
Archives des activités de la SNL en 2012

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/.

Les couleurs du ciel

23.01.2012 → 18:30-20:00 heures

par André Mousset, physicien.

Explication de phénomènes lumineux atmosphériques : bleu du ciel, lever/coucher
du Soleil, brillance des nuages, arcs-en ciel, couronnes, halos, arcs
circumzénithaux, parhélies, ...

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

Assemblée générale de la S.N.L.

28.01.2012 → 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.

Cortinaires de chez nous

16.02.2012 → 18:30 heures

par Charles Reckinger.

Quelques portraits de cortinaires pour illustrer ce genre fascinant avec ses
sous-genres et sections.

Organisation: Musée national d'histoire naturelle et Groupe de recherche mycologique de la SNL.
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Pourquoi vieillissons-nous: mécanismes moléculaires  et
cellulaires

05.03.2012 → 19:00 heures

par le Dr. ès Sc. biologiques Jaouad BOUAYED, CRP Gabriel–Lippmann.

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 13 kB)

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

12.03.2012 → 19:00 heures

par le Dr. med. Serge GINTER, président de la Société luxembourgeoise
d’andropause et de ménopause (SLAM).

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 13 kB)

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

Grüner Wall im Westen - Vernissage & Vortrag

15.03.2012 → 18:00 heures

Vortrag und Rundgang durch die Ausstellung durch Dr. Simone Schneider, BUND
Rheinland-Pfalz, Vorstandsmitglied der SNL.

Besuchen Sie unsere Ausstellung und gehen Sie mit uns auf Spurensuche.
Erfahren Sie mehr von der Vielfalt der Pflanzen und Tiere am ehemaligen
Westwall!

Weiterführende Informationen unter www.gruenerwallimwesten.de

Organisation: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Musée national d'histoire naturelle, d'Frënn
vum Naturmusée, SNL
Lieu: Naturmusée. En luxembourgeois. Rubrique: Conférences de la SNL.

Expo "Grüner Wall im Westen"

15.03.2012 - 29.04.2012 → 10:00-18:00 heures

Besuchen Sie unsere Ausstellung und gehen Sie mit uns auf Spurensuche.
Erfahren Sie mehr von der Vielfalt der Pflanzen und Tiere am ehemaligen
Westwall!

Weiterführende Informationen unter www.gruenerwallimwesten.de

Organisation: Organisation: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz, Musée national d'histoire
naturelle, d'Frënn vum Naturmusée, SNL
Lieu: Naturmusée. Rubrique: Autres manifestations.

Altern und Ernährung

19.03.2012 → 19:00 heures

von Dr. Torsten BOHN, CRP Gabriel–Lippmann.

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 13 kB)

Organisation: cf. l'invitation et la page Cycle Sciences médicales
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Cycle CLE.
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Vieillir aujourd’hui, vieillir demain

26.03.2012 → 19:00 heures

par le Dr. med. Jean-Marie ROBINE, directeur du Laboratoire démographie et
santé de l’INSERM à l’Université de Montpellier 1 (France).

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 13 kB)

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

Le vieillissement de la population au grand-duché d e
Luxembourg et ses conséquences socio-économiques po ur le
pays

16.04.2012 → 19:00 heures

par le Dr. ès Sc. économiques Serge ALLEGREZZA, directeur du Service central
de la statistique et des études économiques (STATEC).

Plus d'info dans l'invitation au cycle de conférences (Pdf 13 kB)

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

Excursion de l'ascension

17.05.2012 → 09:00-18:00 heures

A la découverte du patrimoine de l’Ardenne

Le matin, promenade de 5 km entre Hoffelt et le moulin d'Asselborn avec
découverte des vestiges du canal Meuse-Rhin à Hoffelt, le verger conservatoire
du Barteshaus, les réserves naturelles "Am Dall" / "Weiler Weieren", le projet
Agriculture-Nature-Biodiversité de la ferme Emeschbaach et le paysage de la
vallée du "Trëtterbaach". Guides: Claude Schiltz, Yves Kail (natur&ëmwelt -
Fondation Hëllef fir d'Natur).

Déjeuner au restaurant du domaine du moulin d'Asselborn.

L'après-midi, restauration écologique des fonds de vallées et des zones humides
enrésinées ; promenade vers Asselborn (1.5 km) , visite de l'ancien relais postal et
du musée des écritures (guidage par la direction du Domaine).

→ Invitation et inscription (Pdf 119 kB)

Organisation: natur&ëmwelt et SNL
Rubrique: Excursions.

Train vert - Gréngen Zuch

03.06.2012

Participation à la 33e journée Gréngen Zuch organisée par natur&ëmwelt /
NATURA. Le « train vert » se rendra cette année dans la région du Parc naturel
Saar-Hunsrück.

Cette année le tour n°4 sera dédié à la S.N.L. et aux Amis du Musée d'histoire
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naturelle. Promenade guidée à travers la forêt "vierge" du "Tabener Urwald" et les
côtes de la réserve naturelle Saarsteilhänge

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

Organisation: natur&ëmwelt/ 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

17.06.2012 → 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.

