
Archives des activités de la SNL en 2010

Cet archive est un extrait de la base de données des activités de la SNL de l'ancien site ayant utilisé baseportal comme système de
gestion de contenu de 2002 à 2014. Le présent archive a été extrait et mis en page sous format PDF par Christian Ries, président de
la SNL, le 2 janvier 2015. Les archives des activités de 2003 à 2014 sont sonsultables sur http://www.snl.lu/activites/archives/.

Assemblée générale de la S.N.L.

30.01.2010 → 18:00:00 heures

L'assemblée générale se tiendra à la Maison de la nature à Kockelscheuer et sera
suivie sera suivie du dîner traditionnel de nos membres et de leur famille.

Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Assemblées générales.

Bilche (Siebenschläfer, Gartenschläfer und Haselmau s) in
Luxemburg

01.02.2010 → 18:30:00 heures

von Jörg Schlichter, Dipl.-Biogeograph, Doktorand TU Dresden, wiss. Mitarbeiter
MNHNL.

Der Vortrag soll zum einen allgemeine Informationen über die drei in Luxemburg
lebenden Schläferarten liefern, zum anderen die Zwischenergebnisse der
Forschungsarbeit im Gebiet Kelsbaach an der Mosel aufzeigen sowie die ersten
Resultate der Umfrage zur Verbreitung der Schläfer im Großherzogtum vorstellen.

Organisation: SNL & MNHNL
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Les nanotechnologies peuvent-elles contribuer à gué rir des
maladies sévères ?

22.02.2010 → 19:00:00 heures

par le professeur Patrick Couvreur, Université Paris – Sud, titulaire de la chaire
d'innovation technologique du Collège de France.

Organisation: La Section des sciences de l’Institut grand-ducal, la Société des sciences médicales du
grand-duché de Luxembourg, le Centre Culturel Français, en coopération avec l’Association
Luxembourgeoise des ingénieurs, l’Association luxembourgeoise des ingénieurs-architectes et
industriels, le Centre de recherche public Santé, la Faculté des sciences, de la technologie et de la
communication de l’UL et la Société des naturalistes luxembourgeois. Sous le haut patronage de
l’Ambassade de France à Luxembourg.
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Zukunftsfähige Auenlandschaften durch Wiedervernäss ung
und Beweidung? Interdisziplinäre Analyse einer
Renaturierungsmaßnahme im Luxemburger Syrtal

22.02.2010 → 18:30:00 heures

von Harald Schaich, Institut für Landespflege an der Universität Freiburg.

Auen gehören zu den vielfältigsten, aber auch zu den am stärksten vom
Menschen beeinträchtigten Landschaften in Europa. Die Notwendigkeit der
Wiederherstellung von naturnahen Fluss-Auen-Systemen ist weithin anerkannt,
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aber die Maßnahmen zur Renaturierung, ihre Auswirkungen und damit die
Nachhaltigkeit solcher „neuen“ Auenlandschaften sind bislang keineswegs
ausreichend erforscht. Der Vortrag analysiert die Kombination von Maßnahmen
der Gewässerrenaturierung und der extensiven Beweidung mit Rindern zur
Auenrenaturierung am Beispiel des Renaturierungsprojekts im Syrtal.

Organisation: SNL & MNHNL
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Le cerveau : ça fonctionne comment si ça fonctionne  ?

01.03.2010 → 19:00:00 heures

par Fernand Anton, Prof. Dr. Sc. bio., Université du Luxembourg.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 987 kB)

Organisation: cf. le cycle « Le cerveau : fonctionnement, dysfonctionnements et accidents »
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Les états dépressifs et leur approche thérapeutique

08.03.2010 → 19:00:00 heures

par Charles Pull, Prof. Dr. med., psychiatre au Centre hospitalier de Luxembourg.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 987 kB)

Organisation: cf. le cycle « Le cerveau : fonctionnement, dysfonctionnements et accidents »
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Les états psychotiques et leur approche thérapeutiq ue

15.03.2010 → 19:00:00 heures

par Marc Graas, Dr. med., psychiatre à l'hôpital du Kirchberg.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 987 kB)

Organisation: cf. le cycle « Le cerveau : fonctionnement, dysfonctionnements et accidents »
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Epilepsien : klinische Aspekte und Therapiemöglichk eiten

22.03.2010 → 19:00:00 heures

par Stefan Beyenburg, Priv. Doz. Dr. Med., neurologue au Centre hospitalier de
Luxembourg.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 987 kB)

Organisation: cf. le cycle « Le cerveau : fonctionnement, dysfonctionnements et accidents »
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Autres manifestations.
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Accidents cérébraux-vasculaires : prévention, trait ement et
espoirs futurs

29.03.2010 → 19:00:00 heures

par René Metz, Dr. med., neurologue au Centre ospitalier de Luxembourg.

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 987 kB)

Organisation: cf. le cycle « Le cerveau : fonctionnement, dysfonctionnements et accidents »
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Excursion de l'ascension

13.05.2010 → 9:00 - 18:00 heures

Sentier thématique « nature et agriculture » An der Sauerschleef (4 km) et visite
guidée du musée Tudor à Rosport.

