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ABCG - Rapport d’activités mars 2015 – mai 2016 
 

 
A) L’ABCG adresse ses plus vifs remerciements 
 
1 . à l’UICN  pour la mise à disposition de la salle de conférence,  
2 . à la Caisse Raiffeisen qui offre généreusement la gratuité des opérations bancaires de 

l’ABCG, 
3 .  aux photographes amateurs et professionnels qui fournissent de magnifiques  photos 

pour les publications et le site web, spécialement P. Colberg, 
4 . à Messieurs Temler  et Rychner qui  réparent les outils d’entretien et rendent de 

multiples services, 
5 . aux guides et conférenciers pour leurs remarquables prestations, 
6 . aux nombreux membres qui fréquentent les conférences et excursions ou manifestent 

leur soutien d’une manière ou d’une autre, 
7 . aux donateurs et aux membres collectifs,   
8 . aux membres du comité de soutien qui sont parfois sollicités pour un conseil, une 

information ou  une intervention ponctuelle, 
9 . à Isabelle et Michel Carrel qui participent aux travaux d’entretien au BC en mettant à 

disposition  leur attelage, 2 chevaux et un char,  pour transporter foin ou branchages, 
10 .  à notre webmaster Eva Belabbas, webdesigner à Gland, qui, depuis 2012, met à jour 

bénévolement le site web principal www.abcg.ch, 
11 . à Damien Juat, jeune naturaliste, futur ingénieur de l’environnement, prêtant main forte 

à chaque occasion.   
12 . à Mme Isabelle Chevalley, Conseillère nationale du canton de Vaud qui, surchargée 

par ses fonctions parlementaires, renonce à participer activement aux travaux du comité 
exécutif et rejoint le groupe des personnes ressources. Tout notre reconnaissance à elle 
pour ses interventions en faveur du projet BC et son soutien actif tout au long de ces 
années   

13 . à Mme Isabelle Ballenegger, juriste, qui se retire du comité de soutien et souhaite « un 
nouveau souffle et une bonne suite à ce Bois de Chênes qui a bénéficié de tant de soins » 
Avec Florian Meier, I. Ballenegger a rédigé pour l’ABCG des statuts bien étudiés, précis 
et complets, qui ont souvent servi de référence. Elle a aussi répondu  à nos questions et 
généreusement prodigué ses conseils tout au long des  8 années de vie de  l’ABCG, 

14 . à la Fondation Bois de Chênes et au comité ABCG qui œuvrent sans relâche à 
construire le futur du Bois de Chênes et à assurer une restauration optimale de sa ferme. 

15   à Marie-Madeleine Toni, secrétaire hyperactive de l’ABCG pendant 7 ans. 
 
 
 
NB. L’ABCG édite uniquement les deux sites web www.abcg.ch et natures.ch - abcg et n’a aucun lien 
avec  face book  et autres présences similaires sur le web qui prêtent  à confusion.  
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B)  Activités du comité 
Au total, 10 séances plénières depuis l’AG du 19 mars 2015. NB. Une grande partie du travail de 

comité se fait par  de multiples  téléphones, courriels, démarches, visites et séances de travail 
supplémentaires en commissions restreintes.  

Offre au public : de mars 2015 à mars 2016, 1 conférence et 12 visites/ travaux d’entretien/ étude 
de milieux naturels ou d’espèces vivant au Bois de Chênes. Cfr programme  ci-dessous. 

Participation aux travaux de la Fondation et de la commission de gestion via les délégués : les 2 co-
présidents et Florian Meier. 

 
 
2015, ANNEE D’UN PARTENARIAT RENFORCE AVEC LE CANTON ET LA COMMUNE DE GENOLIER 

Communiqué de presse du jeudi 3 mars 2016 
 

Réunie pour ses assises annuelles jeudi soir à l’UICN, l'Assemblée générale de l’ABCG s'est réjouie 
de l'avancée du projet de protection du Bois de Chênes.  
 Une convention instaurant une réserve forestière mixte a été signée en avril 2015 et un droit de 
superficie sur le domaine et les bâtiments sera prochainement accordé par la Commune de Genolier à 
la Fondation du Bois de Chênes.  
Dans ce contexte, le comité de l’ABCG a nourri de fréquents échanges avec le Conseil de Fondation, 
via son représentant Georges Mermillod ou lors des séances de la commission de gestion du Bois de 
Chênes où siègent Florian Meier et Bernard Messerli. De plus, à mi-décembre, le comité de l'ABCG 
a reçu le Municipal de Genolier, Georges Richard, président du conseil de la Fondation. De 
fructueux échanges ont permis de clarifier les relations entre l'ABCG et la Fondation.  
 
