Conférences 2012
le 21 février 2012
Pierre Baumgart et Maxime Pastore nous présentent un essai dʼétat des lieux des populations dʼHétérocères (macrolépidoptères) du canton de Genève
le 13 mars
La situation du Lynx dans la région du Bugey par Bernard VINCENT
suivi dʼun film de Jean Claude Pasquier sur le voyage en Andalousie à la recherche du Lynx, en février 2011
le 17 avril 2012
Lʼimpact du climat sur la reproduction de la Chouette effraie, par Alexandre Chausson, travail de Master à lʼUNI de Lausanne
le 8 mai 2012
Les macro invertébrés aquatiques par Anne-Laure Monbertrand
du laboratoire de biologie aquatique de UNIGE
sortie du samedi 16 juin
A la découverte du Bois de Chêne avec Florian Meier
le mardi 11 septembre
Le bois de Chêne par Olivier Jean-Petit-Matile et Florian Meier
le 9 octobre
2 travaux des ingénieurs de la HES de Lullier
Lucien Guignet, protection d'une population de Vipère aspic
Damien Gerber, utilité des Syrphidés dans l'agriculture
Raoul Caprez la faune et la flore du Léman (en plongée)
le 13 novembre
un film Prix Paul Géroudet de Ménigoute 2012
Créé par Nos Oiseaux - Société Romande pour lʼEtude et la Protection des Oiseaux, offert par la société Nos Oiseaux et par son Groupe de Jeunes, en
partenariat avec Asters - Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie, lʼassociation Vautours en Baronnies et la Société Zoologique de Genève, ce
prix récompense le meilleur film ornithologique.
Hummingbirds : Jewelled Messengers
Réalisateur: Paul Reddish
Production : Terra Mater Factual Studios, Autriche
Comment ces oiseaux sont-ils devenus les meilleurs acrobates aériens de la terre ? Les plantes ont créé les colibris pour en faire leurs messagers, pour quʼils
portent le pollen de fleur en fleur.
Une présentation, par Gottlieb Daendliker, du recensement des poissons du Léman de l'été 2012
Le samedi 1er décembre le colloque Batraciens-reptiles à Berne

