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Assemblée générale de la S.N.L.
19.01.2008 → 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.

L’eau potable du G.-D.de Luxembourg : bilan général et
situation nationale
21.01.2008 → 18:30 heures

par le Dr Jean-Paul LICKES, Chef de Division à l’Administration de la Gestion de
l’Eau, Assistant-professeur en chimie à l’Université du Luxembourg.
Organisation: Section des sciences de l’Institut grand-ducal en coopération avec l’Association
luxembourgeoise des ingénieurs, l’association luxembourgeoise des ingénieurs-architectes et
industriels, le Centre de recherche public - Gabriel Lippmann, la Faculté des sciences, de la technologie
et de la communication de l’Université du Luxembourg, le Musée national d’histoire naturelle & la
Société des naturalistes luxembourgeois
Rubrique: Conférences de la SNL.

Tenerife, im Banne des Teide
21.01.2008 → 19:30 heures

par Marie-Rose Lang.
Der Pico del Teide ist mit 3.718 Metern die höchste Erhebung auf der Kanarischen
Insel Teneriffa und ebenfalls höchster Berg auf spanischem Staatsgebiet. Der
Teide ist der dritthöchste Inselvulkan der Erde. Rund 20.000 Hektar der
Bergregion bilden einen der dreizehn Nationalparks in Spanien, der jedes Jahr von
über 3.5 Millionen Menschen besucht wird.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

La mycologie en dermatologie - clinique, cultures,
épidémiologie
18.02.2008 → 19:30 heures

par le Dr. J. Reiffers-Mettelock
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.
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Ergebnisse der mooskundlichen Detailinventur im
Naturwaldreservat 'Laangmuer'
03.03.2008 → 19:30 heures

par Florian Hans
Anhand der Verbreitungsmuster von Arten und Artengruppen konnten interessante
ökologische Differenzierungen des Naturwaldreservates vorgenommen werden.
Die Artenzahl ist - insbesondere vor dem Hintergrund der Lage zur Stadt
Luxemburg - unerwartet hoch. Die Untersuchung ergab mehrere Nachweise hier
zunächst nicht erwarteter, in Luxemburg teils ausgesprochen seltener Arten. Die
Ergebnisse werden in den Kontext ähnlicher Untersuchungen im Saarland gestellt
und bezüglich ihrer Relevanz für den Naturschutz erörtert.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Les continuités écologiques
10.03.2008 → 19:30 heures

par Vincent Vignon, O.G.E. - Office de génie écologique, Paris (F)
La fragmentation du territoire est la seconde cause de disparition des espèces
après la destruction ou la dégradation des habitats naturels. Nous réaliserons un
survol des problématiques rencontrées dans les paysages de l'ouest de l'Europe
sur les invertébrés et les vertébrés. Les mesures qui permettent d'atténuer les
impacts de la fragmentation du territoire seront présentées et discutées. Les
exemples seront pris dans l'expérience accumulées depuis 16 ans dans le cadre
des activités de l'Office de génie écologique.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

La Sphérocytose héréditaire
17.03.2008 → 18:30 heures

par le Dr ès Sc. Dolphe KUTTER, professeur émérite de l’Université de Lausanne
et professeur honoraire du Centre Universitaire de Luxembourg, Membre de la
Section des Sciences de l’Institut Grand-ducal
Organisation: Section des sciences de l’Institut grand-ducal
En français. Rubrique: Conférences de la SNL.

Entstehung und Stabilisierung einer Erosionsschlucht im
Mamertal
17.03.2008 → 19:30 heures

par Birgit Kausch, géographe & Robert Maquil, géologue.
Am Osthang des Mamertals zwischen Bridel und Kopstal ist in den letzten Jahren
als Folge bautechnischer Maßnahmen eine teilweise tief in den Hang
eingeschnittene Schlucht entstanden. Während auf der einen Seite
Stabilisierungsmaßnahmen notwendig sind, um die weitere Entwicklung der
Schlucht zu kontrollieren, ermöglichen auf der anderen Seite die durch die Erosion
sichtbar gewordenen Schichten des geologischen Untergrundes und die
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Morphologie der Umgebung die Rekonstruktion der Entwicklung dieses
Hangabschnittes.
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En allemand. Rubrique: Conférences de la SNL.

Excursion de l'ascension
01.05.2008 → 9:00 heures

Paysages de la région de Schengen - Montenach (F) et Stromberg (L).
→ Invitation et inscription (Pdf 23 kB)
Organisation: NATURA & SNL
Rubrique: Excursions.

