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Programme ABCG de mars à mai 2019
Samedi 9 mars 2019, de 14h à 16h30 environ
Taille fruitière de formation, avec Bernard MESSERLI
Les couronnes des fruitiers haute-tige du verger fraîchement plantés ont besoin d'un bon (re)départ.
Juste quelques correctifs pour que toutes les parties de la végétation puissent profiter des générosités solaires. Lecture d'arbres, quelques règles et autant de coups de sécateurs rempliront cette
petite après-midi arboricole ! Prenez scie et sécateur, habits chauds et thermos.

Jeudi 14 mars 2019, à 20h30
Conférence à l'auditoire de l'« UICN »
« Formation des sols: pourquoi et comment ? » par Jean-Michel GOBAT,

Prof. honoraire Fac. Sciences Uni NE (il s'agit d'une conférence, en partenariat avec le CSNC)

Samedi 16 mars 2019, 14h
[cette activité dure jusque vers 17h]
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,
anc. surveillant-gestionnaire du Bois de Chênes
(photo : blaireaux au terrier. Photo d'Alain Rauss)
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Dimanche 28 avril 2019, dès 5h30 !

[cette activité dure jusqu'en fin de matinée]

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

Samedi 4 mai 2019, 9h ou samedi 11 mai 2019, 9h
(le n° de tél. 1600 "Regio info", Rubrique "Club"
renseignera dès le 3 mai pour savoir si la date est maintenue, ou déplacée au 11 mai 2019)

« Les sols de la région nyonnaise: des descendants des Alpes,
du Plateau ou du Jura ? »,
avec Jean-Michel GOBAT, Prof. honoraire Fac, Sciences Uni Neuchâtel
Rendez-vous : 9h devant l'UICN, rue Mauverney 28, à GLAND,
à une douzaine de minutes à pied depuis la gare de Gland, direction lac Léman.
Depuis l'UICN, on se déplacera (et le co-voiturage s'organisera spontanément !)

Bienvenue à tous à 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 toutes ces activités proposées par l'ABCG : RV à la clairière-parking « Château-Grillet »
(il n'y a plus de château, c'est un « lieu-dit » ; on m'a dit que ce sont les bernois l'ont brûlé...?! :-)
En voiture : autoroute sortie Gland, monter jusqu'au giratoire du village de Vich, prendre direction
Coinsins, et – après le « S » - prendre à droite vers le Bois de Chênes (l'écriteau a été scié, allez
savoir pourquoi...), et monter 1 km env. la route des Montagnards jusqu'à la clairière-parking !
En transports publics, c'est aussi faisable, et cela se passe comme cela :
On prend un train CFF jusqu'à NYON, puis - sur la place de la gare - on marche vers Lausanne, et
on prend le (seul) car postal qui existe encore, à savoir le n°820 pour St-George. Et on descend à
« Coinsins-Auberge » ; on laisse partir le bus, on traverse la route, on contourne l'Auberge, et
on suit la route sur 200m vers Genolier, on retraverse la route à la hauteur de l'école et de la
place de jeu, et puis on monte en biais, vers le Bois de Chênes (en longeant la ligne haute tension).
. / .

- 3 Puis on poursuit tout droit le long et dans le Bois sur 500m environ ; et quand cela s'éclaircit :
- pour aller à la Ferme, on va tout droit, puis tire à gauche ;
- pour aller au lieu de RV de Château-Grillet, on tire tout de suite à droite pour franchir la haie,
et on en traverse tout le Pré-à-l'âne, hi, han, hi, han (10 mn env.).
Temps depuis l'Auberge : entre 15 et 20 mn, ce qui signifie que lorsque le car postal arrive à + 35 mn,
vous êtes sûr-e d'arriver aux RV qui ont lieu à l'heure pile...

(c'est clair, ou je recommence ? :-))

Ph. Schneeberger, bernois, et secrétaire de l'ABCG