L’ABCG a ainsi poursuivi son action en faveur de la protection de la biodiversité par des 
propositions très concrètes sur plusieurs axes:  
− le renouvellement en profondeur du Plan d'aménagement cantonal, de l’Arrêté de 
classement, et d’un Plan de gestion du lieu; 
− la mise en place d’une organisation permettant à la fois de veiller à la protection du site et de 
faire connaître sa valeur biologique, via l’engagement de surveillant-s gestionnaire-s résidant à la 
Ferme. 
− l’adoption d’un mode de gestion écologique des lisières et des surfaces agricoles  
− pour une restauration de la ferme à un prix raisonnable, qui permette d’accueillir les visiteurs 
libres, les activités pédagogiques ou culturelles. 
− pour un aménagement du pourtour de la ferme – jardin, ruisseau – verger – permettant de 
retrouver l’esprit du XVIIIe siècle et favorisant la biodiversité. 
 
De plus, l’ABCG a à nouveau organisé de nombreuses activités permettant à tout un chacun et en 
particulier à ses membres, de découvrir les richesses de la nature, à l’occasion de journées 
d’entretien ou de sorties d'observation. Par exemple le 16 avril 2016, sous la conduite d'experts de la 
Maison de la Rivière, un exercice de diagnostic écologique des cours d’eau.  

 
Personnes de contact:  
Georges Mermillod, co-président 079 882 50 75 
Bernard Messerli, co-président 022 368 17 21 
Philippe Martinet, vice-président 076 368 10 41 
Florian Meier, surveillant gestionnaire 022 366 17 42 
 
 
C)  Cotisations 
Merci à celles et ceux qui ont  réglé leur cotisation 2015 et 2016. Il n’est pas trop tard pour y penser. 
Les bureaux de poste et la plupart des banques offrent des bulletins de versement / virement 
vierges faciles à remplir avec les coordonnées bancaires ci-dessous.  
 
 
Néanmoins, un bulletin de versement/ virement pré-imprimé ABCG sera envoyé sur demande. 
Un virement de compte à compte bancaire, postal ou électronique, engendre nettement moins de 
frais que les versements en espèces à un guichet postal ou bancaire.  
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Montants inchangés des cotisations 2016, tels qu’annoncés fin 2015 :  
Membre individuel dès 20 ans révolus :    10 CHF  
Membre junior de moins de 20 ans :           5 CHF  
Membre famille :                                20 CHF  
Membre collectif :                     50 CHF  
Membre bienfaiteur :                               500 CHF 
 
Cotisation payable auprès de la Banque Raiffeisen 1188 Gimel     

CCP 10-1472-0 Compte ABCG              IBAN : CH25 8048 5000 0022 7299 4 
Attention, plusieurs mentions manuscrites sur le bulletin de versement  postal sont indéchiffrables 
et il est impossible de  les comptabiliser correctement. SVP, écrivez en majuscules, le plus 
clairement possible. 
 
Merci à tous les membres qui complètent généreusement leur cotisation par un don. 
Etant reconnue comme association de pure utilité publique, l’ABCG est exonérée d’impôts et les 
dons qui lui sont adressés peuvent être déduits du revenu fiscal des donateurs-trices.  
Des attestations de dons sont envoyées par email ou poste pour tout montant supérieur à chf 50.- et 
sur demande pour les autres montants. 
La décision administrative d’exonération fiscale figure sur le site web abcg.ch, rubrique statuts. 
 
D)  Comptes.  Exercice 2015 (du 1.12.14 au 30.11.15) 
 
 Compte de pertes et profits  Recettes Dépenses 

Dates             Fr.      Fr. 

