
abcg@bluewin.ch
www.natures.ch/abcg
www.abcg.ch

  Programme ABCG de janvier à mars 2019  

 Samedi 12 janvier 2019, 9h

Travaux d'entretien au Bois de Chênes

Venez participer à l'entretien d'une « lisière étagée » ou à la fauche d'un pré !
(vous n'allez pas manœuvrer un tracteur, ni tenir une tronçonneuse, mais vous pourrez vous

aérer en bonne compagnie & convivialité, et faire quelque chose d'utile :-)

Tenue adéquate suggérée : vêtements et souliers chauds (évent. bottes), et thermos de
boisson chaude & fruits secs pour les pauses (celles & ceux qui ont des cisailles, des

scies et/ou des sécateurs sont invités à s'en munir).  L'activité « entretien » commence
à 9h, mais vous pouvez rejoindre le groupe plus tard (consulter le panneau qui sera au

parking indiquant où œuvre le groupe) ; l'activité dure jusqu'à midi, voire jusqu'au
crépuscule si la météo est convenable, et si le cœur vous en dit ! 

(photo prise lors de la journée du 1er décembre 2018 : que c'était beau !!!)
.  /  .
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Samedi 16 mars 2019, 14h

Trous, terriers et autres repaires de la faune au Bois de Chênes

Grâce à des repaires, une partie importante de la faune échappe à notre attention lorsque
nous nous baladons dans la nature.  Pour leur sécurité et celle de leur progéniture, les
animaux aménagent des terriers, des nids ou des caches plus ou moins complexes.
Les campagnols roussâtres peuvent se contenter d'une petite anfractuosité naturelle à la
base d'un tronc ou au pied d'un mur où ils confectionnent un nid avec de la mousse. Alors
que les blaireaux sont de véritables ingénieurs des mines en creusant d'imposants réseaux
de galeries avec leurs puissantes griffes. Certaines espèces sont mal armées pour creuser
dans  la terre  ou  le  bois  et  profitent  du  travail
accompli par une autre espèce. C'est par exemple le
cas  de  la  chouette  hulotte  qui  occupe  dans  des
troncs  des  cavités  aménagées  par  le  pic  noir.  A
défaut de pouvoir entrer dans ces repaires de la
faune,  nous  en  examinerons  ce  qui  peut  en  être
observé.  Nous apprendrons aussi à distinguer les
taupinières  des  vrais  taupes  (Talpa  europea)  de
celles  des  campagnols  terrestres  (Arvicola
terrestris).

 avec Florian Meier,
ancien surveillant gestionnaire du Bois de Chênes        Blaireaux au terrier. Photo d'Alain Rauss   

[cette activité dure jusque vers 16h30 ou 17h]

Bienvenue à tous pour l'une ou l'autre (ou toutes) ces activités.
Aucune inscription préalable n'est nécessaire, et c'est gratuit, pardi !!!

Contacts pour toutes ces activités : G. Mermillod : 021 801 58 06  et  079 882 50 75
B. Messerli : 022 368 17 21 ;  F. Meier : 022 366 17 42 ;  Ph. Schneeberger : 079 22 88 955

Pour chacune de ces activités, rendez-vous au parking sis vers le lieu dit « Château-Grillet »,
(entrée du Bois de Chênes côté Vich, monter la route des Montagnards jusqu'à la clairière-parking)
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