Chimie des sidérophores : vers de nouvelles molécules pour
une santé de fer
05.05.2008 → 18:30 heures

par le Dr Gaëtan MISLIN, Chargé de recherches au CNRS / Strasbourg
Organisation: Section des sciences de l’Institut grand-ducal
Rubrique: Conférences de la SNL.

Toxicologie et Cancer
25.05.2008 → 15:00-19:00 heures

Multiconférence suivie d'une réception à l’amphithéâtre du Centre hospitalier de
Luxembourg, 4, rue Barblé à Luxembourg-ville.
→ Invitation (Pdf 16 kB)
Organisation: Section des sciences de l’Institut grand-ducal & divers partenaires
Rubrique: Conférences de la SNL.

Train vert - Gréngen Zuch
01.06.2008

Participation à la journée Gréngen Zuch organisée par la ligue NATURA. Le « train
vert » se rendra cette année dans la Vallée des deux Ourthes.
Cette année le tour n°6 sera dédié à la S.N.L. et à la LNVL. En matinée visite du
Plateau des Tailles, l'après-midi promenade sur les traces du castor à Beho.
→ Programme détaillé et inscription (Tour 6, SNL & LNVL)
Organisation: Ligue NATURA en coopération avec les associations membres de la Maison de la nature,
les Amis du Musée d'histoire naturelle, la CFL et le Groupement des amis du rail.
Rubrique: Excursions.

Fête de la nature
15.06.2008 → 10:00-18:00 heures

Cette fête est organisée par les associations membres, dont la S.N.L., réunies au
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sein de la Maison de la nature.
Organisation: Maison de la nature et associations membres
Lieu: Maison de la nature. Rubrique: Autres manifestations.

5ème Week-end de la biodiversité 2008
28.06.2008 - 29.06.2008

Le 5ème Week-end de la biodiversité aura lieu du 28 au 29 juin 2008 sur le
territoire de la Commune de Hosingen.
Ces deux jours permettront à toute une équipe de spécialistes professionnels,
mais surtout amateurs, d'explorer la commune et d'établir une liste la plus
complète possible des différentes espèces présentes.
Organisation:
Rubrique: Autres manifestations.

Promenade naturaliste dans les vallons de Luxembourg-ville :
géologie et botanique
13.07.2008 → 9:00-12:30 heures

RV et départ: 9h00 devant le Musée national d'histoire naturelle (Naturmusée).
Guides : Alain Faber (géologie, géomorphologie). et Guy Colling (botanique).
Retour et fin : vers 12h30.
Aucune participation aux frais ne sera prélevée, un déjeuner n’est pas prévu.
Aucune réservation n’est nécessaire. Prévoir des chaussures de marche.
Organisation: SNL
Rubrique: Excursions.

Excursion d’août
23.08.2008 → 14:30-17:00 heures

Widdebierg - Lecture de paysage
Sujets: Géomorphologie – Entomologie – Botanique
→ Programme et inscription
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois
En luxembourgeois. Rubrique: Excursions.

Permanences mycologiques
13.09.2008 - 25.10.2008 → 18:00-19:30 heures

Tous les samedis du 13 septembre au 25 octobre 2008 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
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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.

Promenades mycologiques à Kautenbach
27.09.2008 - 28.09.2008

Collaboration du Groupe de recherche mycologique au "Weekend Champignons"
les 27 et 28 septembre 2008 à Kautenbach :
3 promenades mycologiques guidées par des membres du Groupe de recherche
mycologique de la SNL aux environs de Kautenbach:
* samedi 27 septembre à 14h30
* dimanche 28 septembre à 10h30
* dimanche 28 septembre à 14h30
Rendez-vous près du centre culturel à Kautenbach (route vers Consthum).
→ Lieu du RV sur Google maps
Le 'weekend champignons' propose des promenades et ateliers mycologiques,
pour plus de détails: Affiche sous format pdf (380 kB)
Organisation: Excursions: Groupe de recherche mycologique de la SNL. Week-end mycologique:
Commmission culture et tourisme de la commune du Kiischpelt.
Rubrique: Excursions.

Excursion mycologique aux environs de Ellange
12.10.2008 → 14:30 heures

Rendez-vous à 14h30 au parking sur la route Mondorf-Remich (N 16), à env. 1 km
de Ellange-Gare en direction de Remich. Durée environ 2h.
→ Lieu du RV sur Google maps.
Organisation: Groupe de recherche mycologique de la SNL
Rubrique: Excursions.