01.12.14    Encaissé 248 cotisations  à fr. 20.-                                4'960.-- 
      à Encaissé 207 cotisations  à fr. 10.- 2'070.-- 
30.11.15    Encaissé     6 cotisations  à fr. 50.-                                   300.-- 
                  (Total des cotisations encaissées : fr. 7'330.-) 
                  Encaissé 179 dons                                                         7'201.-- 

31.12.14    Intérêts bancaires créanciers nets                                     127.40 
 Versement crousille de la ferme                                       745.15 
 2 collectes  271.-- 
 
  2015 Participation de  l'ABCG pour travaux d'entretien 
                  préservant la biodiversité au Bois de Chênes                       12'000.--        
  2015 Défraiement des intervenants (conférences/excursions)                         3'000.-- 
  2015       Frais site internet                                             400.00 
  2015 Frais collations AG 2015 et divers                          450.40 
  2015 Frais de bureau (ports, photocopies, enveloppes)                          920.30 
  2015 Frais divers   255.70   
                                                                                                  ________________________ 

 Totaux :  15'674.55            17'026.40 

 Résultat de l'exercice (perte virée à capital)    1'351.85  
 ________________________ 
 Totaux égaux :                                                             17'026.40            17'026.40 
  ===================== 
 

 Bilan au 30.11.15   Actif                   Passif 

 Solde en caisse au 30.11.14                               0.--                        
 Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.14                             62'255.13 
 Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.15  12'903.28 
 Solde épargne bancaire No 22729.75 au 30.11.15      60'000.-- 
 Solde en caisse au 30.11.15           0.-- 
 Passif transitoire                             12'000.-- 
 Perte de l'exercice    1'351.85 
  _______________________ 
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 Totaux égaux :  74'255.13           74'255.13 
  ==================== 

 
   

  Mont/Rolle, 10.02.2016 

  Pierre Reymond, caissier 

 
 
E)  Budget 2016    P. Reymond   

 Recettes           Dépenses 
Cotisations     8'000.— 
Dons   7'000.— 
Diverses recettes                                                            1'000.---- 
Défraiement des intervenants         2.600.— 
Impressions flyers et publications                           1'000.— 
Frais de port, de bureau et de site internet                                       2'000.— 
Prime assurances (RC et accidents)   700.— 
Collations AG et divers    700.-- 
Participation aux frais d’actions sur le terrain 
 préservant la biodiversité au Bois de Chênes     12’000.-- 
 _________________________ 
Totaux : 16'000.--                   19'000.— 
Perte d’exercice 3'000.— 
 _________________________ 
Totaux égaux : 19'000.-- 19.000.— 
 =========================  
 P. Reymond   trésorier              15.02.2015  

 
Toutes les personnes œuvrant pour l’association le font bénévolement. 
 
 
 

ABCG-Membres	au	30.11.2015	 	 	
Bienfaiteurs	 5	 x1	 5	 	 	
Collectifs	 25	 x5	 125	 	 	
Familles	 425	 x2	 850	 	 	
Individuels	 401	 x1	 401	 	 	

Nombre	d'inscriptions	 856  1381	 membres	estimés 
Invités	 3   	 	
Non	membres	 6   	 	
Total	sans	e-mail	 232   	 	
Total	avec	e-mail	 633   	 	
Total	adresses		 865   	 	

 
 
 
F) Composition du comité exécutif   
 
Changements au comité :  
1. Surchargée par ses fonctions parlementaires, Mme Isabelle CHEVALLEY, Conseillère nationale du 

canton de Vaud, renonce à participer activement aux travaux du comité exécutif et rejoint le groupe des 
personnes ressources. 

2. Intéressé au parcours de l’ABCG et au projet Bois de Chênes, Eric BURKHARD met au service de 
l’ABCG ses compétences d’administrateur retraité depuis l’été 2015, pour des tâches d’organisation - 
synthèse et archivage de documents. 
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3. Après avoir rempli de son mieux sa fonction de secrétaire pendant 7 ans, Marie-Madeleine TONI estime 
qu’il est temps pour elle de transmettre la charge du secrétariat.  

