
 

R É U N I O N  D U  1 9  M A R S  2 0 2 0  
 

à  1 9 h 4 5  

à  l a  s a l l e  d e  r é u n i o n  d u  M u s é u m  
 

Ordre du jour 
1. Verre de l’amitié/ collation. 
2. Actualités et divers. 

3. Coléoptères du bassin genevois, une conférence de Mickaël BLANC. 
4. Prochaine réunion et clôture. 

 

Coléoptères du bassin genevois, vers un ouvrage de quelques espèces 

représentatives  
 

L'association Faune Genève édite des ouvrages sur la faune du bassin genevois. Cette collection doit 

bientôt être enrichie par un atlas des odonates, des syrphes et un catalogue des coléoptères 

représentatifs de la région. Cette faune est riche de plus de 5000 espèces, mais les auteurs ont voulu 

se focaliser sur un ouvrage mettant en avant les espèces dignes d'intérêt pour la conservation des 

milieux, pour leur originalité morphologique ou pour leurs moeurs spectaculaires. L'ouvrage ne se 

veut ni un atlas, ni un guide de détermination, mais plutôt une porte d'entrée vers cet ordre d'insectes 

fascinant, encore trop méconnu des autorités et du grand public. Le travail en cours sera présenté, 

ainsi que plusieurs coléoptères choisis comme porte-étendards de ce catalogue. 
 

Prochaine réunion : 23 avril 2020, Discussion ouverte à toutes et tous sur le 

phénomène de la disparition des insectes. 

 

MEMENTOS :  

- Il est de nouveau temps de payer la cotisation annuelle (CCP 12-6257-7), qui  

demeure la même que l’an dernier, soit 45 CHF pour les membres ordinaires, 35 

CHF pour les retraités et 65 CHF pour les couples.                  

- N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse, y compris de 

courriel ! 

- Il est toujours possible de se garer dans le parking du Muséum (voir ci-dessous la 
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procédure imposée par la Ville de Genève). 

 
Veuillez noter que le parking du Muséum est soumis à restrictions et que des plots mobiles 
contrôlant l'accès ont été installés. Pour entrer, vous devez vous annoncer à la borne munie d'une 
caméra et d'un microphone, située à gauche dans la montée, en pesant sur le petit bouton carré 
pour communiquer avec la loge de l’entrée principale, en mentionnant que vous venez pour la 
réunion de la Société entomologique. On vous laissera alors passer pour vous garer. Le poids de 
votre voiture devant les plots les fera descendre lorsque vous serez prêts à quitter le parking. 

 


