
Conférences largement illustrées de films ou de photographies
et en introduction généralement quelques photos, anecdotes ou films brefs 
présentés par un membre
Les conférences ont lieu à la salle de conférence du Muséum à Malagnou, à 
20h15.
L’entrée est libre.
21 février
Assemblée générale et Instants sauvages, un film d'Eric Dragesco
Pour l’achat du film « Instants Sauvages », en DVD ou Blu-Ray, Prière de 
prendre contact avec Eric Dragesco : juneric@sunrise.ch 

7 mars
Des (bonnes) nouvelles de la réintroduction du Balbuzard en Suisse, par 
Wendy Strahmet Denis Landenbergue
Prix Paul Géroudet (2 000 €) Offert par la société Nos Oiseaux, en partenariat 
avec Asters - Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie, 
l’association Vautours en Baronnies et la Société Zoologique de Genève, ce 
prix récompense le meilleur film ornithologique. 
Animal homes – Natural born engineers : The nest
Réalisateur : Ann Johnson Prum - Production : Terre Mater Factual Studios et 
Thirteen Productions - Autriche - 51 mn - 2015

11 avril
Bande annonce du film "Biodiversité à Genève" de René Morf, Pierre Walder 
et René Wiedmer 
Présentation du livre de Francois Dunant, Les Blaireaux à Genève
Véronique Rosset (Hepia) Albertine Roulet et Nelly Bonnet : la biodiversité des 
plans d’eau alpins sous la pression du réchauffement climatique, réalisation 
pratique et une étude dans le parc naturel jurassien 

9 mai
Sylvain Dubey, Y a-t’il encore des grenouilles vertes indigènes en Suisse?: une 
étude génétique” 
En début de séance, quelques photos des cerfs des bois de Versoix, de 
Nicolas Buchel, réalisées en 2016-2017

13 juin
Reve Sauvage un film de Philippe Genoud

18 septembre en collaboration avec la Société de Botanique
Denis Jordan, Vladivostok faune et flore
10 octobre
RENCONTRE DU GRAND NORD, Vie et survie au Groenland, par Peter 
Gallinelli. 
Suivie d une diaporama  2 semaines au Groenland par Michel Jaussi

14 novembre 
les travaux primés de la HES HEPIA
Mesures de gestion pour les oiseaux des prairies – Place d’armes du Pe- tit 
Hongrin (VD)Par Bastien GUIBERT 

et Utilisation de la trajectographie pour évaluer les menaces pesant sur les 
chauves-souris lors de l’implan- tation de parcs éoliens à l’exemple du haut 
Val-de-TraversPar Vincent GAUTIER  

et le film de Pierre Walder, Europe Nature (2016)

Samedi 9 décembre
sortie au creux du Van accompagnée par Norbert Bosset
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