4. Formé en gestion des organismes  sans but lucratif, engagé dans divers projets de protection de la 
nature, familier du Bois de Chênes, membre de l'ABCG depuis 2011,	Philippe SCHNEEBERGER,	
se réjouit de rejoindre le comité en 2016 et de mettre ses compétences juridiques et linguistiques à titre 
bénévole au service de l'ABCG. Il accepte la fonction et la responsabilité de secrétaire, moyennant une 
aide complémentaire qui reste à trouver.  

 
 
G) Comité exécutif proposé pour la période 2015 - 2018:  
 
1. Co-président de l’ABCG, délégué au Conseil de Fondation Bois de Chênes : Georges MERMILLOD, 

horticulteur,  ex collaborateur de l’Agroscope Changins. 
2. Co-président, délégué à la commission de gestion, organe de la Fondation Bois de 

Chênes. Relations media, responsable du programme : Bernard MESSERLI, 
arboriculteur, journaliste, conservateur des jardins du Château de Prangins. 

3. Vice-président : Philippe MARTINET. Président du Grand Conseil en 2013.  Chef du service des écoles 
de Lausanne. 

4. Trésorier et responsable du fichier : Pierre REYMOND, ancien responsable d'une banque Raiffeisen.  
5. Surveillant gestionnaire du Bois de Chênes depuis 1978, délégué à  la commission 

de gestion (organe de la Fondation): Florian MEIER, biologiste, écologue conseil.  
6. Contacts, accueil, divers : Martine GUEX, biologiste, dessinatrice de la nature. 
7. Organisation, synthèse et archivage de documents : Eric BURKHARD, administrateur retraité. 
8. Secrétaire et membre du comité: Philippe SCHNEEBERGER, juriste, traducteur, formé en gestion des 

organismes sans but lucratif. 
 
 
H) Comité de soutien : un nouveau membre - une démission. 
Mme Josiane AUBERT, conseillère nationale, et présidente en  2008/2009 de la  Commission 
Science-Education-Culture.  
Mme Isabelle BALLENEGGER, juriste, se retire du groupe et souhaite « un nouveau souffle et 
une bonne suite à ce Bois de Chêne qui a bénéficié de tant de soins ».  
Mme Eva BELABBAS, webdesigner.  
M. Philippe BIELER, ancien conseiller d’Etat vaudois. 
Mme Isabelle CHEVALLEY, conseillère nationale du canton de Vaud 
M. Sébastien COMTE, ingénieur HES en Gestion de la Nature, écologue. 
M. Pierre CORAJOUD, auteur de guides de balades. 
M. Noé GRAFF, président de l’ABCG depuis les débuts jusqu’en 2015.  
M. Pierre HAINARD, professeur honoraire de géobotanique à l'Université de Lausanne.  
M. Laurent ISOARD, professionnel du développement durable dans le bâtiment.  
Dr. Claude MARTIN, ancien directeur du WWF international.  
M. Samuel MONACHON, cinéaste naturaliste. 
Dr. Philippe ROCH, ancien directeur du WWF suisse et de l'Office Fédéral de l'Environnement, des 
Forêts et du Paysage et Secrétaire d'État à l'environnement (1992 – 2005). 
M. Pierre WALDER, cinéaste naturaliste. 
 
 
I)  Programme des activités de mars 2015 à janvier 2016   

1. Jeudi 19 mars 2015   (dès 19h, à l'UICN – Gland) :                    
Assemblée générale et conférence  

20h30  Florilège fongique du Bois de Chênes et de la région par M. Bernard DESPONDS, président de la 
Société mycologique de La Côte et contrôleur officiel de champignons. Cette conférence illustrée présente plus 
de 80 espèces de champignons parfois surprenants. On comprendra mieux le rôle important pour cette diversité  
que jouent des portions de forêts soustraites à toute exploitation comme l'est, depuis plus de 50 ans, la Réserve 
intégrale et scientifique du Bois de Chênes. Avec quelque 48 mètres cubes par hectare de bois mort, (23 
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m3/ha. dans les autres forêts) la réserve offre des conditions favorables au développement de certaines espèces 
de champignons qui participent activement au retour du bois mort à l'humus forestier. 
 
