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 Programme ABCG de mai à septembre 2022

Samedi 21 mai 2022

 Fête de la Nature !

Voici les trois différentes activités que l'ABCG vous propose à cette occasion :
- dès 5h, et jusqu'à 9h, venez réveiller les oiseaux, avec Olivier Jean-Petit-Matile
- à 10h et 15h : deux visites du jardin potager de la Ferme-château, sur le thème de
la « Sexualité des arbres » par Bernard Messerli, maître arboriculteur (durée : 90mn), et
- à 10h30, 14h et 16h : trois balades à la découverte des secrets du Bois de Chênes et de sa
« Réserve intégrale et scientifique » par Philippe Schneeberger, naturaliste en formation...

C'est toujours gratuit, MAIS il faut vite s'inscrire, car les places sont limitées !!!
Allez sur : www.fetedelanature.ch/node/13047

Samedi 11 juin 2022, 14h
(avec report éventuel, si météo désastreuse, au samedi 18 juin, 14h)

« Comment conserver les joyaux des prairies sèches     ?     »
(papillons, criquets, grillons, sauterelles, et plantes à fleurs)

La production fourragère a développé l'intensification des prairies afin qu'elles produisent plus par
unité de surface. Cette logique a conduit à la sélection de plantes herbacées réagissant bien à
l'apport d'engrais et supportant trois fauches ou plus par année.
Cette évolution s'est accompagnée d'une forte baisse de la biodiversité de ces prairies.
Au Bois de Chênes, au cours du demi-siècle écoulé, la surface de prairies soustraites à tout apport
d'engrais  et fauchées moins souvent a progressivement augmenté.  Les agriculteurs locataires y
étant incités par des paiements directs. On parle alors de prairies extensives. 
Les surfaces  de prairies non  louées aux agriculteurs ont  fait  l'objet  de fauches mosaïques  où
certaines zones ne sont pas fauchées en même temps que le reste afin de permettre la maturation
des graines et d'abriter insectes et araignées de la prairie.Ces  prairies très extensives se sont
révélées les plus riches en biodiversité.
En 2019 Fabien Delapierre y a étudié en particulier
les papillons, criquets, grillons et sauterelles. Il nous
décrira son travail sur le terrain afin d'identifier ces
organismes par la vue ou l'ouïe !

G  uides : Fabien Delapierre, étudiant en biologie
à l'Université de Neuchâtel, et Florian Meier,
ancien gestionnaire du Bois de Chênes.

Papillon demi-deuil butinant une scabieuse (photo F. Meier)
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Jeudi 16 juin 2022

 Assemblée générale annuelle de l'ABCG 

Cela se passera à la Ferme du Bois de Chênes, comme l'an dernier !
Accueil  dès  19h,  partie  statutaire  à  19h30;  et  ensuite  dès  20h30 environ,  partie
« scientifique »:  exposé  de  M.  Denis  Horisberger  sur  « Le chêne en sursis :  Réflexions
sur l'avenir incertain d'une essence confrontée à quelques embarras... au Bois de Chênes ! ».

Samedi 27 août 2022, à 14h
(avec report éventuel, si météo désastreuse, au samedi 3 septembre 2022, à 14h)

« Réserve intégrale et scientifique du Bois de Chênes     : que racontent les
plantes dans cette forêt en libre évolution depuis plus de 50 ans     ? »

Une forêt laissée à sa libre évolution présente de plus en plus de véritables monuments lorsque les
arbres se dévitalisent ou meurent en restant debout (chandelles), en s'appuyant sur des voisins
(arbre encroué) ou en se couchant au sol.

Au cours du temps, elle passe par diverses phases qui
ont une incidence sur la végétation qui s'y développe. 

Nous verrons comment s'ouvrent maintenant certaines
clairières par la mort et l'effondrement de certains
grands  arbres.  Les  plantes  qui  s'y  installent  béné-
ficient  alors  de  plus  de  lumière  et  sont  souvent
différentes  de  celles  qu'on  observait  lorsque  la
canopée était fermée.

Nous verrons aussi comment concilier cette évolution
riche d'enseignements avec les exigences sécuritaires
actuellement formulées par l’État de Vaud.

Guides : Pâris Faini, ethnobotaniste, et Florian Meier,    
ancien gestionnaire du Bois de Chênes

Bienvenue à toutes et 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 depuis Coinsins ou Genolier (c'est mieux), ou en vélo (là, c'est vraiment bien!) !

Pensez à vérifier, dès l'avant-veille, dès 19h, soit sur le site 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
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