
Archives des activités de la SNL en 2013

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.

26.01.2013 → 18:00 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.

Le futur du WEB

25.02.2013 → 19:00 heures

par le professeur émérite Jean Claude DERNIAME, membre de l’Académie
Lorraine des Sciences. Cette conférence suit la réunion plénière de la Section des
sciences de l’Institut grand-ducal et est organisée dans le cadre de la coopération
entre la Section des sciences et l’Académie lorraine des sciences.

→ plus d'info dans l'invitation (Pdf 172 kB)

Organisation: Institut grand-ducal et partenaires
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Pourquoi faut-il s’alimenter : l’alimentation de la  première
cellule sur terre à l’homme

04.03.2013 → 19:00 heures

par le professeur Jean-Pierre HALUK, membre de l’Académie lorraine des
sciences. Dans le cadre du cycle de conférences "Nos aliments et nous / Wir und
unsere Nahrungsmittel".

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 139 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Sécurité et contrôle alimentaire en général et au g rand-duché
de Luxembourg en particulier

11.03.2013 → 19:00 heures

par le Dr Serge LOSCH du Service de contrôle des aliments d’origine animale du
Laboratoire de médecine vétérinaire de l’État (Luxembourg). Dans le cadre du
cycle de conférences "Nos aliments et nous / Wir und unsere Nahrungsmittel".

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 139 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.
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Des maladies causées par nos aliments: allergies et  cancers

18.03.2013 → 19:00 heures

par le Dr. François HENTGES et la Dr. Martine MORISSET, médecins-spécialistes
au Centre hospitalier de Luxembourg. Dans le cadre du cycle de conférences
"Nos aliments et nous / Wir und unsere Nahrungsmittel".

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 139 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Man ist was man isst: wie sollte man seine Ernährun g
gestalten?

08.04.2013 → 19:00 heures

par le Dr Torsten BOHN, directeur de recherche au C.R.P. Gabriel-Lippmann.
Dans le cadre du cycle de conférences "Nos aliments et nous / Wir und unsere
Nahrungsmittel".

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 139 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren?

15.04.2013 → 19:00 heures

par le Prof. em. Dr. Klaus HAHLBROCK, früherer Direktor des Max-Planck-
Institutes für Pflanzenzüchtungsforschung (Köln). Dans le cadre du cycle de
conférences "Nos aliments et nous / Wir und unsere Nahrungsmittel".

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 139 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Du Docteur Jivago à l’Hypothèse de Riemann

29.04.2013 → 19:00 heures

par Franck Leprévost, professeur de mathématiques et vice-recteur à l’Université
du Luxembourg.

Organisation: La Section des sciences de l’Institut grand-ducal, la Faculté des sciences, de la
technologie et de la communication de l’Université du Luxembourg, La Société mathématique du
Luxembourg, en coopération avec l’Académie Lorraine des sciences, l’Association luxembourgeoise des
ingénieurs, l’Association luxembourgeoise des ingénieurs-architectes et industriels, les Amitiés italo-
luxembourgeoise d’Esch-sur-Alzette, la Société des naturalistes luxembourgeois.
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.
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Excursion de l'Ascension

09.05.2013

A la découverte des ruines de la Ligne Siegfried (Westwall)

Le matin promenade de 4 km aux alentours de Roth à la découverte des bunkers
de la Ligne Siegfried érigée dans les années 1930, sur lesquels se sont établis
une flore et une faune spécifique. L'après-midi promenade de 3 km du château de
Dasburg vers le moulin de Dornauelsmühle: éléments de la ligne Siegfried,
histoire et environnement naturel.

→ Invitation et inscription (Pdf 157 kB)

Organisation: SNL et natur & ëmwelt asbl
Rubrique: Excursions.

Train vert - Gréngen Zuch

02.06.2013

Participation à la 34e journée Gréngen Zuch organisée par natur&ëmwelt. Le «
train vert » se rendra cette année dans le canton de Clervaux.

Le tour n°3 dédié à la SNL et aux Amis du Musée d'histoire naturelle prévoit une
promenade de 7,5 km le long de l'Éislek-Trail entre Drauffelt et Clervaux.

→ Invitation et inscription Tour 3 (SNL et AMNHN)

→ Programme global (cf. Tour 3, SNL & AMHN)

Organisation: Organisation: natur & ëmwelt asbl et partenaires associés, CFL et Groupement des amis
du rail.
Rubrique: Excursions.

Fête de la nature

16.06.2013 → 10:00-18:00 heures

Cette fête est organisée par les associations membres et affiliées réunies au sein
de l'asbl natur&ëmwelt.

→ Site Internet de l'asbl natur&ëmwelt

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

Excursion de juillet dans la région du SICONA

14.07.2013

Présentation de projets de conservation de la nature du Sicona-Ouest : Projet
LIFE+, prairies maigres de fauche et prairies humides, structures de paysage,
vergers à haute tige, mares et mardelles ciblées, réserves forestières intégrales,
projets de renaturation de forêts humides et de petits cours d’eau, protection
d’espèces menacées.
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→ Invitation et inscription

Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois, Amis du musée d'histoire naturelle et SICONA.
Rubrique: Excursions.

Excursion d'août dans la région de Metz

04.08.2013

Visite de la Maison de Robert Schuman et du "Jardin des plantes de chez nous" à
Scy-Chazelles et des Jardins fruitiers de Laquenexy.

Organisation: Amis du Musée d'histoire naturelle & SNL
Rubrique: Excursions.

Permanences mycologiques

15.09.2013 - 26.10.2013 → 18:00-19:30 heures

Tous les samedis du 15 septembre au 26 octobre 2013 à la Maison de la nature à
Kockelscheuer. Des membres du Groupe de recherche 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 dans les environs de Senninge rberg

06.10.2013 → 14:30 heures

Le groupe de recherche mycologique invite à sa première excursion d'automne.
Rendez-vous à 14h30 près du château d'eau à Senningerberg. Durée de la
promenade environ jusqu'à 17h00. À prévoir: de bonnes chaussures de marche et
une dose de bonne humeur.

→ Lieu du RV sur Google maps.

Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.
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D’où vient la vie? Des origines biochimiques de la vie sur terre

29.10.2013 → 19:30 heures

par Madame Marie-Christine Maurel, professeur à l’Université Pierre-et-Marie-
Curie, Université Paris 6, directrice du Laboratoire acides nucléiques et
biophotonique.

Organisation: Cf. l'invitation sous format pdf.
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Autres manifestations.
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