42 personnes dont une dizaine spécialement intéressées par la conférence. 
Avec ses biotopes variés, le Bois de Chênes est particulièrement riche en espèces  de champignons y compris 
des espèces rares. Une dizaine de personnes rejoignent l’assemblée pour déguster les images fascinantes du 
règne particulier des Fungi aux formes infiniment belles et variées, à la riche palette de couleurs, aux 
dimensions variant de quelques millimètres à plusieurs dizaines de centimètres. De multiples  habitats sont 
colonisés, chacun par des espèces différentes : litières moussues, bois mort, bois vivant, pétioles, nervures et 
limbes de feuilles, lichens, places de feux, tiges d’épilobes, de fougères ou d’orties, graminées (le dangereux 
ergot de seigle), crottes de lièvres, fumée de cerfs, pives de pins, gland décomposé. L’un d’eux, Lactarius 
quietus, est inféodé au chêne. Certains champignons ont permis de développer des remèdes, notamment un 
anti-rejet utile pour la transplantation  cardiaque. Les lisières étagées hébergent moult espèces dépendant de 
ce milieu  particulier. 

2. Dimanche 19 avril 2015 : Chouettes hulottes au Bois de Chênes 
Boules de plumes ... qui s'exerceront au hululement l'automne prochain, les chouettes hulottes (Strix 
aluco) sont bien présentes au Bois de Chênes où elles mettent de l'ambiance après certains 
crépuscules. Capables de voler silencieusement, elles passent le plus souvent inaperçues.  La forêt 
inexploitée vieillit, on y trouve des arbres à cavités assez vastes pour que la hulotte y élève ses 
jeunes. Mais l’offre est encore limitée et la demande est grande : marte des pins, pic noir, pigeon 
colombin, loirs gris, ...Quelques nichoirs ont donc été installés et sont régulièrement occupés.  Ils 
sont contrôlés par Yves Ménétrey, ornithologue, qui nous explique en quoi consiste ce 
travail et l'intérêt des nichoirs pour mieux suivre l'évolution de la population. 

Public sous le charme. Environ 40 adultes et 6 enfants, 6 bébés chouettes cueillis aux 2 nichoirs, 
bagués, pesés, caressés. Duvet tout doux et chaud. Dociles, peu farouches, ils sont surveillés par 
leurs parents qui veillent non loin mais n’interviennent pas. Gare aux intrus le soir pendant le 
nourrissage : féroce attaque probable. Sur le terrain, conférence sur les rapaces, leurs  moeurs, 
leurs prédateurs.  

3. Dimanche 3 mai 2015 dès 5h30 : écoute des chants d’oiseaux 
avec Olivier Jean -Petit-Matile, ornithologue, naturaliste. 
concert philharmonique des musiciens à plumes. Notre guide du jour donne des pistes pour reconnaître les 
oiseaux à leur ramage et à leur plumage.                                                                  
 

La pluie battante, annoncée pour la journée, est amortie par les frondaisons feuillues. 

12 personnes sont présentes, à l’écoute du grand concert de printemps : merle, rouge - gorge, rouge-queue, 
mésange, coucou, roitelet, troglodyte, grive musicienne,  Pas de loriot ce dimanche mais un « Floriot » - soit 
Florian Meier imitant le loriot - et bien d’autres chants et cris. L’autour des palombes a déménagé.  Une 
cabane avec chaise a été bel et bien construite dans la réserve intégrale, en toute illégalité. Nous la 
démontons. 

4. Samedi 9 mai 2015, 14h UICN Le Bois de Chênes fait des 
petits…avec Florian Meier. Coup de pouce à la nature en zone urbanisée, une contribution du 
Bois de Chênes ! ...  Au-delà des thuyas et du gazon,  une autre façon de gérer jardins et espaces verts. Visite 
du jardin naturel de l’UICN, d’un site commercial  et autres lieux qui ont  hérité de plantes et de pratiques du 
BC.  

