Réserve forestière du Bois de Chênes et son patrimoine bâti
18 mai 2017

PROGRAMME
17h00

Accueil M. Richard, Conseil de Fondation

17h05

Modèle d’engagement d’une réserve naturelle, Mme Strehler Perrin,
DGE
Exigence en matière de gestion, M. Richard, Fondation

17h30

Dimension régionale du projet, M. Debluë, CoDir, Conseil régional

17h40

Rénovation douce de la ferme, M. Delachaux, architecte
Concept d’exploitation de la ferme, M. Richard, Fondation

18h00

Visite

18h20

Apéritif et prolongation des discussions

ORGANIGRAMME DE LA FONDATION (GR)
Conseil de fondation

Commission de
gestion

Plan de gestion

Plan d’affectation
cantonal

Partenaires
(commune, canton,…)

Convention

Administration

ORGANIGRAMME DE LA FONDATION (GR)
Conseil de la Fondation du Bois de Chênes
Georges Richard, président, représentant de la commune de Genolier
Christian Bovay, représentant de la commune de Genolier
Dr. Peter Brang, représentant du WSL
François Debluë, représentant du Conseil régional
Georges Mermillod, représentant de l’ABCG
Catherine Strehler-Perrin, représentante du canton, cheffe division DGE-BIODIV
Marie-Madeleine Klopfenstein, secrétaire (non membre du Conseil)
Commission de gestion de la Fondation du Bois de Chênes (volet nature)
Gilbert Paquet, président, représentant de Pro Natura
Georges Richard, représentant du conseil de fondation
Nicolas Bolay, représentant des agriculteurs
Dominique Iseli, gestionnaire de la nature DGE-BIODIV
Florian Meier, ancien gestionnaire du Bois de Chênes
Bernard Messerli, représentant de l’ABCG
Jean Rosset, inspecteur forestier, invité permanent
Chantal Stegmuller Darriulat, Parc jura vaudois

RÉSERVE NATURELLE (CSP)
Cadre réglementaire actuel (national, cantonal)
•
•
•
•

Inscrit à plusieurs inventaires fédéraux : site et paysage (IFP), prairies sèches (PPS),
site de reproduction des batraciens (IBN)
Site naturel, paysager et patrimonial protégé depuis 1966 par un arrêté de classement
du Conseil d’Etat vaudois.
Réserve de faune
Révision en cours pour intégrer les inventaires CH

Partenariats avec institut de
recherche
•

Réseau national de réserves, étudié par l'Institut
fédéral de recherches sur la forêt, la neige
et le paysage (WSL) et l’Ecole Polytechnique de Zürich (ETH).

En terme de gestion
•

Plan de gestion établi pour l’ensemble du périmètre reprenant
pour la forêt : notamment les dispositions de la réserve forestière mixte
pour l’agriculture : celles des conventions d’exploitation et des mesures réseau
pour l’accueil, les objectifs de l’IFP, les mesures de l’arrêté, la vocation de site
didactique et de découverte de la nature

UN RESEAU DE NATURE (FD)
Col du
Marchairuz

Sensibilisation à l’environnement
Un réseau d’institutions spécialisées dans
la sensibilisation à l’environnement. Du
Parc naturel régional au Musée du
Léman: des partenaires pour sensibiliser.
Sports de nature
Des itinéraires modes doux, des activités
de loisirs canalisées par un balisage
organisé.
Cette déclinaison doit permettre la
complémentarité et la diversité de l’offre
touristique régionale: la région de Nyon,
l’esprit nature.
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UN PROJET RÉGIONAL (FD)
Le projet du Bois de Chênes répond à plusieurs orientations de la
politique régionale :
Biodiversité
• Réseau agro - écologique Frontière
• Contrat corridors Lac Pied du Jura
Sensibilisation à l’environnement
• Réseau des acteurs (Parc régional, Zoo de la Garenne, Musée du
Léman etc.)
• Année scolaire 16/17 animation en partenariat entre le Parc et les
contrats corridors au Bois de Chênes
Tourisme de nature
• La convention lie les communes, le Parc naturel régional, l’Office
régional du tourisme et le Conseil régional. Les partenaires s’engagent
en faveur de la nature.

RÉNOVATION DE LA FERME
• Ferme Château classée du XVIIe siècle, jardin potager historique
• La rénovation a pour objectif de préserver ce patrimoine historique et
architectural

RÉNOVATION DE LA FERME
Un ensemble bâti au service des acteurs et des visiteurs
Accueil
• Des espaces de formation et d'accueil pour des groupes cibles en fonction
des activités de sensibilisation ou d'animation prévus ;
• Deux logements de fonction pour assurer une présence sur le site,
• Un bureau pour accueillir les partenaires institutionnels ;
• Divers espaces de stockage pour matériel et autre.
• Restauration du fournil et jardin potager
• Le couvert sud-ouest abritera : Un espace d’accueil pour les visiteurs et
groupes, ouvert sur la cour et accessible en permanence

RÉNOVATION DE LA FERME
Gestion durable du bâtiment
• Une chaufferie à plaquettes forestières
• Des panneaux solaires thermiques en bas du toit sud-ouest du couvert
assureront la production d'eau chaude pendant la belle saison.
• Un système original d'épuration des eaux usées domestiques

RÉNOVATION DE LA FERME
Chantier
• Une attention particulière sera mise en œuvre pour l'organisation du
chantier dans ce cadre exceptionnel.

Calendrier
• Début des travaux : été 2017
• Durée des travaux: 2 ans

CONCEPT D’EXPLOITATION DE LA FERME
La restauration de la ferme, et les activités prévues permettront de
sensibiliser le public sur la valeur de notre patrimoine historique,
paysager et naturel et sur l'intérêt de sa conservation et de sa
valorisation.
Les surfaces extérieures (jardins, fournil) permettront des activités
pratiques (fabrication du pain, jardinage, etc..).
Deux intendants assureront la surveillance, l’entretien et la logistique du
site.
Les montants investis profiteront à la collectivité par la mise à disposition
des infrastructures pour les partenaires (écoles, institut de recherche,
animations).

CONCEPT D’EXPLOITATION DE LA FERME
Un réseau de professionnels régional qui assure la pédagogie et la
sensibilisation
• Programme d’animation en faveur des écoliers organisé par le Parc ou
autre partenaire spécialisé
• Activités et supports pédagogiques conjoints entre les acteurs de
sensibilisation à l’environnement
• Canalisation des visiteurs sur les cheminements pédestres et équestres
• Activités de recherche appliquée avec la présence des hautes écoles
• Médiation scientifique auprès de publics cibles

CONCEPT D’EXPLOITATION DE LA FERME
Plan de financement et budget prévisionnels équilibré
Recettes (100’000 CHF)
• Loyer et ressources propres (cotisations des membres des associations,
subvention, dons,…)
Charges (100’000 CHF)
• Frais généraux d’entretien et de maintenance du bâtiment
• Frais d’entretien de la réserve
• Activités sur le site
• Administration (direction, marketing, etc.)
De plus, hors budget, des activités sont autofinancées
(VD/Confédération)

SOUTIEN RÉGIONAL (GR)
Le conseil régional a reçu une demande pour un soutien pour la réalisation
du projet
Budget global:

5’335’000 CHF

Commune de Genolier:

450’000 CHF

Tiers (Canton subside Patrimoine, Fondation):

4’000’000 CHF

Fonds régional FRET:

100’000 CHF

A rechercher:

785’000 CHF

Pas de charges d’amortissement dans le
budget d’exploitation

Merci de votre attention

