Procès verbal de l’Assemblée générale de l’ABCG du19
mars 2015 19h -22h UICN Gland.
Présents : Graff Noé NG., Martinet Philippe PM, Guex Martine MG, Meier Florian FM, Messerli
Bernard BM, Reymond Pierre PR, Mermillod Georges GM, Toni Marie-Madeleine MMT.
Excusés : Chevalley Isabelle IC,
Invités présents : M. G. Richard, président du CDFBC et municipal de Genolier en charge du Bois
de Chênes et M. Bovay, membre du CDFBC.
CDFBC : Conseil de la Fondation Bois de Chênes
BC : Bois de Chênes

Membres excusés : Prof. Dr Aurèle Parriaux, Samuel Monachon, Irene Schwob,
Christophe Bron, Verena et Pierre Strauss, Bernard Jeangros.

Interlude: projection de magnifiques photos du Bois de Chênes par P. Colberg
1. Bienvenue et remerciements par Noé Graff et P. Martinet à
. l’UICN pour la mise à disposition de la salle de conférence,
. à la Caisse Raiffeisen qui offre généreusement la gratuité des opérations bancaires de l’ABCG
. aux photographes amateurs et professionnels qui fournissent de magnifiques photos pour les
publications et le site web, spécialement P. Colberg ( PPT )
. à Messieurs Temler et Rychner qui réparent les outils d’entretien
. aux guides et conférenciers pour leurs remarquables prestations
. aux nombreux membres qui fréquentent les conférences et excursions et manifestent leur soutien
. aux donateurs et aux membres collectifs
. aux membres du comité de soutien qui sont parfois sollicités pour un conseil, une information ou
une intervention ponctuelle, notamment Mme Isabelle Balleneger, juriste.
. à Isabelle Carrel et à son mari qui participent aux travaux d’entretien au BC en mettant à
disposition leur attelage : 2 chevaux et un char pour transporter foin ou branchages.
. à Eva Belabbas, webdesigner à Gland, qui, depuis 2012, met à jour bénévolement le site web
www.abcg.ch.
. au comité ABCG pour son intense travail et notamment au trésorier P. Reymond, à Martine Guex
et à l’hyperactive secrétaire M.-M. Toni.

NB. L’ABCG édite uniquement les deux sites
www.abcg.ch et natures.ch - abcg
et n’a aucun lien avec face book et autres présences similaires sur le web, source de
confusion.

2. Procès verbal de l’AG 2014 (voir sur le site web) Accepté

( lu au moins par une personne

présente) ,
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3. Rapport du président. Noé Graff rappelle les buts de l’ABCG : cette association
est créée en 2007 afin de protéger le patrimoine naturel et bâti du Bois de Chênes,
d’encourager une gestion apte à développer ses valeurs, d’établir un dialogue constructif
avec les autorités, de favoriser la connaissance scientifique de la réserve. Les méthodes
officielles actuelles passent par un plan cantonal, une multiplication d’acteurs différents
qu’il faudra coordonner et des subventions fédérales liées à des statuts d’inventaires tels que
PPS (Prairies et pâturages secs),
IFP (Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale),
IBN (Inventaire fédéral des sites de reproduction de batraciens d'importance nationale).
Le CDFBC aura un large pouvoir sur le futur du Bois de Chênes. Aux échanges tendus des
débuts ont succédé une confiance grandissante et le début d’un dialogue.

Activité du comité qui a tenu sa 35ème séance plénière (le 15.3.2015). Au total, 6
séances depuis l’AG du 7 mars 2014. NB : une grande partie du travail de comité se fait par
de multiples téléphones, courriels, démarches, visites et séances de travail en commissions
restreintes. Offre au public : de mars 2014 à mars 2014, 1 conférence, 2 journées d’entretien
et 7 visites/ étude de milieux naturels ou d’espèces vivant au Bois de Chênes.