16 pers. très intéressées (dont FM, MG, GM, MMT.) Visite du jardin naturel de l’UICN. Sur une petite 
surface, véritable concentré d’écosystèmes variés : cerisiers de variétés anciennes, forêt, place de pique-nique, 
étang, prairie maigre, prairie grasse, rochers, éboulis, agriculture, toit végétalisé…  Y cohabitent  les espèces 
animales et végétales liées à ces milieux : massettes, tritons, grenouilles, guêpes, fauvettes, bruants, lézards. 
Certains riverains, d’abord réticents, sont devenus fervents visiteurs puis demandeurs de nouveaux espaces 
similaires à créer ailleurs. D. Juat, complète sa formation à Lullier en travaillant sur le terrain avec FM. Reste 
à convaincre la direction de l’UICN qu’orties et herbettes autour des bâtiments  ne sont pas du « chenit » mais  



Page 7 sur 9 
 

un habitat pour 16 papillons  et autres espèces. Un bloc erratique marque l’entrée, sauvé du concassage grâce 
à l’esprit récupérateur de FM.  

Eikenott : depuis oct 2014, F.Meier et D. Juat tentent d’y renaturer certains espaces verts. Etangs et praires 
maigres prennent vie petit à petit. Les graines ont été amenées avec le foin du Bois de Chênes. Un panneau 
explicatif aiderait les habitants à comprendre la démarche encore peu visible et à respecter les lieux. 
Nombreux nichoirs pour hirondelles et martinets. 

5.  Samedi 30 mai 2015 : Murgiers du Bois de Chênes. 

Découverte des reptiles habitant les murgiers du Bois de Chênes. 
Avec des experts du Groupe herpétologique et arachnologique de Lausanne (GHAL)  
On appelle "murgier" un tas de pierres  structuré pour accueillir la petite faune. 

Joli succès : 47 personnes dont 18 enfants, très intéressés. Yann photographie les découvertes  pour la 
Salamandre et les Fêtes de la nature. Karim et Zoé, biologistes du Ghal, Martine et Florian, biologistes du 
Bois de Chênes, partagent leurs connaissances de la nature en général et des reptiles en particulier. 
    .  /  . 

Il fait trop chaud pour les serpents, mais pas pour le  lézard des murailles et un lézard agile femelle au ventre 
gonflé d’oeufs. Découverte de 3  limaces noires, une exuvie de larve de libellule et une grande libellule  
déployant ses ailes, une  libellule « demoiselle ». Les prés maigres sont en fleurs. De retour à la ferme, 
exposition d’une vipère indigène et de couleuvres américaines en terrarium. Les enfants sont fiers et ravis de 
toucher et porter ces dernières. Le généreux et joyeux apéritif  offert par le GHAL et l’ABCG est l’occasion 
d’échanges informels. L'intérêt et l'attention des petits et des grands étaient au rendez-vous et la discipline a 
bien été suivie pour ne coucher l'herbe qu'un minimum en allant visiter les quelque 20 sites munis de "tôles" 
pour l'observation des reptiles. Les participants s’inquiètent du sort du Bois de Chênes une fois que la 
famille Meier l’aura quitté.  

 

6. Samedi 13 juin 2015,		13h30	–	17h,	avec Bernard, Florian, Georges : 
«	Identifions les arbres d’après leurs feuilles	en observant tous les détails subtils, 
disposition, forme, texture, qui permettent de les reconnaître de façon sûre en s'appuyant sur des clés simples 
ou complexes et des dessins... à faire soi-même !     
 
Env. 15 personnes très captivées. Echo de l’une d’entre elles : passionnante cette sortie !  
 

