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Patrick Veya
Chercheurs d’orchidées
Gilbert Hayoz et Patrick veya ont publié fin 2014 
un guide présentant les orchidées de suisse et 
régions limitrophes, illustré par plus de 200 pho-
tographies. La conférence présente un aperçu 
des espèces dans leurs milieux. La beauté des 
photographies rend hommage à la force esthéti-
que et aux couleurs éblouissantes des orchidées 
sauvages et mettent en évidence le miracle de la 
nature mais aussi sa fragilité.

Yamama Naciri
L’ADN dans le jardin : un outil pour la 
conservation et la gestion des collections 
vivantes
il est d’usage de souligner l’intérêt des collec-
tions vivantes comme soutien aux activités de 
recherche dans les jardins botaniques. mais que 
peut la recherche pour aider à la gestion de ces 
mêmes collections ? c’est le thème qui est abordé 
pour cette conférence, à l’aide d’exemples d’inte-
ractions tissées entre recherche et collections aux 
conservatoire et Jardin botaniques de la ville de 
Genève.

Sabine et Charles Rey, Alexandre Cotty
Murs de vignes, murs de vie
en valais, les murs en pierres sèches sont des 
éléments essentiels du paysage viticole. ils abri-
tent aussi une diversité étonnante. A la suite 
d’un inventaire effectué dans tout le valais, cette 
conférence présente une analyse de la vie végéta-
le et animale des murs de vignes valaisans, de la 
diversité géologique des pierres, du microclimat 
et donne des consignes d’entretien pour le main-
tien de ce milieu anthropogène particulier.

Catherine Lambelet
La conservation de la flore dans le canton 
de Genève
depuis 15 ans, la conservation de la flore mena-
cée à Genève a fait l’objet de nombreux projets 
communs entre les conservatoire et Jardin bota-
niques (cJB) et la direction générale nature et 
Paysage. cette collaboration se poursuit depuis 
2012 sous la forme d’un programme de sur-
veillance de la flore et des milieux naturels du 
canton de Genève. Les cJB mènent dans ce cadre 
diverses activités qui sont présentées dans cette 
conférence.

Bernard Vauthier
Le patrimoine fruitier de Suisse romande
malgré l’évolution permanente de l’assortiment 
fruitier, certaines variétés demeurent cultivées 
sans interruption depuis 7 ou 8  siècles en suisse 
romande. Quelles sont-elles et quelles sont les 
preuves de leur ancienneté ? cet exposé, qui 
traite de pomologie, évoque aussi la stratifica-
tion lexicale des catégories fruitières romandes 
depuis la protohistoire, en plus de la riche diver-
sité biologique et gustative du sujet !

Michel Grenon
L’Histoire naturelle des Canaries
La nature canarienne est fille du feu, de l’air et de 
l’océan, avec sept îles séparées de l’Afrique et les 
unes des autres. Le climat stable au cours des der-
niers millions d’années a transformé cet archipel 
en refuge de flore et faune d’âge Tertiaire, étein-
tes ailleurs. en parallèle, les distances inter-îles 
suffisant à l’isolement des espèces, l’archipel est 
devenu un haut-lieu de diversification généti-
que, comparable aux Galapagos. sur les flancs 
au vent, dans une humidité saturante, survit la 
laurisilve. sous le vent, c’est une végétation de 
semi-désert qui s’est spécialisée. Au-dessus du 
stratus résistent de rares endémiques, adaptées 
au rayonnement uv intense.