3.bis. Brève allocution de M. G.Richard, président du Conseil de la Fondation
Bois de Chênes (CDFBC) et municipal de la commune de Genolier : le CDFBC a pour but
de rassembler et coordonner les différents acteurs du projet et de préparer le futur du Bois de
Chênes. Il signera prochainement une convention concernant la réserve afin de renforcer sa
protection. Il veillera à ce que le trafic automobile au BC soit réduit au minimum,
contrairement à ce que clament certains messages sur réseaux sociaux. La prochaine
assemblée générale se fera au Bois de Chênes et les participants laisseront leurs voitures aux
parkings en périphérie du BC.

4 Rapport du trésorier P. Reymond, cotisations, adhésions, comptes, budget
4.1. Cotisations. P. Reymond.
Depuis 2014, 2 nouveaux modes de paiement facilitent le règlement !
Merci à celles et ceux qui ont réglé leur cotisation 2014 et 2015. 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.
Nouveau : il est aussi possible d’imprimer - aux dimensions identiques - le bulletin de
versement scanné joint à votre courriel de nov. 2014 et de l’utiliser pour vos paiements par
poste ou par banque. 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 (chf 1,80 pour
chf 20.-).
Toutefois, les paiements en espèces sont acceptés, notamment lors des manifestations.
Accompagnez-les, si possible, d’une note lisible mentionnant votre nom et l’année de
cotisation.
Autre procédé simple et légal : envoyer par la poste une enveloppe contenant le montant
en espèces sans oublier votre nom, adresse et année concernée. Précaution antivol :
emballer le billet dans du papier aluminium. La case postale sera relevée fréquemment
pendant la période qui suit l’envoi de ce courrier.
Montants inchangés des cotisations 2015, tels qu’annoncés fin 2014 :
Membre individuel dès 20 ans révolus : 10 CHF
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Membre junior de moins de 20 ans :
Membre famille :
Membre collectif :
Membre bienfaiteur :

5 CHF
20 CHF
50 CHF
500 CHF

Cotisation payable auprès de la Banque Raiffeisen 1188 Gimel
CCP 10-1472-0 Compte ABCG
IBAN : CH25 8048 5000 0022 7299 4
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 d’exonération fiscale figure sur le site web abcg.ch, rubrique statuts.
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.

4.2 Adhésions - membres , P. Reymond
Les membres de l’ABCG sont fidèles et continuent d’augmenter. Quelques désistements
sont liés à des déménagements ou décès.
Nombre de membres au 30 novembre 2014:
- 391 membres individuels (+ 14 en 1 an), soit 391 personnes
- 415 membres famille (+ 17 en 1 an), x 2, soit 830 personnes
- 25 membres collectifs (inchangé), x 5, soit 125 personnes
Soit en tout 831 membres, totalisant 1346 personnes

Répartition géographique :
-

canton de Vaud
canton de Genève
autres cantons
de l'étranger

Cotisations 2014 :

704 membres
78 membres
29 membres
20 membres

payées

(y compris rattrapage jusqu'au 28.02.2015)
à fr. 10.181
à fr. 20.222
à fr. 50.7
Soit encaissées au total :
fr. 6'600.dues :
fr. 6'860.Total des dons 2014 :

impayées
210
193
18

fr. 7'128.18

ABCG-Membres au 10.02.2014
Bienfaiteurs
Collectifs
Familles

4 x1
25 x5
398 x2

4
125
796

Individuels

377 x1

377
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1302
Nombre d'inscriptions

804

Invités
Non membres
Total sans e-mail
Total avec e-mail
Total adresses

3
6
224
589
813

membres
estimés

ABCG-Membres au
30.11.2014
Bienfaiteurs
Collectifs
Familles

5 x1
25 x5
415 x2

5
125
830

Individuels

386 x1

386
1346

Nombre d'inscriptions

831

Invités
Non membres
Total sans e-mail
Total avec e-mail
Total adresses

3
6
241
558
840

membres
estimés

Pierre Reymond trésorier
4.3 comptes de l’Association pour le Bois de Chênes de Genolier,
Exercice 2014 (du 1.12.13 au 30.11.14) , P. Reymond
Dates

Libellés

01.12.13 Encaissé 209 cotisations à fr. 20.à
Encaissé 174 cotisations à fr. 10.30.11.14 Encaissé 6 cotisations à fr. 50.(Total des cotisations encaissées : fr. 6'220.-)
164 dons
31.12.13

Intérêts bancaires créanciers nets
Verst crouzille de la ferme
31.08.14 Collecte "jardin"
2014
2014
2014
2014
2014

Recettes

Dépenses

Fr.