7. Dimanche 6 sept. 2015 : « Le charme discret des manteaux de lisière 
Guide: Florian Meier biologiste, surveillant gestionnaire du Bois de Chênes depuis 36 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : une lisière du Bois de 
Chênes photographiée par P.Colberg 

 
 

Environ 10 à 12 pers. bien intéressées. Les lisières forestières représentent la zone de transition 
entre le milieu forestier fermé et un milieu ouvert comme une prairie, un champ cultivé ou un 
chemin par exemple. En écologie on parle d'un écotone pour désigner une telle transition entre deux 
écosystèmes. 
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En allant de la forêt vers le milieu ouvert on peut distinguer les structures suivantes dans la lisière 
forestière: 
La ligne des grands arbres de la forêt dont les couronnes sont en général asymétriques avec des 
branches charpentières beaucoup plus développées du côté du milieu ouvert. 
Le manteau de lisière constitué d'espèces arbustives et de jeunes arbres. 
L'ourlet de la lisière constitué d'espèces herbacées qui profitent de la protection et du microclimat 
offerts par le manteau de lisière. 
Dans nos campagnes, les intérêts divergents des activités agricoles, d'une part, et forestières, d'autre 
part, ont souvent réduit le manteau et l'ourlet des lisières à une portion congrue. 
Dans ses partenariats avec d'autres acteurs concernés par les entretiens de lisières, le protecteur de la 
nature met l'accent sur certaines espèces cibles susceptibles d'être favorisées par des travaux 
d'entretien adéquats. Au Bois de Chênes il y a environ 17km de lisières. Depuis quelque 36 ans, par 
tronçons plus ou moins longs, selon les possibilités matérielles, des interventions soignées sont faites 
afin de développer de beaux et intéressants manteaux de lisière propices à une biodiversité 
spécifique. 
 
8.  Dimanche 27 septembre 2015 : 
« Ā FLEUR DE CONTES,  BALADE CONTÉE » 
 en collaboration avec Pole Sud:   
Intervenant : D’abord berger puis paysan éleveur, Patric Rochedy est devenu conteur professionnel, en 
voyage de ci de là sur cette terre, à l’écoute d’autres langues, d’autres paroles, d’autres façons d’être au 
monde… Il raconte des histoires anciennes, des contes transmis de bouche en oreille qui sont la mémoire 
partagée du monde et de ses habitants. 
 
41 pers dont env. 9 de l’ABCG. Par petites touches, introduction à la géologie, la biodiversité et l’histoire du 
BC par FM + aspect scientifique qui complète bien les contes. Journée très appréciée malgré le temps frais. 
Les participants ont mis dans le chapeau environ Fr. 600.- partagés entre Pôle Sud et l’ABCG. 
 
 

9. Les samedis  5 décembre 2015  et 23 janvier 2016 : 
Travaux d’entretien au Bois de Chênes 
conduits par Florian Meier, biologiste et surveillant gestionnaire du Bois de Chênes. 
Ratisser du foin, arracher des invasives, rétablir un manteau de lisière, dégager une piste cavalière et…prendre 
un « bain de forêt » dans le grand air pur, humide et frais du Bois de Chênes.  Fitness gratuit - Excellent 
antidote au stress contemporain. 
Equipement robuste et adapté à la météo, chaussures  et gants de travail, boisson, pique-nique.                           
Gros outillage fourni sur place. Vos sécateurs, scies, haches et serpes seront utiles.                                                        
 
5.12 : env. 10 personnes   23.1 : env. 23 personnes qui abattent un bon travail. 

 
 

10.  Samedi 30 janvier 2016 :    Traces d’animaux dans la neige 
à la Givrine, avec Jacques  Morel, naturaliste, expert en traces. 
Se promener dans la neige, les yeux ouverts, nous raconte chaque fois une nouvelle histoire à propos de ce qui 
s'est passé précédemment et de qui est passé récemment là où nous sommes. Rien n'est joué d'avance, mais les 
terrains de jeux du Bois de Chênes ou de la Givrine sont toujours riches en découvertes.  
 
Journée froide le matin, douce l'après-midi, puis, vers 4 heures, les nuages.  
Mais nous avons eu de la chance, comme d'habitude là-haut. Piste de Merle et de Corneille. Vu 
Grand Corbeau, crottes de Pic noir près de fourmilières dévastée, galeries de Campagnol des 
champs, taupinière de Campagnol fouisseur, traces d’Ecureuil, Chevreuil, Sanglier, Lièvre, Fouine 
ou Martre, Blaireau, Renard et Lynx, bien sûr... Donc chouette journée. J.Morel 
Participants : le guide, Florian et Martine + 5 personnes. 


