PROGRAMME PRINTEMPS ‐ ETE 2012
A conserver

29 avril

L'imprononçable PMOC mais poétique « Petit matin de l’oiseau chanteur » a été
rebaptisé « Le Réveil des Oiseaux » et se déroulera, le dimanche 29 avril 2012, au
même moment dans l'ensemble de la Suisse romande, sous la houlette de Nos Oiseaux
et du Musée d'histoire naturelle de La Chaux‐de‐Fonds. Comme d'habitude désormais, le
CEPOB assurera l'animation d'un site en invitant tout un chacun à une aubade très
matinale le long des méandres de l'ancienne Aar.
Rendez‐vous 5h30, au pont au sud de Safnern, au parking de la station d'épuration juste
avant de traverser l’Aar (coordonnées 591.460/221.030); promenade dans la région de
Meienried, jusque vers 9h00 et par tous les temps.
Organisation: Ph. Grosvernier, tél 079 311 80 52 ou ph.grosvernier@lineco.ch

12 mai

Contrôle des nichoirs de Chaluet : Contrôle de l’occupation de nos nichoirs à
passereaux ; bonne occasion, pour celles et ceux qui auront raté le Réveil des Oiseaux
2012, d’apprendre ou de réviser les chants d’oiseaux classiques de la forêt jurassienne.
Possibilité sans garantie(!), d’observer loirs gris et muscardins. Rendez‐vous à 7h30 à la
gare de Court. Prévoir de bonnes chaussures.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doutes entre
6h30 et 6h45 au 079 313 91 48.
Organisation: M. Gigon

2 juin

A la découverte de la tourbière des Pontins sur St‐Imier, sécateur ou faux en
main ‐ entretien de milieu naturel: deux fois par année depuis des décennies, une

Inscription

poignée de membres de l'Association du Parc jurassien de la Combe Grède entretient
une partie de la tourbière qui a fait l'objet d'importantes mesures de régénération. Le
site est un petit paradis pour la flore, les batraciens et les libellules, mais nécessite une
intervention régulière. Bottes obligatoires.
Pic‐nic de midi tiré du sac.
Rendez‐vous à 08:00 à la gare de St‐Imier.
Afin d'organiser le matériel, merci de vous inscrire jusqu'au 25 mai 2012 par courriel ou
au moyen du bulletin d’inscription ci‐joint auprès de Philippe Grosvernier (032 / 481 29
55 ou 481 17 30 ; ph.grosvernier@lineco.ch.
Organisation: Ph. Grosvernier.

16 et 17 juin

Sortie alpine au col du Simplon. Après le succès de l'excursion à Fafleralp en 2011, le
CEPOB vous emmène encore plus haut, toujours plus haut, à 2'005m très exactement, et
plus haut pour les balades à la recherche de la faune et de la flore alpine.
Le samedi déplacement avec les transports publics jusqu’à l’hospice du Simplon (durée
2h45) et excursions dans les hauts du Simplon (pique‐nique à midi). Repas du soir –
nuitée – petit déjeuner à l’hospice en dortoir ou en chambre. (Demi pension dortoir 47.‐
/ chambre 60.‐ par p.).
Le dimanche matin probablement une boucle au lever du jour avant le petit déjeuner.
Puis balade dans la région à la recherche des Niverolles, Accenteurs alpins et autres
oiseaux d'altitudes comme le parfois fantomatique Lagopède. La flore du Simplon ne
devrait pas non plus laisser sur leur faim les amateurs de plantes.
Excursion annulée en cas de mauvaise météo.

Inscription

Inscriptions obligatoires avant le 29 avril. Les détails seront envoyés en temps utile aux
personnes inscrites.
Organisation: Magali von Ballmos et Jean‐Michel Progin

TOURNER SVP 

2 septembre

A la recherche du Pluvier guignard à Chasseral: Sortie matinale sur le sommet bien
connu du Chasseral à la recherche des premiers migrateurs durant le pic du passage du
Pluvier Guignard.
Rendez‐vous sur la place de parc de l’hôtel du Chasseral à 08h00.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. En cas de doutes, téléphoner entre 6h45 et
7h00 au 079 313 91 48.
Organisation: M Gigon

9 novembre

Assemblée générale annuelle
18h30 à la salle de paroisse de St‐Paul, Bienne

Entretien aux Pontins 2 juin ‐ à renvoyer au plus tard jusqu’au 25 mai
Par courrier : Philippe Grosvernier, Bel‐Air 37, 2732 Reconvilier
Par courriel : ph.grosvernier@lineco.ch
Par téléphone / renseignements : 032 / 481 29 55 ou 481 17 30
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Nombre de personnes :

Adresse :

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Week‐end au Simplon les 16‐17 juin ‐ à renvoyer au plus tard jusqu’au 29 avril
Par courrier : Jean‐Michel Progin, Derrière ville 7, 2517 Diesse
Par courriel : jm.progin@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 032/315 24 38 ou 079 /652 24 42
Nom :

Prénom:

Adresse :
Téléphone :

Email :

Nombre de personnes :
Je viens en transport public :
Je viens en voiture et offre ............ places

Je demande .......... places dans un véhicule

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