Fr.

4'180.-1'740.-300.-7'128.18
110.30
724.90
465.35

Défraiement des intervenants (conférences/excursions)
1'600.-Frais site internet
331.20
Frais collations AG 2014 et divers
283.55
Frais de bureau (ports, photocopies, enveloppes)
1'443.45
Frais divers
50.-________________________
Totaux :
Solde en caisse au 30.11.13 et au 30.11.14

14'648.73
0.--

3'708.20
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Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.13
51'314.60
Solde épargne bancaire No 22729.94 au 30.11.14
62'255.13
________________________
Totaux égaux :
65'963.33
65'963.33
=====================
Augmentation de la fortune au cours du présent exercice : fr. 10'940.53
Fortune à la fin de l’exercice : fr. 62'255.13
Commentaire : Le bénévolat de toutes les personnes oeuvrant pour l’association est total.
Mont/Rolle, 15.02.2015

Pierre Reymond, trésorier

P. Martinet relève les dons importants d’entreprises de la région qui proposent à leur
personnel de consacrer une journée aux travaux d’entretien au Bois de Chênes, sous la
direction du surveillant gestionnaire.
Par ailleurs, la phase de thésaurisation sera bientôt suivie d’une phase de dépenses. L’ABCG
souhaite soutenir une gestion différenciée des espaces naturels du Bois de Chênes et
envisage d’allouer pour cela un montant de chf 12.000 / an.

4.4 Budget 2015 P. Reymond
Budget de l’Association pour le Bois de Chênes de Genolier, Année 2015
Recettes

Dépenses

Cotisations
8'000.—
Dons
6'000.—
Diverses recettes
1'000.---Défraiement des intervenants
1'800.—
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
500.-Participation aux frais de gestion du Bois de Chênes
12’000.-_________________________
Totaux :
15'000.-18'000.—
Perte d’exercice
3'000.—
_________________________
Totaux égaux :
18'000.-18.000.—
=========================
P. Reymond trésorier

15.02.2015

5. Rapport des vérificatrices des comptes 2014 (du 1.12.2013 au 30.11.2014),
Mesdames Isabelle Carrel et Catherine Uebelhart :
Le 19 mars 2015, en présence du trésorier, M. Pierre Reymond, conformément au mandat
qui nous a été donné, nous avons vérifié et constaté la bonne tenue des comptes et la
concordance entre les écritures et les pièces justificatives. Nous recommandons à
l’assemblée générale d’en donner décharge au trésorier.
Les comptes sont acceptés à l’unanimité et le trésorier est remercié pour son excellent
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travail.

6. Nomination des vérificateurs-trices et du suppléant pour l’exercice suivant.
Vérificatrices pour l’exercice suivant : ayant officié 2 années successives, Isabelle Carrel
n’est plus habilitée à poursuivre. Catherine Uebelhart accepte de renouveler son mandat.
Christine Schilter se réinscrit pour l’exercice suivant. Suppléant: Sébastien Comte, absent,
est nommé pour autant qu’il accepte.

