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Les activités de l’AAJB  
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 
Ethnobotanique 1 – La multiplication et le semis 
Formation permanente des guides bénévoles ouverte à tous les membres de 
l’AAJB avec Christelle Bacquet, jardinière aux CJBG. Avec atelier pratique. 
Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 13h45. Inscription obligatoire. 
 
Mercredi 23 mars de 13h à 15h 
Les moutons du Jardin botanique 
Bruno Celerin, en charge des races animales protégées, nous propose de faire 
connaissance avec le métier de berger aux CJBG. 
Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 12h45. Inscription obligatoire. 
 
Lundi 4 avril de 17h à 19h 
La vaste famille des Rosacées 
Dans les herbiers, avec Louis Nusbaumer, conservateur aux CJBG, puis à la 
maison des jardiniers pour continuer leur étude. N’hésitez pas à apporter un plat 
à base de Rosacées à déguster ensemble à la fin de l’activité. 
Organisé par Dominique Thomasset. Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 
16h45. Inscription obligatoire. 
 
Dimanche 10 avril de 14h à 15h 
Abeilles, productrices de miel ou pas, solitaires ou sociales, mais toutes 
pollinisatrices 
Biodiversité des plantes et biodiversité des abeilles sont étroitement liées, et cela 
va plus loin que l’apiculture et que les abeilles à miel. Conférence suivie d’un atelier 
de confection de bougies en cire d’abeille. Activité assurée par Dr. Vet. Rosa Maria 
Licon Luna, Cofondatrice de l’Association Wild Bees Project. 
Organisé par Zohra Atkal. Rdv : Entrée place Albert-Thomas à 13h45. 
Inscription obligatoire. Atelier payant : 10 CHF. 
 
Mercredi 25 mai de 13h30 à 15h 
Visite de la nouvelle exposition des CJBG : #PlanèteVerte 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 13h15. Inscription obligatoire. 
 



Samedi 11 juin toute la journée 
Excursion dans la réserve naturelle de la Pierreuse (Pays d’Enhaut, VD) 
Marche autour de la Tête de la Minaude à travers un paysage pierreux et une flore 
très variée. 6,9 km – 3 heures de marche effective. 640 m de dénivelé (Marcheurs 
confirmés). Organisé par Christine Kursner. Transport en bus et train. 
Inscription obligatoire. Payant : 10 CHF + transports. 
 
Jeudi 16 et vendredi 17 juin 
Excursion en Bourgogne-Franche-Comté 
Visite guidée d’une réserve naturelle près de Lons-le-Saunier, du parc 
ornithologique Jurafaune (rapaces) et du site de Baume-les-Messieurs. Nuit dans 
les salines d’Arc et Senans avec, au matin, une visite guidée des jardins. Découverte 
du sentier karstique de Besain (marche de deux heures en terrain plat). 
Organisé par Martine Francart. Inscriptions obligatoires avant le 10 mars. 
Transport en minibus. Payant : environ 250 CHF. 
 
Jeudi 23 juin toute la journée 
Excursion au col des Mosses (Pays d’Enhaut, VD) 
Herborisation dans plusieurs prés de la région pour déterminer les espèces de 
Dactylorhizas et la flore en général. 
Organisé par Christine Kursner. Transport en bus et train. Renseignements 
auprès du secrétariat. Inscription obligatoire. Payant : 10 CHF + transports. 
 
Jeudi 30 juin toute la journée 
Excursion au col du Pillon (Pays d’Enhaut, VD) 
Pour observer des Rhododendron ferrugineum et la flore associée, marche depuis le lac 
Retaud en direction de Marnèche. Retour au col du Pillon. 3 heures de marche à 
rythme de botaniste. 
Organisé par Christine Kursner. Transport en bus et train. Renseignements 
auprès du secrétariat. Inscription obligatoire. Payant : 10 CHF + transports. 
 
Lundi 4 juillet de 17h à 19h 
Les plantes aquatiques 
Balade dans le jardin botanique à la recherche de plantes aquatiques, suivie d’une 
petite séance d’observations microscopiques pour visualiser certaines de leurs 
adaptations morphologiques. Organisé par Michèle Crèvecoeur. Rdv : Entrée 
place Albert-Thomas à 16h45. Inscription obligatoire. 
 
 
 
 



Jeudi 7 juillet de 8h à 18h 
Excursion Les archives climatiques de la région 
A la recherche des indices des climats passés : périodes glaciaires en plaine et post-
glaciaires à la tourbière de Lamoura (Jura) avec sa flore caractéristique et périodes 
chaudes beaucoup plus anciennes avec les dinosaures de Plagne (Ain) et le 
magnifique musée qui leur est consacré.  
Organisé par Dominique Thomasset. Renseignements auprès du 
secrétariat. Inscriptions obligatoires avant le 1er juin. Payant : 20 CHF. 
 
Jeudi 14 juillet de 13h à 15h 
Ethnobotanique 2 – Visite de la collection des CJBG 
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 12h45. Inscription obligatoire. 
 
Jeudi 28 juillet toute la journée 
Excursion au Col de la Pierre de Moëllé (Pays d’Enhaut, VD) – 
Rhododendron hirsutum et flore associée 
Marche depuis La Lécherette le long du flanc du Gros Van jusqu’au Col à travers 
une flore très variée – 3 heures de marche effective, dénivelé +470m/-185m 
(Marcheurs confirmés). Possibilité de se rendre en voiture au col et faire une petite 
boucle sur place. 
Organisé par Christine Kursner. Transport en bus et train. Renseignements 
auprès du secrétariat. Inscription obligatoire. Payant : 10 CHF + transport. 
 
Mercredi 14 septembre de 13h à 15h 
Ethnobotanique 3 – Sorcières et plantes magiques 
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 12h45. Inscription obligatoire. 
 
 
 
 
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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