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abcg@bluewin.ch          
www.natures.ch/abcg  
www.abcg.ch 
case postale 50  CH-1267 Vich 
 

Programme de décembre 2015 à octobre 2016  

Contacts: F. Meier 022 366 17 42 -  G. Mermillod  079/882 50 75 - B. Messerli  022 368 17 21           

 

Les samedis  5 décembre 2015  et 23 janvier 2016  dès 9h00  
au parking château Grillet, côté Vich **  ou sur le chantier indiqué à l’entrée. 

Travaux d’entretien au Bois de Chênes conduits par F.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.                                                        

Les personnes se déplaçant en train pourront être prises en charge à la gare de Nyon. Merci de nous  

avertir 3 à 4 jours auparavant. L'inscription n'est pas indispensable mais facilite l'organisation. 
 
 

 

Samedi 16 janvier 2016  - Traces d’animaux dans la neige  

Rendez-vous à la gare de Genolier 10 minutes avant le train NStCM  de 8h06. (Départ de 

Nyon 7h52). Au Bois de Chênes ou à la Givrine, suivons 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.  
Si nécessaire, l’excursion sera reportée au dimanche 31 janvier 2016 selon la météo et 

l’enneigement. Info par email collectif les jours précédents ou par tél aux N° : 022 366 

17 42 - 079 882 50 75 - 076 479 15 86. Tenue de neige, raquettes (on peut en louer à la Givrine) bâtons, 

app. photo éventuel, pique-nique.  

 

 

Jeudi 3 mars 2016 - 19h à l'UICN * Gland 

Assemblée générale et conférence. 

 Dès 19h, accueil autour d’un verre et d’amuse-bouches. 

 A 19h30, partie administrative statutaire :                                                                           

1. Remerciements - adhésions - membres - cotisations. 

2. Compte-rendu des activités de l’ABCG en 2015 et projets  pour 2016. 

3. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes 2015. 

4. Composition du Comité. 

5. Nomination des vérificateurs et du suppléant pour l’exercice suivant. 

6. Divers et propositions individuelles. 

 .  20h30 Conférence de M. Frédéric Hofmann, chef de section "chasse, pêche et 

surveillance".  Quel avenir pour l'écrevisse à pattes blanches dans le ruisseau du Bois-de-

Chêne...et dans le canton de VD ?  
 Jusqu’à 22h environ, discussions, verrée, quelques gourmandises.  
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Samedi 16  avril  2016  13h  parking Château Grillet**   

Exercice de bio-indication sous la conduite d’experts de  

En 4 à 5 heures, réalisons le diagnostic écologique d'un cours d'eau. En observant le 

paysage, la structure des rives et du lit, en identifiant les petits habitants du ruisseau, 

indicateurs biologiques, il sera possible d’évaluer la qualité de l'eau et de 

trouver des pistes pour l’améliorer et la protéger.  Loupe, bottes de pluie, 

habits selon  la  météo.  

 

Samedi  23 Avril  2016 dès 5h30 ! écoute des chants d’oiseaux avec 

Olivier Jean -Petit-Matile, ornithologue, naturaliste. tél : 021 828 35 59.    Départ du 

parking Château Grillet, entrée côté Vich, à l’Est du Bois de Chênes.**              

Munissez-vous de vêtements chauds, jumelles, longue vue éventuelle, collation, boisson chaude.    

Et venez savourer le concert philharmonique des merles, mésanges, roitelets, rouges-

queues, sittelles, pics, verdiers, grives et autres musiciens à plumes. 

Notre guide du jour donnera des pistes pour reconnaître les oiseaux 

à leur ramage et à leur plumage. L’écoute se terminera en fin de 

matinée.  

 

 

Dimanche 29 mai  13h30-17h00.  Fourmis des bois, fourmis des 

champs avec Mme Anne Freitag, conservatrice du  Musée cantonal de 

zoologie de Lausanne. Départ (et retour) au parking Château Grillet, à l'Est du Bois de 

Chênes **.  Munissez-vous d’une petite loupe de terrain.  

Les fourmis sont partout! Si les grands dômes des fourmis des bois sont assez faciles à 

observer en lisière de forêt, il y a de nombreuses autres espèces qui se cachent dans les 

herbes, sous les pierres ou dans les arbres. Une petite balade à travers le Bois 

de Chênes pour découvrir la diversité des espèces, comprendre le 

fonctionnement des sociétés et apprendre à distinguer reines et ouvrières !  
 

 

Samedi 22 octobre 2016 - 14h au P. Château Grillet pour env. 2h à 2h30.  

Secrets de champignons  par M. Bernard DESPONDS, président de la 

Société mycologique de La Côte et contrôleur officiel de champignons. A la suite de sa 

conférence, richement illustrée, lors de l’assemblé générale 2015, Bernard Desponds 

nous emmène à la découverte des amanites, agarics, chanterelles ... 

sur les sentiers du Bois de Chênes où s’épanouit une multitude de 

champignons de toutes espèces. Pas de récolte gastronomique mais 

observations, explications, photos, notes. Seront utiles vos loupes de 

terrain, carnet de notes, guide de poche, appareil photo. 

 

 

En cours d’année, des programmes supplémentaires seront peut-être 

proposés par courriel collectif, sur le site web abcg.ch et dans  la presse. 
 

 