7.1 Composition du comité exécutif - changements
Changements au comité : après avoir rempli au mieux sa fonction de président pendant 7
ans puis son rôle de délégué au Copil puis au CDFBC, Noé Graff estime qu’il est temps
pour lui de transmettre à Georges Mermillod le double flambeau de la présidence de
l’ABCG et du rôle de délégué au CDFBC, deux fonctions qu’il estime indissociables.
Georges Mermillod accepte et le comité approuve cette rocade qui est soumise à l’AG ce
soir et sera proposée au CDFBC prochainement. Bernard Messerli accepte la charge de
responsable du programme et la co-présidence. Tous deux sont élus à l’unanimité par
l’AG.
Tant Georges que Bernard ont développé un vif intérêt pour le Bois de Chênes depuis leurs
études. Cet intérêt partagé et une passion commune pour la nature promet une bonne
coordination pour leur future co-présidence.
Il reste maintenant à promouvoir des concepts naturalistes de gestion d’espaces naturels.
Remerciements à Noé Graff, président sortant, par Philippe Martinet
qui souligne sa capacité à établir des relations de confiance avec les autorités, à ouvrir les
portes du dialogue, aidant ainsi à initier le projet Bois de Chênes. Par sa force tranquille,
Noé a su être rassembleur, coordinateur et passeur entre la Municipalité et l’ABCG. Après la
phase politique, vient une période plus technique et scientifique qui nécessite l’entrée en
scène de nouveaux acteurs.
En remerciement pour ses éminents services, Noé Graff est nommé président d’honneur
de l’ABCG.

7.2 Comité exécutif proposé pour la période 2012 - 2016:
Président sortant : Noé GRAFF rejoint l’illustre comité de soutien.
Co-président de l’ABCG – délégué au Conseil de Fondation Bois de Chênes : Georges
MERMILLOD, horticulteur, ex collaborateur de l’agroscope Changins.
Co –président - Relation media – Programme : Bernard MESSERLI,
journaliste, conservateur des jardins du Château de Prangins.
Vice-président : Philippe MARTINET, Président du Grand Conseil en 2013, Chef du
service des écoles de Lausanne.
Trésorier : Pierre REYMOND, ancien responsable d'une banque Raiffeisen.
Comité : Isabelle CHEVALLEY, chimiste, Conseillère nationale Canton Vaud.
Surveillant gestionnaire du Bois de Chênes : Florian MEIER, biologiste, écologue
conseil.
Polyvalente : Martine GUEX, biologiste, dessinatrice de la nature.
Secrétaire : Marie-Madeleine TONI, enseignante retraitée.
Cette nouvelle composition est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

7.3 Le Comité de soutien compte un membre de plus, Noé Graff :
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Mme Josiane AUBERT, conseillère nationale, et présidente en 2008/2009 de la Commission
Science-Education-Culture.
Mme Isabelle BALLENEGGER, juriste.
Mme Eva BELABBAS, webdesigner.
M. Philippe BIELER, ancien conseiller d’Etat vaudois.
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 (2007) jusqu’en mars 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.

8. Compte rendu des activités de l’ABCG depuis la
précédente AG du 7.3. 2014 jusqu’au 15 mars 2015. Dix rendez-vous nature
a. Vendredi 7 mars 2014 dès 19h à l'UICN * à Gland assemblée générale et
conférence : Réserves forestières de Suisse et surfaces forestières d'étude à
long terme du Bois de Chênes par le Dr. Peter Brang qui pilote l'étude du WSL et
de l'ETH sur les réserves forestières de Suisse et suit les 11 surfaces d’études à long terme
au Bois de Chênes.

b. Samedi 5 avril 14 -17h au Bois de Chênes **
La tournée des dendro-écrivains et arbo-poètes par Bernard Messerli
Promenade dans le Bois de chênes. Arrêts. Lectures. Devinettes: où se trouve l'arbre
concerné par ce texte? Quel est son nom? Qui en est l'auteur ? Venez tester vos
connaissances d'entre les arbres et les auteurs ! 10 personnes enchantées sous les
charmes et les hêtres.

c. Samedi 26 avril dès 5h30 au Bois de Chênes **
Ecoute des chants d’oiseaux avec Olivier Jean-Petit-Matile, ornithologue et
naturaliste. Concert philharmonique des merles, mésanges, roitelets, sittelles, pics, verdiers,
grives et autres musiciens à plumes.
40 personnes à l’écoute attentive. Dès 5h30 le concert commence et va crescendo pour
faiblir vers 6h30. Il semble qu’une nouvelle espèce ait fait son apparition au BC : le coucou
enroué  !

