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Programme ABCG de août 2021 à février 2022
Mercredi 25 août 2021

Assemblée générale de l'ABCG
Réjouissez-vous, car cela se passera pour la 1 ère fois à la Ferme du Bois de Chênes !

Accueil dès 19h, et les choses sérieuses commencent à 19h30 ; voir tous les détails sur l'invitation !

Samedi 25 septembre 2021, 14h
(avec report éventuel au dimanche 26 septembre 2021)

« Lisières fruitées du Bois de Chênes »
Le Bois de Chênes compte quelque 17 km de lisières, qui sont entretenues depuis des
décennies afin de permettre à une grande diversité d'arbustes de recevoir suffisamment
de lumière pour bien fleurir et attirer des insectes butineurs ou mangeurs de fleurs. Après
les fleurs arrive le temps des fruits avec leurs couleurs, formes et vertus que vous pourrez
découvrir par tous les sens. Viornes lantane et obier, aubépine ou épine blanche, prunellier
ou épine noire, églantiers, chèvre-feuille des haies, épine vinette, fusain, troène, nerprun
purgatif, bourdaine, sureau noir, … des rencontres fort probables au programme !
Guides : Martine Guex Meier, biologiste cuisinant et soignant volontiers avec les plantes sauvages
ainsi que Florian Meier, biologiste, ancien gestionnaire du Bois de Chênes.

Samedi 9 octobre 2021, 14h
(avec report éventuel au dimanche 10 octobre 2021, 14h)

« L’or des forêts »
ou comment transformer des graines de hêtre en une huile délicieuse !
Lors de cette sortie, nous irons flâner sous les hêtres, guidés par Luca Schöpfer et
Patrick Flückiger, producteurs d’huile sauvage à leurs heures perdues, afin de suivre
certaines étapes clé de fabrication de cette huile artisanale.
La balade durera 1h30

- 2 -

Samedi 27 novembre 2021, de 14 à 17h
(avec report éventuel au dimanche 28 novembre 2021, de 14h à 17h)

« Les Bourgeons, yeux et autres gemmes »
Si, si, si, c'est en novembre déjà que l'on peut distinguer les bourgeons qui
s'épanouiront à la saison suivante ! Venez donc les découvrir à ce moment-là !!!
Apprenez à reconnaitre leur disposition, forme, aspect, texture... Un bon pretexte pour mieux les
observer, sentir, admirer. Identification à l'aide d'un guide et de divers documents. Ainsi chacun
pourra dire s'il prefere la simple contemplation à l'identification et ce dernier cas echeant, s'il
prefere une cle simple ou sophistiquee... (cf notre site web www.abcg.ch/excursions-bourgeons).
Prenez des loupes, des habits chauds et un thermos.
Guide : Bernard Messerli, naturaliste (tél: 078 261 63 63)

Samedi 29 janvier 2022, 15h
(avec report éventuel au samedi 5 février 2022, 15h)

« Bois de Chênes, dors-tu ? »
Arbres dénudés, neige ou glace figeant le paysage. On l'appelle « morte saison ».
Nous vous invitons à y regarder de plus près et à découvrir moult manifestations de la vie à
cette saison. Si loirs, muscardins et chauves-souris sont entrés dans une étonnante torpeur
d'hibernation, les autres petits mammifères dont les musaraignes, mulots et campagnols
restent actifs… parfois entre sol et neige ! Des batraciens s'apprêtent à quitter leur
refuge hivernal pour célébrer des noces aux premières fontes ! Habits chauds et thermos
recommandés.
Guide : Florian Meier, biologiste, ancien gestionnaire du Bois de Chênes .

Nous avons encore prévu d'autres activités : le vernissage du livre,
puis en 2022, une nouvelle édition de l'écoute des oiseaux ainsi qu'une
balade sur les prairies sèches (faisant suite à l'exposé sur ce sujet lors de l'AG 2020)
Nous vous informerons dès que les dates seront fixées.

Bienvenue à tous à l'une ou l'autre de (ou à toutes) ces activités. Aucune inscription n'est
nécessaire, et c'est gratuit, pardi !!! Pour chacune de ces activités, RV à l'Abri de la Ferme,
après avoir garé votre véhicule au parking Ouest du Bois (côté Genolier), ou être venus en transports
publics, puis à pied (c'est mieux), ou en vélo (là, c'est vraiment bien :-) !

Pensez à vérifier, dès l'avant veille à 19h soit sur le site web www.abcg.ch soit sur
le tél 1600, «Rubrique Club » s'il y a report au lendemain, ou un autre changement.
Contacts pour toutes ces activités : G. Mermillod : 021 801 58 06 et 079 882 50 75
B. Messerli : 078 261 63 63 ; F. Meier : 022 366 17 42 ; Ph. Schneeberger : 079 22 88 955

