
 

 
 

PROGRAMME PRINTEMPS ‐ ETE ‐ AUTOMNE  

2014 

A   conserver 
 

11 mai  « Le Réveil des Oiseaux » aura lieu le dimanche 11 mai 2014 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  de  coutume,  le  CEPOB  assurera  l'animation 
d'un site en invitant tout un chacun à une aubade le long 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: M. Gigon, tél 079 313 91 48 ou michelgigon@bluewin.ch 

17 mai  Contrôle  des  nichoirs  de  Chaluet :   Contrôle  de  l’occupation  de  nos  nichoirs  à 
passereaux ;  bonne  occasion,  alors  que  les  recensements  pour  l'atlas  des  oiseaux 
nicheurs  de  Suisse  battent  leur  plein,  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  doute  entre 
6h30 et 6h45 au 079 313 91 48. 
 

  Organisation: M. Gigon 

24 au 31 mai  Voyage en Estonie (selon inscriptions du mois de janvier) 
  Organisation: Ph. Grosvernier 

13 juin  Pique‐nique en  forêt: petite grillade  (ou grande) en  fin d'après‐midi,  tout en 
écoutant les oiseaux de nos forêts.  
Lieu : La Verte Joux, au Sud de Malleray, direction Montoz. 
Cordonnées nationales : 
CH1903 / LV03 586'195.7, 230'513.0           CH1903+ / LV95 2'586'196.03, 1'230'513.56 
WGS 84 (long/lat)  47.22540 N / 7.25636 E     Altitude 887.9 [m] 
Rendez‐vous  dès  16h30  directement  sur  place,  chacun  s'organise  pour  le  transport. 
Chacun apporte son souper et sa boisson. Un feu, avec grille, sera préparé par le GO.  
Veuillez vous annoncer directement auprès de Claude Wehrli pour estimer  le nombre 
de participants, par email à webmaster@cepob.ch, ou par téléphone au 079 281 50 20. 

En cas de mauvais temps extrême, le pique‐nique est annulé. En cas de petite pluie, 
pique‐nique maintenu car il y a un couvert, environ 20 places. En cas de doute, 
téléphoner au 079 281 50 20 entre 12h et 13h. Accès possible aux chaises roulantes. 
 

  Organisation: C. Wehrli 

21 et 22 juin  Sortie alpine au Vallon de Réchy (VS), région de Vercorin: Suspendu au‐dessus de 
la  Vallée  du  Rhône,  le  Vallon  de  Réchy  présente  toute  la  succession  des  étages  de 
végétation, du mélézin aux pierriers alpins en passant par  les  landes à rhododendrons, 
les prairies marécageuses et les pelouses alpines. Cerf, Tétras  lyre, Aigle, passereaux et 
flore des Alpes au menu! L’hébergement se fera en chalet (un chalet entier de 30 places 
rien  que  pour  nous).  Compter  entre  Fr  30.‐  et  50.‐  la  nuitée  par  personne  (selon  le 
nombre de participants) plus quelque chose pour le souper. Prévoir un pique‐nique pour 
samedi et dimanche midi. 

Inscription  Inscriptions obligatoires avant le 25 avril. Les détails seront envoyés en temps utile aux 
personnes inscrites. 

 

  Organisation : J‐M. Progin et C. Wehrli 

    TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  



 

 

30 août  Le  visiteur  du  Nord  à  Chasseral:  Partons  à  la  recherche  du  Pluvier  guignard ! 
Originaire de la toundra, ce sympathique migrateur au long cours fait parfois escale sur 
le sommet de Chasseral. 
Rendez‐vous sur la place de parc de l’hôtel du Chasseral à 08h00. 
Sans  inscription.  Excursion  annulée  en  cas  de  mauvais  temps.  En  cas  de  doute, 
téléphoner entre 6h45 et 7h00 au 079 313 91 48. 

 

  Organisation: M Gigon 

27 septembre  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 
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. 
Pique‐nique de midi tiré du sac. 
Rendez‐vous à 08:00 à la gare de St‐Imier. 

  Inscription   Afin d'organiser  le matériel, merci de vous  inscrire  jusqu'au 19 septembre par courriel 
ou au moyen du bulletin d’inscription ci‐joint auprès de Philippe Grosvernier (032 / 481 
29 55 ou 032 481 17 30 ; ph.grosvernier@lineco.ch. 

 

  Organisation: Ph. Grosvernier. 

4 et 5 octobre    Sortie alpine à la Berra (FR): Visite de la station de baguement d'oiseaux de la Berra, 
observation de la migration automnale, balade ornithologique dans les environs. 
Départ le samedi après‐midi (14h). Il y a une heure et demi de marche avant d’atteindre 
le gîte où nous organiserons souper  (fondue ?), nuit en dortoir  rustique  (matelas dans 
local  non  chauffé),  petit‐déjeuner.  Dimanche  matin,  visite  à  nos  amis  fribourgeois 
affairés au baguement des roitelets et autres captures (www.lecof.ch). Dimanche à midi, 
pique‐nique tiré des sacs ou collation dans une métairie. Ballade de retour dans l’après‐
midi. 

     

Inscription  Le nombre de participants est  limité à 15 personnes. Pour  le souper,  le gîte et  le petit 
déjeuner, compter 50.‐ sans  les boissons. Excursion annulée en cas de situation météo 
impossible.  Inscription définitive avant fin  juin. Le programme détaillé sera envoyé en 
temps utile aux personnes inscrites. 

 

  Organisation: Jean‐Pierre Frauche 

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



 

Talon d’inscription pour la sortie au Vallon de Réchy, 21‐22 juin 

Inscription définitive   à renvoyer avant le 25 avril: 
Pas d’annulation possible. Les frais de réservation du chalet sont dus. 
 
Par courrier / courriel : J.M. Progin, Derrière Ville 7, 2517 Diesse /  jm.progin@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : J.M. Progin 032/315 24 38 ou 079 /652 24 42, ou C. Wehrli 032 / 481 16 11 

Nom :   Prénom:  

Téléphone :   Email :  

Adresse:  ...............................................................................................................................................................  

Nombre de personnes adulte (s) :   

Je viens en transports publics    Je viens en voiture    

 

 

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

 

Talon d’inscription pour La Berra, 4‐5 octobre: 

Inscription définitive   à renvoyer avant le 30 juin 

Par courrier / courriel  : Jean‐Pierre Frauche, Ch. de Belmont 6, 1008 Prilly  /  jeanpierre.frauche@ieee.org 
Par téléphone / renseignements : 021 / 634 89 02 

Nom :   Prénom:  

Téléphone :   Email :  

Adresse:  ...............................................................................................................................................................  

Nombre de personnes adulte (s) :  Enfant (s): 

Je viens en voiture et offre ............ places  Je demande .......... places dans un véhicule  

 

 

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

 
Talon d’inscription pour l’entretien aux Pontins, 27 septembre 
 
à renvoyer au plus tard jusqu’au 19 septembre 
 
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 : 

 

 