d. Samedi 3 mai 14 -17h à la ferme du Bois de Chênes ***
Greffage des arbres fruitiers : mythes et réalités par Bernard Messerli.
Chimère, vous connaissez ? Un organisme à queue de poisson, pattes de bélier
et tête de dragon. Le greffage peut faire cela; enfin pas exactement cela mais
donner un pommier avec 12 variétés sur le même arbre. En revanche, le
greffage ne peut pas inventer un pêchabricotier… De quoi, intriguer le
Béotien ! Pour tester cette sorte de bricolage pseudo-génétique, il vous suffira
d’apporter 1 (un !) jeune prunier, poirier ou pommier en pot et nous le
grefferons ensemble. Le greffon, c’est votre prof. de l’après-midi qui vous
l’offre.
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Malgré la bise noire frigorifiante, env. 12 personnes très attentives et intéressées, yc des
quasi professionnels des arbres. Théorie, exercices, démonstration. Les petits secrets des
arbres et de la greffe sont dévoilés avec humour et précision, tableaux, cartons, outils.

e. Samedi 5 juillet dès 14h à la ferme du Bois de Chênes***
Bonnes saveurs de "mauvaises herbes" apprêtées de diverses façons.
Au four et au moulin, Martine Guex, quelques assistant-e-s et une armée de cueilleurs
et marmitons de jardin.
Activité proposée aux usagers de Pôle sud et aux membres de l'ABCG.
Chénopode, ortie, consoude et autres verdures seront de la fête. Menu dégustation.

Env. 50 personnes, petites et grandes, toutes enthousiastes, mettant la main à la pâte et au
feu. Canapés aux orties, pains serpentins aux herbes aromatiques, salade sauvage variée,
beignets de consoude et sarrasin, tisane aux herbettes : …. clafoutis aux fruits.

f. Samedi 6 septembre 2014 dès 18h au Bois de Chênes **
A la découverte des petits mammifères du Bois de Chênes et d'éventuels
"invités surprises" sous la houlette de Florian Meier.
Les campagnols savent-ils nager ? Qui a peur des chauves-souris ?
En famille, dévoilons les secrets de la nuit dans la forêt.
18h à 21h30 env., conférence et observations commentées sur le terrain .
40 p dont 9 enfants, FM, MG, MMT, t° très douce, public attentif et ravi.
prairie proche du parking : criquets, lâcher de campagnols roussâtres et à collier, intérêt et
gestion des prairies maigres, nid de guêpes construit dans un terrier
verger : dégustation de différentes pommes,
marais, étang des fines : utilité de ce lieu, musaraigne musette, mulot à collier, relâchés sur
un radeau, les 2 ou 3 campagnols et mulots se jettent à l’eau et nagent vers la rive
terrariums : rainette, noctule et pipistrelle, grenouille rieuse dans l’étang des fines
sur le chemin de retour, vers luisants

g. h. Les samedis 6 décembre 2014 et 17 janvier 2015, dès 9 h 00
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. Excellent antidote au stress
contemporain.

Samedi 6.12.2014 entretien : env. 28 pers + Isabelle Carrel, son mari et ses 2
chevaux attelés pour transporter foin et branchages
Ratissé carex fauchés, entretien lisières. Rabattre saules têtards etc pour
favoriser les arbustes nourriciers pour la faune.
17.1 : la pluie du matin n’arrête pas les 13 volontaires dont 3 venus de
Genève en transports publics ( 2 X 1h30 de trajet pour certaines ) . Ratissage de foin, étêtage
des saules têtards, élagage de la piste cavalière. C’est la dernière séance d’entretien. Les
travaux sont suspendus par les autorités en attendant qu’un nouveau plan de gestion soit
élaboré et qu’un nouveau mandat soit donné au surveillant gestionnaire.

