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Les activités de l’AAJB  
Jeudi 6 octobre 2022 de 15h00 à 16h30 
Réalisation d’un herbier - Formation n° 1  
Avec Fred Stauffer, conservateur aux CJBG, apprenez à faire votre propre récolte 
de plantes à sécher en vue de la réalisation des planches d’herbier selon les règles 
de l’art. Le matériel sera fourni par les CJBG. 
Rdv : devant la Villa le Chêne à 14h45. Inscription obligatoire. 

Samedi 15 octobre 2022 de 10h00 à 18h00 
L’AAJB participe à la fête de la science au Château de Voltaire à Ferney 
Nous présenterons au public les plantes carnivores des CJBG et nous les 
observerons de près ! 
Organisé par Dominique Thomasset, présidente de l’AAJB. Rdv : au 
Château de Voltaire. 
 
Mercredi 9 novembre de 14h00 à 15h00  
La nouvelle collection d’orchidées des CJBG 
Vincent Goldschmid, responsable des serres, nous emmènera à la découverte 
d’une des plus grandes collections suisses d’Orchidées, accessible au public 
uniquement lors des visites. 
Rdv : entrée place Albert-Thomas à 13h45. Inscription obligatoire.  
 
Lundi 12 décembre 2022 9h00 à 18h00  
Réalisation d’un herbier - Formation n° 2  
Avec Louis Nusbaumer, conservateur aux CJBG et Véronique Compagnon, 
préparatrice d’herbier aux CJBG, apprenez à préparer des planches d’herbier. 
Rdv : devant la Villa le Chêne à 8h45. Inscription obligatoire. 

Lundi 9 janvier 2023 de 17h00 à 20h00  
La famille des Cucurbitacées  
Louis Nusbaumer, nous présentera cette famille aux herbiers. Ensuite nous 
partagerons, à la maison des jardiniers, un repas de cucurbitacées cuisiné par les 
participants comme le veut la tradition maintenant bien établie par l’AAJB. 
Organisé par Dominique Thomasset. Rdv : entrée place Albert-Thomas 
à 16h45. Inscription obligatoire. 
 
 
 
 



 
 
Lundi 23 janvier 2023 à 17h00 
Visite guidée des collections cryptogamiques  
Philippe Clerc, conservateur honoraire aux CJBG, nous présentera les collections 
cryptogamiques de la Console, et tout particulièrement les exemplaires conservés 
dans les herbiers des CJBG. 
Rdv : entrée place Albert-Thomas à 16h45. Inscription obligatoire.  
 
Jeudi 2 février 2023 de 17h00 à 19h00 
Activité de microscopie  
Que nous révèle l’observation de la surface des feuilles ? Quelles sont les structures 
étonnantes qui la caractérisent ? A la loupe et au microscope, essayons de le 
découvrir et d’en savoir un peu plus. 
Organisé par Michèle Crèvecoeur, du comité de l’AAJB. Rdv : entrée place 
Albert-Thomas à 16h45. Inscription obligatoire.  
 
Jeudi 2 mars 2023 à 14h00 
La famille des Aracées  
Toutes ne sont pas toxiques ! C’est Elena Rossi, jardinière aux CJBG, qui nous 
présentera la famille des Aracées dans les différentes serres tropicales du jardin. 
Rdv : entrée place Albert-Thomas à 13h45. Inscription obligatoire.   
 
Mercredi 15 mars à partir de 19h00 
Assemblée Générale de l’AAJB  
Au Muséum d’histoire naturelle de Genève. Verre de l’amitié, bilan des activités et 
conférence.  
 
 
 

 
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 
 
 


