 20h00

Visite4 avril à 17h30 aux CJBG

Sor  e pédagogique17 avril à 18h00

Sor  e pédagogique23 avril à 13h30

Conférence24 avril

Sor  e14 mai

Conférence15 mai

Voyage23 mai–1er juin

Sor  e28 mai

Sor  e17–18 juin

Stage1er–2 juillet
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Nord-est du massif du Roc d’Enfer
guidée par Denis Jordan
Rendez-vous à 9h au parking de l’église d’Essert-Romand ; retour prévu vers 17h30
La sortie est réservée aux bons marcheurs (600 m de dénivelé positif)

Le voyage au bout de la terre de Luciano Bernardi (1967-68)
guidée par Laurent Gautier et Donatella Bernardi
Maximum 15 participants, rur inscription auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

Mutualisme de protec  on plantes-fourmis et diversité des nectaires 
extra-fl oraux
par Brigitte Marazzi, Museo cantonal di storia naturale, Lugano
en collaboration avec la Société zoologique de Genève

 Bryophytes dans le région genevoise
Excursion conjointe avec le Cercle vaudois de botanique guidée par Julie Steffen et Christine 
Habashi (limité à 10 personnes par société – inscription préalable auprès de 
frederic.sandoz@ville-ge.ch ou au 077 502 59 60.
plus d'information suivra

À la découverte des serres de Pregny
visite avec Vincent Goldschmid
Maximum 15 participants, sur inscription auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

Les Ophioglossaceae de Suisse, par  cularités et dernières découvertes
par Alessio Maccagni, Dipartimento del territorio, Ticino

Georges François Reuter, une fi gure centrale de la botanique genevoise 
du XIXe siècle
par Catherine Lambelet-Haueter, Société botanique de Genève

Repas de fi n d'année
sur inscription auprès du Secrétaire (secretaire@socbotge.ch)

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  e8 juillet

Visite1er septembre à 17h30

Conférence18 septembre

Sor  e23 septembre à 10h00

Visite10 octobre à 17h30
aux CJBG

Conférence16 octobre

Conférence20 novembre

Repas4 décembre
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