La rhétorique: de l'art à la publicité
16.10.2008 → 18:30 heures

par Michel Meyer, professeur aux universités de Bruxelles (ULB) et de Mons
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(UMH). Philosophe, il s’est penché sur la théorie du langage, mais aussi sur
l’esthétique, la science, la littérature, le théâtre et la religion.
La rhétorique est présente partout. De l’art à la publicité, de la vie politique aux
sciences humaines et aux sciences du langage, elle connaît aujourd’hui un
indéniable renouveau, tant au niveau de la théorie que de la pratique. Dans ce
cas, comment proposer une synthèse des différentes orientations et tendances ?
Mais aussi, plus fondamentalement, qu’est-ce que la rhétorique ? Quelle en est
l’utilité ? En quoi pénètre-t-elle notre culture et comment peut-on l’aborder pour
expliquer le réel ?
Organisation: Faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de l'éducation de
l'université du Luxembourg
En français. Rubrique: Autres manifestations.

Photosynthèse, symbiose et évolution
20.10.2008 → 18:30 heures

par Paul Klosen, PhD, Maître de conférences (Université de Strasbourg, F)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En français. Rubrique: Cycle CLE.

Repairing damaged brains using neural stem cells
27.10.2008 → 18:30 heures

par Michel Modo, PhD, Senior Lecturer (King's College, London, UK)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Spatial industrial clustering and competitive advantage: the
software industry in the Luxembourg Greater region
03.11.2008 → 18:30 heures

par Laurent Frideres, PhD (University of Cambridge, UK)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Das Pflanzenhormon Abscisinsäure : Wirkung und
Signaltransduktion
10.11.2008 → 18:30 heures

par Danielle Moes, PhD (TU München, D)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En allemand. Rubrique: Cycle CLE.
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Mast Cells, mTOR and Cancer
17.11.2008 → 18:30 heures

par Charles Betz, doctoral researcher (Biozentrum, Basel, CH)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
Rubrique: Cycle CLE.

Mécanismes et perception de la dyspnée chez l'Homme : du
symptôme au cortex
01.12.2008 → 18:30 heures

par Claudine Peiffer, Dr. med., PhD (Hôpitaux de Paris, F)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En français. Rubrique: Cycle CLE.

La mémoire à court terme verbale et son rôle dans le
bilinguisme
08.12.2008 → 18:30 heures

par Steve Majerus, PhD, chercheur qualifié FNRS (Université de Liège, B)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En français. Rubrique: Cycle CLE.

Urbane Steinmarder in Luxemburg
08.12.2008 → 19:30 heures

par Jan Herr, biologiste.
Steinmarder sind in Luxemburg weit verbreitet und leben auch häufig in dicht
besiedelten Lebensräumen. Dieses enge Zusammenleben zwischen Marder und
Mensch kann leider aber zu Konflikten führen, die dem Marder häufig einen
schlechten Ruf einbringen. Wer hat nicht schon von Mardern gehört, die nachts
auf Dachböden herumpoltern oder Autos beschädigen.
Um das Leben dieser Tiere zu erforschen und das Konfliktpotentzial besser
einschätzen zu können wurde von der Forstverwaltung und dem Naturhistorischen
Museum zwischen 2005 und 2007 in Düdelingen und Bettemburg eine Studie über
den Steinmarder durchgeführt. 13 Marder wurden lebend gefangen und mit
Halsbandpeilsendern ausgestattet. Diese Tiere konnten insgesamt während 280
Nächten beobachtet und tagsüber in ihren Verstecken aufgespürt werden. So
gelang es interessante Einblicke in das Leben urbaner Steinmarder zu gewinnen.
Wieviele Marder leben in diesen Städten, wo verbringen sie den Tag, wie häufig
beschädigen sie Autos, warum interessieren sie sich überhaupt für Autos und
welche Lösungsansätze gibt es? Diese und viele andere Aspekte der Ökologie
urbaner Steinmarder werden im Vortrag erläutert.
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Lieu: Château de Bettembourg (salle des fêtes).
Organisation: Société des naturalistes luxembourgeois & Musée national d'histoire naturelle &
Administration des eaux et forêts
En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Two-Photon Excited Fluorescence Imaging for the Human
Retina toward Age-Related-Macular Degeneration Diagnostic
15.12.2008 → 18:30 heures

par Olivier La Schiazza, PhD (Heidelberg Engeneering GmbH, D)
Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 381 kB)
Organisation: cf. Cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
En anglais. Rubrique: Cycle CLE.
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