Australian forests and woodlands, from Tasmania to the
tropics

06.07.2012 → 18:30 heures

With professor Stephen Hopper, Director of the Royal Botanic Gardens, Kew

Supporting programme of the exhibition « World of forests » Free entry

Professor Stephen Hopper is the 14th Director of the Royal Botanic Gardens, Kew.
He holds Visiting Professorships at the University of Reading, The University of
Western Australia and at Kings Park and Botanic Garden, Perth. In June 2012 he
received the honour of Companion of the Order of Australia (AC), for 'eminent
service as a global science leader in the field of plant conservation biology,
particularly in the delivery of world class research programs contributing to the
conservation of endangered species and ecosystems'.

Stephen Hopper is a plant conservation biologist, best known for pioneering
research leading to positive conservation outcomes in south-west Australia (one of
the few temperate-zone global biodiversity hotspots) and for the collaborative
description of 300 new plant taxa (eucalypts, orchids, and the kangaroo paw family
Haemodoraceae).

Organisation: National Museum of Natural History & Société des naturalistes luxembourgeois
Lieu: Naturmusée. En anglais. Rubrique: Conférences de la SNL.

Excursion de juillet

15.07.2012

En matinée, nous visiterons la réserve naturelle géologique d'Hettange-Grande en
Lorraine (F). Le déjeuner sera tiré du sac au Stromberg (L). L'après-midi, une
promenade de 4,5 km nous mènera du Stromberg vers Schengen.

Guides : Alain Faber, géologie et paléontologie (MnhnL), Guy Colling botanique
(MnhnL).
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→ Invitation et inscription

Organisation: SNL et Amis du musée d'histoire naturelle
En luxembourgeois. Rubrique: Excursions.

Excursion d'août

11.08.2012

"Vu Walddëschtelen, Fielsen, Schläifrillen, Kuelemeiler an aner Kuriositéiten."

Rendez-vous à 14h30 pour une promenade guidée (sujets traités : géologie et
géomorphologie, faune et flore, histoire et culture, conservation de la nature, …)
d’une durée de ± 3 heures, partiellement hors sentier, donc se munir de souliers
solides adaptés au terrain.

Guides : Simone Schneider et Yves Krippel.

→ Invitation et inscription

Organisation: SNL
Rubrique: Excursions.

Permanences mycologiques

15.09.2012 - 27.10.2012 → 18:00-19:30 heures

Tous les samedis du 15 septembre au 27 octobre 2011 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 dans les environs de Kopstal

23.09.2012 → 14:30 heures

Le groupe de travail mycologique invite à sa première excursion d'automne.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking sur la N12 entre Kopstal et Quatre-Vents, à
environ 300 m à l'est de la station de biogaz. Durée de la promenade environ
jusqu'à 17h00.
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→ Lieu du RV sur Google maps.

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

Promenade mycologique dans les environs de Medernac h

06.10.2012 → 14h30 heures

Le groupe de travail mycologique invite à sa deuxième excursion d'automne.
Rendez-vous à 14h30 sur le parking sur la N14 à 2 km au nord-ouest de
Medernach, à environ 300 m au sud-ouest du carrefour Schrondweiler/Cruchten.
Durée de la promenade environ jusqu'à 17h00.

→ Lieu du RV sur Google maps.

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

Selbstorganisation von intelligenten Hydrogelen

15.10.2012 → 19h00 heures

von Martine PHILIPP, PhD in Physik, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für funktionelle Materialien der TU München, Deutschland.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Eine schwere Erbschaft: Freisetzung von persistenten
Schadstoffen aus schmelzenden Gletschern

22.10.2012 → 19h00 heures

von Dr. Christian Bogdal, Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent, ETH Zürich,
Schweiz.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Tous pareils face aux agressions chimiques ?

05.11.2012 → 19h00 heures

par Catherine Tomicic, PhD Life Sciences, wissenschaftliche Mitarbeiterin,
Bundesamt für Gesundheit, Bern, Schweiz.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Cycle CLE.
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Cognition is not just in the head: embodied cogniti ve science
and its implications

12.11.2012 → 19h00 heures

by Serge Thill, PhD in Computer Sciences, Senior Lecturer in Cognitive Science,
University of Skövde, Sweden.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Le Grand Caucase : un laboratoire géologique à ciel  ouvert

26.11.2012 → 19h00 heures

par Jon Mosar, professeur titulaire en géosciences, Université de Fribourg, Suisse.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En français. Rubrique: Cycle CLE.

Experimentelle Methoden zur Charakterisierung des
Primärzerfalls von Dieselsprays

03.12.2012 → 19h00 heures

von Dr.-Ing. Philippe Leick, Robert-Bosch GmbH, Advanced Engineering
Powertrain, Stuttgart, Deutschland.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En allemand. Rubrique: Cycle CLE.

Imaging Cellular Motility and Interaction Dynamics in the
Immune System

10.12.2012 → 19h00 heures

by Michèle Weber, PhD in Immunology, Post-doctoral Research Scientist, Institute
of Science and Technology Austria, Wien, Österreich.

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

Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.

Cadmium exposure in Arabidopsis thaliana : a proteo mics
approach to unravel the effects on metabolism and c ellular
functions

17.12.2012 → 19h00 heures

by Sacha Bohler, PhD in Environmental Sciences, Junior Researcher, University of
Hasselt, Belgium.

Organisation: cf. le cycle Chercheurs luxembourgeois à l'étranger
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Plus d'info dans la brochure du cycle de conférences (PDF 1,8 MB)
Lieu: Centre hospitalier de Luxembourg. En anglais. Rubrique: Cycle CLE.
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