Samedi 14 février 2015, 13h30 à 17h, ferme du Bois de
Chênes***. Forme hivernante des insectes avec Bernard Messerli,
i.

naturaliste. Des nymphes, larves ou adultes hivernants, c'est le stade oeuf qui nous
intéressera le plus. En une heure (frisquette!) de ramassage de menus échantillons de bois
et d’écorce, nous aurons assez de matériel à observer (au chaud !) sous les loupes, si
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possible binoculaires. Au menu : oeufs de pucerons, de cheimatobie (une
géomètre), d'acariens, des cocons de zygènes, des adultes de coccinelles et
braconides logeant dans d'anciennes galles, plus moult surprises. Un monde bien
curieux de formes et de textures à découvrir !
14.2 le temps pluvieux réduit le nombre de participants à 10 dont 4 membres du comité. A
l’aise dans la cuisine autour de 5 loupes binoculaires, ils s’émerveillent devant les œufs
lilliputiens de papillons, pucerons, acariens aux noms savants. Après examen, les rameaux
coupés sont restitués à la nature.
j. Dimanche

15 mars 2015, 13h30-17h, ferme du Bois de

Chênes***Les bourgeons et leur identification. Bernard Messerli.
Apprenez à reconnaître leur disposition, forme, aspect, texture... Un bon prétexte pour
mieux les observer, sentir, admirer. Identification à l'aide de diverses clés: Miniguide10 de
la Salamandre, Godet modif Messerli, Schultz/Ulmer, Santa/Naturalia Monspeliensi. Ainsi
chacun pourra dire s'il préfère la simple contemplation à l'identification et ce dernier cas
échéant, s'il préfère une clé simple ou sophistiquée...
Quercus robur dessin tiré de Santa/Naturalia "Naturalia Monspeliensia".

Ecailles, brillance, pilosité, fonction, contenu...les bourgeons dévoilent leurs
secrets aux 32 participants qui, loupe en mains, observent et notent, attentives malgré la
bise.
Le président remercie Georges Mermillod, Florian Meier et tous les acteurs pour
l’organisation et le bon déroulement de ces activités.

9. Suite du programme mars à juin 2015
Jeudi 19 mars 2015 dès 19h à l'UICN * à Gland
assemblée générale et conférence.
k.

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 présentera 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 quelques 48 mètres cubes par hectare
de bois mort, (23 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.

l. Dimanche

19 avril 2015. Chouettes hulottes au Bois de Chênes

Rendez-vous à 10H au parking château Grillet, côté Vich ** avec jumelles et
pique-nique. 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
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sont contrôlés par Yves Ménétrey, ornithologue, qui nous expliquera en quoi consiste ce
travail et l'intérêt des nichoirs pour mieux suivre l'évolution de la population.

m. Dimanche
avec

3 mai 2015 dès 5h30 ! écoute des chants d’oiseaux

Olivier Jean -Petit-Matile, ornithologue, naturaliste.

Départ du parking Château Grillet, entrée côté Vich, à l’Est du Bois de Chênes.**
Munissez-vous de vêtements chauds, jumelles, longue vue si disponible,
collation, boisson chaude. Et venez savourer le concert philharmonique des
merles, mésanges, roitelets, rouge-queue, 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.
n. 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.

o. Nouveau ! Samedi 30 mai, Murgiers du Bois de Chênes: suivi
herpétologique. Samedi 30 mai 2015 / 9h P. Château-Grillet, entrée est du BC côté
Vich.
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.
p. Samedi

13 juin 2015. 13h30 - 17h . parking Château Grillet, côté Vich **

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 !

10. Divers et propositions individuelles. :
. OJPM propose une visite aux étangs et étude de la vie dans les milieux humides, marais,
regards de nappes phréatiques, notamment les libellules. Filet, loupe, guide de détermination
. C. Sch propose une présentation des travaux de restauration par l’architecte. NB le
projet évolue encore : toilettes sèches, panneaux solaires, épuration des eaux sur place.
G.Richard précise que l’enveloppe du bâtiment n’est pas transformée. Seul l’intérieur est
aménagé. Le rez de chaussée sera dédié à l’accueil du public, de classes et un local à outils –
machines d’entretien. Ces travaux feront l’objet de mise à l’enquête.

11. Jusqu’à 22h 30 environ, discussions et verrée autour d’un
petit buffet
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