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A conserver 

 

 

 

20 janvier Michel Weissbrodt, amateur de nature, viendra égrener ses 
souvenirs d’un voyage en Alaska. Il nous fera partager, au fil 
de ses diapositives, sa découverte du paysage, de la flore et de 
la faune de cette région sauvage. 

 Organisation : J.-P. Frauche 

3 février Une équipe du Groupe des Jeunes de Nos Oiseaux s’est relayée 
durant les mois d’août à octobre 2007 et 2008 pour étudier la 
migration des oiseaux dans le Delta du Danube lors d’une 
campagne de baguage. Boris Droz vient nous présenter en 
images les premiers résultats de cette étude et la diversité des 
espèces capturées. 

 Organisation : A. Bassin. 

14 février Excursion à Klingnau près de Baden, un des temples de 
l’ornithologie hivernale helvétique. RDV 8h00 sur le parking 
SMH, en face du funi de Macolin. Prévoir habits chauds et 
bonnes chaussures. Dîner : pique-nique ou pizzeria, selon 
météo !  

 Organisation : M. Gigon. 

 Afin d'organiser les transports, inscription jusqu’au 12 février 
par courriel à michelgigon@bluewin.ch, ou par téléphone au 
032 481 41 86, en précisant si vous avez besoin d’une place ou 
le nombre de passagers que vous pourriez prendre.  

 Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements 
en cas de doute entre 7h et 7h30 au 079 313 91 48. 

17 février Pot pourri : les membres qui ont des images, numériques ou 
argentiques, les présentent en toute convivialité. Amener vos 
chariots de dias, vos CD ou vos clefs USB. 

 Organisation : C. Wehrli 

28 février Entretien d’une haie : une haie offre refuges et sites de 
nidification à toute une palette d’espèces, pour autant qu’elle 
présente de nombreuses essences buissonnantes. Nous irons à 
Plagne entretenir une portion de haie afin de la rendre la plus 
accueillante possible pour les insectes, les petits mammifères, 
les reptiles et les oiseaux. Amener vos serpes, haches et 
éventuellement tronçonneuses ! RDV à 8h00 devant l’Hôtel du 
Cerf à Plagne. Pique-nique tiré du sac avec possibilité de 
grillades. Par mauvais temps la sortie est annulée. 
Renseignements au 032 342 06 23 le matin entre 6h30 et 
7h15. Inscription obligatoire jusqu’au 24 février pour pouvoir 
organiser le matériel. 

 Organisation : A. Bassin. 

 



3 mars A l'affût des Rocheuses canadiennes par Jean-Lou 
Zimmermann : les paysages grandioses des Montagnes 
Rocheuses, dont l'homme semble presque absent, offrent un 
écrin somptueux à une grande faune spectaculaire : bison, 
wapiti, orignal, chèvre des Rocheuses, loup, lynx, castor. 
pygargue à tête blanche et bien d'autres, saisis par l'objectif 
sensible du photographe neuchâtelois. 

 Organisation : A. Bassin. 

7, 14, 21 mars Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour 
surveiller le couple de faucons pèlerins. RDV dès 9h00 à 
Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la cimenterie. 
Organisation : J.-M. Perrin (032 358 17 54).  

14 mars Nuit de la Chouette : cette année, nous vous proposons deux 
postes pour ce rendez-vous bisannuel désormais traditionnel. 
Le premier est organisé en collaboration avec la Parc régional 
Chasseral. RDV à 19h00 à la salle communale du Battoir à 
Nods. 

 Inscription obligatoire jusqu’au 12 mars au Parc régional 
Chasseral par téléphone au 032 942 39 49 ou par courriel : 
info@parcchasseral.ch. 
Organisation : A. Bassin 

 Le second poste a lieu au stand de tir du petit calibre à Petit 
Champoz (coordonnées 592.670/235.090) à 19h00. Accès via 
Bévilard, puis suivre la direction piscine - Champoz, et à 
Champoz continuer sur 4 km environ en direction de Moutier. 

 Inscription obligatoire jusqu’au 12 mars par courriel ou par 
téléphone auprès de Michel Gigon (voir talon d’inscription). 
Maximum 30 personnes. 

 En cas de mauvais temps, la sortie se résumera à une 
présentation en salle des rapaces nocturnes de nos régions 

24 mars Le comité vous propose des images du Nord de la Grèce, 
réalisées au printemps 2008. Montagnes, fleuves encore 
sauvages, grands deltas, un paradis ornithologique ! 

28 mars Poursuite de l’entretien du pâturage entamé l’an dernier, 
afin de poursuivre la lutte contre les noisetiers tout en 
favorisant les essences favorables aux papillons. Amener vos 
serpes, haches et éventuellement tronçonneuses ! RDV à 8h00 
devant l’Hôtel du Cerf à Plagne. Pique-nique tiré du sac avec 
possibilité de grillades. Par mauvais temps la sortie est 
annulée. Renseignements au 032 342 06 23 le matin entre 
6h30 et 7h15. Inscription obligatoire jusqu’au 24 mars pour 
l’organisation du matériel. 

 Organisation : A. Bassin 

 

 

Les conférences ont lieu à 19 h 30 à la Maison de Paroisse de l’Eglise Saint-Paul, 
Bienne Madretsch. 



Talon d'inscription pour la journée d’entretien d’une haie à Plagne, à 
renvoyer jusqu’au 24 février : 

Par courrier : A. Bassin, chemin de la Prévôté 18, 2504 Bienne 
Par courriel : bassinalbert@yahoo.fr 
Par téléphone / renseignements : 032 342 06 23 dès 19h00. 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  J’amènerai l’outillage suivant : 

Adresse : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Talon d'inscription pour la nuit de la Chouette à Champoz, à 
renvoyer jusqu’au 12 mars : 

Par courrier : Michel Gigon, Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 
Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 481 41 86 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  

Adresse : 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

Talon d'inscription pour la journée d’entretien d’un pâturage à 
Plagne, à renvoyer jusqu’au 24 mars : 

Par courrier : A. Bassin, chemin de la Prévôté 18, 2504 Bienne 
Par courriel : bassinalbert@yahoo.fr 
Par téléphone / renseignements : 032 342 06 23 dès 19h00. 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  J’amènerai l’outillage suivant : 

Adresse : 


