mars 2018

Invitation et inscription
Excursion du GTCLS / SAGLS, le 16 juin 2018

Chers amis des libellules,
Vu le succès des précédentes manifestations, le Groupe de travail pour la conservation des Libellules
de Suisse vous propose une dixième excursion axée sur la protection des Odonates. Elle portera sur
la revitalisation des zones alluviales et la gestion des bas-marais.

Samedi 16 juin 2018: de 10h00 à 16h00 environ
Rendez-vous: à l'arrivée des trains, 10h00 à la gare CFF de Dietikon, près du kiosque
Retour depuis: Weiningen ZH 15h40 ou la gare CFF de Dietikon; 15h52

Revitalisation des zones alluviales de la Limmat et du Länggenbach et gestion
d’un bas-marais le Langenmoos
Conduite:

Tobias Liechti, Claude Meier

 Exemples de revitalisations de zones alluviales à divers stades de succession et leurs implications
pour les libellules des cours d’eau.
 Transformation du paysage et des habitats de reproduction des libellules au cours des 150
dernières années dans les zones alluviales de Dietikon, de Geroldswil et de la gravière de
Weiningen
 Possibilités d’aménagements pour les libellules dans differents types de plans d’eau d’un basmarais.
L'excursion aura lieu par tous les temps ou presque ! Le pique-nique sera tiré du sac en cours
d'excursion. En cas de très mauvais temps (pluies continues), possibilité de se réfugier dans un
restaurant Werd, clubhouse du FC Geroldswil.
Afin de planifier au mieux l'excursion, merci de vous inscrire jusqu'au vendredi 1 juin 2018 auprès
de l’organisateur Tobias Liechti, de préférence par e-mail (tobias.liechti@sieberliechti.ch, Tel. +41
056 203 40 33), ou par écrit au moyen du talon ci-dessous, ou encore auprès de Daniel Küry:
daniel.kuery@lifescience.ch, tél. +41 61 686 96 96.
Prière d’indiquer vos coordonnées complètes (mail, Natel, etc.) afin d’être joignable
Les personnes inscrites recevront des informations plus précises dès le 8 juin 2018.
Tobias Liechti

Claude Meier

Daniel Küry

Hansruedi Wildermuth

Inscription à retourner à: Tobias Liechti, Sieber & Liechti GmbH, Limmatauweg 9, 5408 Ennetbaden
SAGLS Exkursion 2018
Nom…………………………………………………………………………..
E-mail………………………………………………………………………… N° de téléphone…………………
Adresse………………………………………………………………………
Coordination
Daniel Küry Life Science AG Greifengasse 7 4058 Basel • daniel.kuery@lifescience.ch Tel.: 061 686 96 96
Hansruedi Wildermuth Haltbergstr. 43 8630 Rüti • hansruedi@wildermuth.ch Tel.: 055 241 13 43

