
 

R É U N I O N  D U  1 9  A V R I L  2 0 1 8  
 

à  1 9 h 4 5  

à  l a  s a l l e  d e  r é u n i o n  d u  M u s é u m  
 

Ordre du jour 
1. Verre de l’amitié/ collation. 
2. Actualités et divers. 
3. Les projets entomologiques au laboratoire Agroécologie et systèmes horticoles de hepia, par 
Sophie ROCHEFORT  
4. Prochaine réunion et clôture. 

 

Les projets entomologiques au laboratoire Agroécologie et systèmes horticoles  

de hepia 

 

Depuis 2012, des activités de recherches appliquées dans le domaine de l’entomologie se réalisent au sein du laboratoire 

Agroécologie et systèmes horticoles (LASH) de l’institut Terre-Nature-Environnement de hepia (haute école du 

paysage, de l’ingénierie et d’architecture).  Le laboratoire axe ses activités de recherche autour de la diversité 

entomologique en horticulture et en milieu urbain, la lutte biologique contre les ravageurs à l’aide d’auxiliaires, les 

relations plantes-insectes, l’agriculture urbaine et les infrastructures vertes.  Les différents projets menés en milieu 

urbain ont notamment permis de recenser l’abondance et la diversité d’espèces de carabes, d’abeilles, de syrphes et de 

collemboles au sein de différentes infrastructures vertes (toitures végétalisées, fermes et parcs urbains) du canton de 

Genève.  Egalement, en milieu agricole, une étude menée de 2014 à 2017 sur le suivi d’un ravageur émergent, 

Halyomorpha halys (Hemiptera : Pentatomidae), aussi appelée punaise diabolique, a permis d’établir la distribution de 

ce ravageur polyphage sur le canton de Genève et ainsi mieux appréhender d’éventuels dommages aux cultures. Les 

résultats de ces études seront présentés et discutés. 

 

Prochaine réunion : 17 mai 2018, Entre Kazakhstan et Maroc : analyse de 

certaines populations de papillons de la famille des Lycaenidae par le séquençage 

de génomes entiers, par Darina KOUBÍNOVÁ & Arnaud GAIGHER.  

 

MEMENTOS :  

- Il est de nouveau temps de payer la cotisation annuelle (CCP 12-6257-7), qui 

demeure la même que l’an dernier, soit 45 CHF pour les membres ordinaires, 35 

CHF pour les retraités et 65 CHF pour les couples.  
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Siège social 

Muséum d’histoire naturelle 

Rte de Malagnou 1 

1208 Genève 



- N’oubliez pas de nous communiquer tout changement d’adresse, y compris de 

courriel ! 

- Il est encore possible de se garer dans le parking du Muséum.  

 

 

 
Piège à insectes sur toiture végétalisée. 

 
Halyomorpha halys (Stål) (Pentatomidae) 

 


