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Les activités de l’AAJB  
 
Vendredi 24 septembre à 19h 
Abeilles, productrices de miel ou pas, solitaires ou sociales, mais toutes 
pollinisatrices ! 
Conférence autour de l’abeille sauvage avec Rosa Maria Licón Luna, directrice 
scientifique de l’association Wild Bees Project. 
Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 18h45. 
 
Samedi 9 octobre de 10h à 18h 
Fête de la Science à Ferney-Voltaire 
L’AAJB propose deux activités : 1) les adaptations des plantes hydrophiles, 2) les 

lichens, témoins de la qualité de l’air, avec Michèle Crèvecoeur, Dominique 

Thomasset et Daniel Nunes. 

Château de Voltaire à Ferney-Voltaire. 

 

Samedi 23 octobre de 10h30 à 12h 

Coup de cœur : La flore arctique 
Charlotte Sebastian, Andrea et Kaj von Maltitz vous feront partager leurs 

regards sur : 1) l’influence de la géographie et du climat des terres arctiques sur la 

flore, 2) les similitudes avec la flore alpine et la confrontation avec un changement 

climatique rapide. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 10h15. 

 

Mardi 16 novembre à 17h 

L’histoire des plantes disparues : des exemples représentés dans l’herbier 
de Genève 
Visite des herbiers des CJBG. Fred Stauffer, conservateur et Yvan Zeller, employé 

d’herbier vous présenteront des exemples de plantes disparues à tout jamais qui 

sont présentes dans les collections des CJBG. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 16h45. 

 

Samedi 27 novembre de 10h à 12h 

Atelier de microscopie : les tiges 

Support de toutes les parties aériennes de la plante, les tiges jouent un rôle 

essentiel. La réalisation et observation de coupes minces au microscope, permet 

de visualiser les caractéristiques de diverses tiges (monocotylédones ou  



dicotylédones, plantes de milieu humide ou de milieu sec). Atelier proposé par 

Michèle Crèvecoeur, de l’Université de Genève. 

Activité limitée à un maximum de 10 participants. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 9h45. 

 

Lundi 10 janvier de 17h à 19h30 

La vaste famille des Rosacées 

Dans les herbiers, puis à la maison des jardiniers pour continuer leur étude, avec 

Louis Nusbaumer, conservateur aux CJBG. N’hésitez pas à apporter un plat à base 

de Rosacées à déguster ensemble à la fin de l’activité. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 16h45. 

 

Mardi 18 janvier de 13h30 à 15h 

Découverte du travail de la graineterie 

Céline Buchschacher, grainière aux CJBG, nous montrera comment les graines 

sont récoltées, nettoyées puis envoyées aux quatre coins du monde. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 13h15. 

 

Mardi 8 février à 17h 

Atelier de fabrication de baumes à lèvres 

Si vous voulez tout savoir sur les baumes, les onguents et les élixirs, Christelle 

Bacquet, jardinière aux CJBG, vous propose de fabriquer votre baume à lèvres. 

Inscription obligatoire avant le 20 janvier. 

Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 16h45. 

 

Mercredi 16 mars à partir de 19h 

Assemblée Générale de l’AAJB au Muséum d’histoire naturelle de Genève. 

Verre de l’amitié, bilan des activités et conférence. 

 

Vendredi 18 mars de 14h à 15h30 

Découvrir le jardin d’une façon nouvelle 
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de 
l’AAJB avec Christelle Bacquet, jardinière aux CJBG. 
Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 13h45. 
 

                                     



 
Attention ! L’inscription est obligatoire pour toutes les activités et peut être 

faite par e-mail à l’adresse aajb.cj@ville-ge.ch ou par téléphone au 022 418 

51 12 (lundis et jeudis de 13h à 16h30). L’ensemble des activités décrites 

dans ce programme est sous réserve de modifications, en fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires. 

 

Informations AAJB – Guides bénévoles 
 
Nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux guides bénévoles. Pour 
les personnes intéressées, n’hésitez pas nous faire part de votre envie en écrivant 
au bureau AAJB à l’adresse aajb.cjb@ville-ge.ch. 
Ensuite, venez assister aux différentes visites proposées par l’AAJB et les 
professionnels des CJBG. Les différentes activités vous permettront de vous 
former et de faire connaissance avec les membres de l’association. 
Lorsque vous vous sentirez prêts, nous pourrons valider votre formation afin de 
devenir « Guide bénévole officiel ». 

 
 
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre site internet www.aajb-
ge.ch pour connaître les éventuels changements dans notre programme 
d’activités et consulter les autres informations concernant notre 
association. 
 
 
 

Nos collaborations 
 

NATURALISTES ROMANDS : http://www.naturalistes-romands.ch 

PRO NATURA GE : http://www.pronatura-ge.ch 

SOCIÉTÉ BOTANIQUE DE GENÈVE : http://www.socbotge.ch 
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