PROGRAMME DE LA SOCIETE LINNEENNE DE PROVENCE
ANNEE 2022
CONFERENCES

SORTIES

Les conférences ont lieu le Mercredi à 18 H 30 à la faculté Saint-Charles
(amphi de Sciences Naturelles) à Marseille.

Sauf exception, les sorties se font en car le Dimanche, le départ a lieu à
9 heures précises, devant l'entrée de la faculté Saint-Charles, à Marseille.

Site internet : http://www.linneenne-provence.org
19 janvier

NEVE Gabriel : Les couleurs chez les oiseaux et les papillons.

23 janvier

MOURAILLE Jean-Claude : Parc de Luminy le chemin du
Centaure – Marseille - 13

16 février

HARMELIN Jean-Georges : Le corail rouge et le mérou brun
deux espèces emblématiques de la Méditerranée.

20 février

LIROT Anne-Marie : Les antennes de l’Etoile - Marseille

16 mars

BAZILE Pascal : Les zostères de l’étang de Berre… et d’ailleurs.

20 mars

ROUX Claude : Le massif du Saint-Sépulcre – Mirabeau – 84

20 avril

TARDY Céline : Les mammifères marins.

24 avril

MOURAILLE Jean-Claude : Le Pilon du Roy – Mimet 13

22 mai

FALIPH Patrice : Balade sur les hauteurs de la
Fare-les-Oliviers - 13

18 mai

DESCHAMPS COTTIN Magali : Dispositif de recherche, de
formation et de sensibilisation urbaine : le parc urbain des
papillons.

15 juin

GADBIN-HENRY Claude : L’abeille et l’avenir de la biodiversité.

4 au 6 juin

Week-end de Pentecôte à Sète - voir document spécial -

21 septembre

HERRSCHER Estelle : Diffusion de la culture du millet, des
origines à nos jours.

25 septembre

MOURAILLE Jean-Claude* * : Ornithologie et botanique
sur le Domaine de La Palissade – Arles- 13

23 octobre

NORMAND Jean-François : le barrage de Bimont et la
Sainte victoire - 13

19 octobre

RUITTON Sandrine : Les récifs artificiels : outils de restauration
écologique en mer.

16 novembre

VILA Bruno : Le musée colonial de Marseille : parcours d’objets,
parcours d’hommes.

20 novembre

Société Mycologique de Provence : Lieu à définir

14 décembre

BRUGAL Jean-Philippe : Les gisements archéologiques (-3,3 à
1Millions d’années) de la formation Plio-Pléistocène du ouest
Turkana (Kenya).

18 décembre

AVON Nicole : La forêt des cèdres - 84

Inscriptions aux sorties, s'adresser à Mme Claude Hedel : claude.hedel@gmail.com
PARTICIPATION AUX FRAIS 17€ - Étudiants 8€ (Sauf cas particulier indiqué par* *)

