
Conférences largement illustrées de films ou de photographies

Conférences 2010

Mardi 9 février 2010

Cyril Schönbaechler nous parlera des Chauves-souris à Genève (film et matériel de 
détermination)

Mardi 9 mars 2010

René Morf nous présentera son dernier film, les Reptiles du Moulin de Vert

Mardi 13 avril 2010

Rémy Marion, l'Ours blanc et le réchauffement climatique et quelques informations sur 
la situation en Antarctique.

samedi 8 mai, excursion aux Marais de Damphreux, en car.

Mardi 8 juin

Manuel Ruedi, Mission Laos 2005: un point fort de biodiversité

Lundi 20 septembre 2010 à 20h15

Philippe Reymond du  Department of Plant Molecular Biology à l'Uni de Lausanne 
viendra nous expliquera "Comment les plantes se défendent contre les attaques des 
insectes" 

Mardi 12 octobre

Damien Robert-Charrue, mise en place d'une méthode d'évaluation de la survie des 
salmonidés de la fécondation jusqu'à l'émergence, (HES Lullier 2009)

Sandrine Froidevaux, Contribution à l'évaluation de l'effet de l'abroutissement du 
Chamois sur les milieux herbacés dans la réserve naturelle de la Haute Chaîne du Jura, 
(HES Lullier 2010)

Céline Heimo, impacts du Sanglier sur le tapis herbacé dans la réserve naturelle de la 
Haute Chaîne du Jura, (HES Lullier 2010)

Mardi 9 novembre

François Dunant, le terrier de Champ-Dollon et un regard sur la situation du blaireau 
dans le canton

Mardi 14 décembre

Pierre Walder, les marais de Sionnet, film de 2010, et
René Morf, le chant des Batraciens, film de 2010,
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