→ Invitation et inscription (Pdf 75 kB)

Organisation: NATURA & SNL
Rubrique: Excursions.

L'Homme de Loschbour. Le plus ancien luxembourgeois , 6 000
avant J.-C.

14.05.2010 → 19:30:00 heures

par le Dr. Dominique Delsate.

Comment
- redonner vie à l'Homme de Loschbour ?
- confirmer le sexe de l'individu ?
- connaître son origine ethnique ?
- déterminer son âge ?
- ses habitudes alimentaires ?
- son état de santé ?
- le situer dans son environnement ?

... grâce aux techniques de pointe empruntées à la médecine légale, à la
génétique, à la physique et à la chimie!

Lieu: Musée de Préhistoire, Echternach, bâtiment « Hihof » 4A, rue du pont.

Organisation: Le musée de préhistoire et la ville d'Echternach en collaboration avec la Société
préhistorique luxembourgeoise (SPL), la Société des naturalistes luxembourgeois (SNL) et les Georges-
Kayser-Altertumsfuerscher.
En français. Rubrique: Conférences de la SNL.
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La thérapie personnalisée

17.05.2010 → 19:00:00 heures

par le professeur Gérard Siest, Université de Nancy.

Organisation: La Section des sciences de l’Institut grand-ducal, la Société des sciences médicales du
grand-duché de Luxembourg, le Centre culturel français, en coopération avec: l’Académie lorraine des
sciences, l’Association luxembourgeoise des ingénieurs, l’Association luxembourgeoise des ingénieurs-
architectes et industriels, le Centre de recherche public Santé, la Faculté des sciences, de la
technologie et de la communication de l’UL et la SNL.
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.

Train vert - Gréngen Zuch

06.06.2010

Participation à la journée Gréngen Zuch organisée par la ligue NATURA. Le « train
vert » se rendra cette année dans la région de Virton (B).

Cette année le tour n°4 sera dédié à la S.N.L. et aux Amis du Musée d'histoire
naturelle. En matinée Découverte du village de Torgny (un des plus beaux villages
de Wallonie) et dégustation de vin ou jus de pomme; l'après-midi Visite guidée de
la réserve naturelle de Charency Vezin (F), connue pour ses orchidées et ses
papillons.

→ Programme détaillé et inscription (Tour 4, SNL & AMHN)"

Organisation: Ligue NATURA en coopération avec les associations membres de la Maison de la nature,
la CFL et le Groupement des amis du rail.
Rubrique: Excursions.

Fête de la nature

20.06.2010 → 10:00-18:00 heures

Cette fête est organisée par les associations membres et affiliées, dont la S.N.L.,
réunies au sein de la Maison de la nature.

→ Site Internet de la maison de la nature"

Organisation: Maison de la nature et associations membres et affiliées
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Autres manifestations.

Excursion de juillet dans la Petite-Suisse luxembou rgeoise

11.07.2010 → 09:30:00 heures

Promenades naturalistes à travers le paysage du Grès de Luxembourg
Excursion en souvenir de Léopold Reichling (1921-2009)

RV à 9h30 sur le parking en face du camping Martbusch à Berdorf.
Guides: Yves Krippel & Guy Colling (botanique), Alain Faber (géologie)

→ Invitation et inscription

Organisation: Amis du musée d'histoire naturelle & SNL
Rubrique: Excursions.
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Excursion d'août - L’arboretum et les parcs du Kirc hberg

14.08.2010 → 14:30:00 heures

Guide: Thierry Helminger, Service des collections vivantes du MnhnL

RV sur le Parking Adenauer en face de l’École européenne.

→ Invitation et inscription

Organisation: SNL
Rubrique: Excursions.

Permanences mycologiques

18.09.2010 - 30.10.2010 → 18:00-19:30 heures

Tous les samedis du 18 septembre au 30 octobre 2010 à la Maison de la nature à
Kockelscheuer. Des membres du Groupe mycologique de la SNL se tiendront à la
disposition de tous les amateurs de champignons pour vérifier/confirmer la
détermination de leurs récoltes et donner tout renseignement supplémentaire sur
les champignons des prés et des bois.

Avant la cueillette, nous recommandons de lire attentivement le Règlement
grand-ducal du 19 août 1989 concernant la protection intégrale et partielle de
certaines espèces végétales de la flore sauvage.

Extrait: Art. 5.
La cueillette dans un but non lucratif des champignons comestibles énumérés à
l'annexe B2 est limitée à 1 kg poids frais par personne et par jour.
Une autorisation ministérielle est requise pour la cueillette des champignons
comestibles de l'annexe B2 dans un but lucratif. L'autorisation doit être présentée
à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De toutes les autres espèces de champignons il ne peut être prélevé que trois
carpophores au maximum par personne.

Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Autres manifestations.

Promenade mycologique aux environs de Beckerich

25.09.2010 → 14:30:00 heures

Promenade mycologique aux environs de Beckerich le samedi 25 septembre
2010.
Rendez-vous à 14h30 près du bâtiment des Eaux minérales de Beckerich.

Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.

Biodiversität schmeckt. Artenvielfalt auf dem Telle r.

30.09.2010 → 18:30:00 heures

Gastredner: Georg Schramayr (Österreich), Spezialist für Wildgemüse und alte
Obst- und Gemüsesorten.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
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Organisation: Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle & Société des
naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Promenade mycologique aux environs de Beyren

10.10.2010 → 14:30:00 heures

Promenade mycologique aux environs de Beyren le dimanche 10 octobre 2010.
Rendez-vous à 14h30 près du terrain de football à Beyren

Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.

Spezialitéiten aus dem Beiestack

14.10.2010 → 18:30:00 heures

par Roger Dammé, président de l'asbl De Lëtzebuerger Beienziichter.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."

Organisation: De Lëtzebuerger Beienziichter a.s.b.l., Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée
d'histoire naturelle & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Evolution du cancer bronchique

18.10.2010 → 19:00:00 heures

Anne-Marie RUPPERT, docteur en médecine, pneumologie-cancérologie, chef de
clinique, assistant de l’assistance publique des hôpitaux de Paris.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En français. Rubrique: Cycle CLE.

Pathogen sensing and immune responses in plants

25.10.2010 → 19:00:00 heures

Malou FRAITURE, PhD, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Eberhard-Karls-
Universität Tübingen, Deutschland.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Spezialitéiten aus dem Bongert

28.10.2010 → 18:30:00 heures

par Raymond Aendekerk & Richard Dahlem, Initiativ Bongert asbl

En luxembourgeois et en allemand.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."
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Organisation: Initiativ Bongert asbl, Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire
naturelle & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. Rubrique: Conférences de la SNL.

Trekking au Ladakh

08.11.2010 → 18:30:00 heures

par André Mousset, physicien.

Aspects culturels, sportifs et scientifiques d'un voyage extraordinaire au Ladakh
(Jammu et Cachemire en Inde, Himalaya) en été 2010 juste avant les inondations
catastrophiques: Leh - capitale du Ladakh, vallée de l'Indus avec ses monastères,
trekking de 10 jours avec ascension du Stock Kangri (6121 m), l'organisme
humain face à l'effort en haute montagne, caractéristiques
météorologiques/climatiques, observations faunistiques et floristiques, curiosités
diverses.

Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois, Amis du Musée d'histoire naturelle et Musée
national d'histoire naturelle.
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Slowfood - plaisirs et conscience du goût

11.11.2010 → 18:30:00 heures

par Robert Garcia & Thierry Origer, Slowfood Lëtzebuerg a.s.b.l.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."

Organisation: Slowfood Lëtzebuerg a.s.b.l., Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire
naturelle & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Strukturbasiertes Design neuer Antimalaria-Wirkstof fe

15.11.2010 → 19:00:00 heures

Anna HIRSCH, PhD, Assistant Professor, Rijksuniversiteit Groningen,
Netherlands.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Kieselalgen: Nukleotid-Stoffwechsel mal anders!

22.11.2010 → 19:00:00 heures

Michelle AST, PhD, wissenschaftliche Mitarbeiterin, AG Pflanzenphysiologie, TU
Kaiserslautern, Deutschland.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.
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Wäin an Drauwen vun der Lëtzebuerger Musel

25.11.2010 → 18:30:00 heures

par Robert Ley, directeur de l'Institut viti-vinicole, Remich.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."

Organisation: Institut viti-vinicole, Musée national d'histoire naturelle, Amis du Musée d'histoire naturelle
& Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Moderne Festkörperchemie – Materialien mit interess anten
Stukturen und spannenden Eigenschaften

29.11.2010 → 19:00:00 heures

Christian GOERENS, Diplom-Chemiker, RWTH Aachen, Deutschland.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Meteorites, Clues to Solar System History

06.12.2010 → 19:00:00 heures

Romain MEYER, PhD, Visiting Professor of Geology, Washington and Lee
University, USA.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Le sarrasin et l'allergie au gluten

09.12.2010 → 18:30:00 heures

par Christian Zewen, spécialiste luxembourgeois du sarrasin & Philippe Kirsch,
Association lux. des intolérants au gluten.

Dans le cadre de l'exposition Affaire de goût / Geschmackssache au Musée
national d'histoire naturelle."

Organisation: Association lux. des intolérants au gluten, Musée national d'histoire naturelle, Amis du
Musée d'histoire naturelle & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Rolle von Cholezystokinin-Rezeptoren in der Entwickel ung der
Pankreasfibrose und chronischen Pankreatitis

13.12.2010 → 19:00:00 heures

Marc J. BERNA, Dr. med., Gastroenterologie, Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf, Deutschland.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

8 of 9



Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Katastrophen in der Erdgeschichte : Spurensuche in
Sedimentarchiven

20.12.2010 → 19:00:00 heures

Jean THEIN, Professor für Geologie an der Universität Bonn, Deutschland.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,6 MB)
Lieu: Amphithéâtre de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.
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