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Séances

22 janvier Les Histeridae, une famille de coléoptères très méconnue en Suisse,  
 par Andreas sanchez
19 février Assemblée générale  
 Film: «sur les traces du titan»
19 mars Bizarreries sexuelles chez des psoques cavernicoles du Brésil,  
 par charles lienhard
16 avril Insectes genevois sous la loupe du public, par candice Yvon (bioscope,  
 uni Genève); Le côté obscur de l’Abeille domestique, par max Huber
21 mai La sociabilité chez les Halictes le long de gradients altitudinaux,  
 par marion Podolak

sortie du 20 juin 
au moulin de Vert.
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20 juin Sortie sur le terrain au Moulin de Vert, dès 18 h avec chasse à la lampe
17 septembre Trichopoda pennipes, tachinide parasitoïde de la punaise Nezara  
 viridula, par Gaël Petremand
 Présentations des réserves russes de Wrangle, Toungouska et 
  Kunafir, par serguei Kurbatov
 Découvertes entomologiques de l’été
15 octobre Les Coccinelles de Haute-Savoie, par Bernard Bal
19 novembre Présentations des candidats au Prix Della santa:
 Étude de la biologie et de la gestion de la punaise Liocoris  
 tripustulatus (Fabricius) en production de fraises «Mara des Bois»,  
 par Gaëtan Jaccard
 Les mouches à scie sur Helleborus: écologie, comportement et lutte  
 biologique, par lucas  malacari
 Mesures en faveur des abeilles sauvages et domestiques en  
 zone agricole, par léa chevenier
 Suivi des populations des fourmis du genre Myrmica dans six  
 marais de l’Ouest vaudois: bilan et perspectives, par lucas michelot
  Remise du prix «edouard Della santa» à Gaëtan Jaccard
10 décembre Sur les traces de Darwin, un voyage naturaliste aux Galápagos,  
 par Jacques Bordon
 Repas de la société

Jean Wüest

Habrosyne derasa.


