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Résumés des conféRences
HiveR 2016 - 2017

Bernard Desponds
Florilège fongique
Rencontre avec des responsables de la 
décomposition de la matière organique morte, 
avec des parasites opportunistes et virulents ou 
encore avec des collaborateurs zélés et fidèles. 
Recherchés et ignorés, craints et appréciés, 
mystérieux et légendaires, les champignons 
s’invitent partout et notamment au programme 
de ce soir.

Gregor Kozlowski
Les arbres reliques entre la Méditerranée et 
l’Asie orientale
venez découvrir à quoi ressemblaient nos forêts il 
y a des millions d’années et pourquoi certains de 
nos arbres d’alors poussent aujourd’hui en sicile, 
en crète, en Azerbaïdjan ou en chine. cette 
conférence mettra l’accent sur le genre Zelkova 
(Ulmaceae) ainsi que sur un projet de recherche 
lancé par l’université de fribourg et par le musée 
d’histoire naturelle de fribourg.

Bertrand Fuhrer
Les fleurs parlent aux insectes
Les belles fleurs attirent les insectes pour assurer 
leur pollinisation. Pour ceci, elles recourent à 
différentes caractéristiques : leur odeur, le nectar 
offert aux insectes et la couleur sont les principales. 
mais notre vision des couleurs est différente de 
celle des insectes, et notre perception en est ainsi 
souvent incomplète. cette conférence présentera 
ces différents éléments, en mettant en avant la 
capacité de nombreux insectes de percevoir les 
uv et donc de voir des couleurs et motifs que 
notre œil ignore.

fig. 1. Crepidotus caspari (Photo B. desponds)

fig. 2. Hericium coralloides (Photo B. desponds)

fig. 3. Zelkova abelicea (Photo G. Kozlowski)

fig. 4. Zelkova abelicea (Photo G. Kozlowski)

fig. 5. Epipactis helleborine (Photo J. magnin-Gonze)
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Patrice Descombes
Influence des orthoptères sur les commu-
nautés de plantes alpines : premiers résul-
tats de trois années de recherches dans la 
région d’Anzeindaz
Quelles plantes les orthoptères mangent-ils 
dans nos prairies alpines ? font-ils un choix 
et sur quels critères ce choix est-il fondé ? Les 
plantes se défendent-elles contre les attaques 
des insectes herbivores ? et comment varie cette 
défense en fonction de l’altitude ? Le projet 
consiste à comprendre comment les changements 
climatiques et les modifications d’interactions 
entre plantes et insectes herbivores pourraient 
influencer la structure et la composition 
spécifique des communautés de plantes alpines. 

Annelise Dutoit et Christophe Bornand
L’Atlas de Welten & Sutter, ses archives et leur 
intérêt pour l’Atlas de la flore vaudoise
Paru en 1982, l’Atlas de Welten & sutter reste 
toujours une référence incontournable pour les 
botanistes. Résultat de vingt ans de cartographie 
de terrain et de recherche dans la littérature et les 
herbiers, cet ouvrage proposa pour la première 
fois des cartes de distribution pour toutes les 
espèces de plantes en suisse. nous présenterons 
de nombreux aspects non décrits dans l’ouvrage 
et nous nous intéresserons tout spécialement 
aux botanistes qui ont cartographié les secteurs 
du canton de vaud. Qui étaient-ils ? où sont-ils 
allés ?

Fred Stauffer et Didier Roguet
A la découverte des énigmatiques palmiers 
doum (Hyphaene sp.), une précieuse res-
source traditionnelle africaine
La famille des palmiers, représentée en Afrique 
par 18 genres et 67 espèces, est reconnue comme 
l’un des groupes de végétaux les plus importants 
d’un point de vue utilitaire pour les populations 
locales. Le genre Hyphaene (7-8 espèces) est 
étudié depuis 2015 par une équipe de recherche 
des conservatoire et Jardins botaniques de la 
ville de Genève.

fig. 6. Hyphaene sp. (Photo f. stauffer)

fig. 7. site expérimental de l’école polytechnique de Zurich 
(ePfZ) situé à 2300 m dans la région d’Anzeindaz 
(Photo P. descombes)




