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PROGRAMME HIVER 2013 

 

A   conserver 

 

22 janvier Mer, glace, feu, plumes et soleil de minuit: impressions d’Islande - Michel Gigon. 

En juillet 2012, j’ai passé deux semaines en Islande. Deux semaines pour découvrir la 

puissance de la terre et la fragilité de la vie dans ces milieux extrêmes, …avec pour seule 

compagnie les Pluviers dorés ou les Courlis corlieux. Quelques images pour  vous inciter 

à partir à la découverte de l’arctique. 

 

 Organisation: Michel Gigon 

26 janvier Les plongeons du lac de Neuchâtel 

Excursion sur les rives du Lac de Neuchâtel : Concise, Yverdon, éventuellement Champ-

Pittet, à la recherche des plongeons et autres hivernants. 

RdV 8h00 sur le parking en face du funi de Macolin. Prévoir des habits chauds, de 

bonnes chaussures et un pique-nique.  

Inscription : Afin d'organiser les transports, jusqu’au 23 janvier par téléphone au 078/857 91 17 ou 

par courriel à macareux756@hotmail.com, 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 numéro ci-dessus. 

 Organisation: Magali et Joëlle von Ballmoos 

5 février Soirée d’information Atlas des oiseaux nicheurs de Suisse 

 La station ornithologique relance une campagne ATLAS pour les saisons 2013-2016. 

Durant cette période, il faudra rechercher la présence de toutes les espèces nicheuses 

dans des carrés de 10 km de côté. Le CEPOB prend en charge le carré 580/220 et chacun 

pourra amener sa contribution. Il y a du travail pour tous les niveaux de compétence 

ornithologique ! Pour ceux qui ont une connexion internet, il y a déjà plein 

d’informations sur le site de la station ornithologique suisse, www.vogelwarte.ch. 
 

Lors de notre soirée, nous présenterons le projet et essaierons de planifier la saison 

2013. Tout le monde peut participer à ce grand projet ornithologique! 
 

 Organisation: Michel Gigon 

19 février Voyage au Spitzberg - Jean-Pierre Frauche. 
Au delà de 78° nord, les conditions de vie changent. Jour permanent en été, nuit 

permanente en hiver avec neige et gel de la mer. Cela conditionne une vie terrestre 

restreinte: pas d'arbre, une seule espèce de passereau nicheur (Bruant des neiges), 

mammifères adaptés (Ours blanc, Renne, Renard polaire). Par contre, les colonies 

d'oiseaux de mer abondent (Mouette tridactyle, Guillemot de Brünnich, Macareux, 

Mergule nain, Goéland bourgmestre, Sterne arctique). Après l'extermination aux siècles 

passés, les mammifères marins comme le morse et les phoques recolonisent la région. 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

23 février Sortie hivernale aux Grangettes – oiseaux d'eau hivernants 

Un site mythique, un souvenir non moins mythique de notre précédente excursion aux 

Grangettes, et un site nouvellement aménagé à (re)découvrir! 
 

RDV: 7h30 en face du funi de Macolin ou à 9h00 – 9h15 au restaurant Le Bistro, au 

Centre Commercial Riviera de Rennaz (sur votre droite en quittant l'autoroute, sortie 16 

Villeneuve, Evian; contournez le McDo et entrez dans le parking du centre commercial) 

Habits chauds de circonstance et pique-nique. 

L’excursion est annulée par mauvais temps. Renseignements en cas de doutes de 7h00 à 

7h15 ou si vous vous êtes perdus en route au 079 311 80 52. 

Inscription : Nous nous proposons d'organiser un bus pour un transport groupé. Si vous souhaitez 

  TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT ���� 



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

 

 

profiter du transport en groupe, merci de vous inscrire, jusqu’au 8 février, par courriel 

ph.grosvernier@lineco.ch, par téléphone au 032/481 29 55  (ou 032/481 17 30 en 

soirée) ou encore au moyen du coupon réponse ci-après. 
  

 Organisation: Philippe Grosvernier et Jean-Pierre Frauche 

26 février Sur les traces de Vitus Bering - Pascal Rapin 

 « Le but de cette expédition était de tenter de trouver de nouveaux sites de nidification 

du Bécasseau spatule, petit limicole en voie d’extinction avec seulement 30 couples 

actuellement connus. Nous avons suivi les traces du Commandant Vitus Bering sur le 

bateau « Professor Khromov », affrété par Heritage Expeditions. Les nombreuses 

randonnées à terre nous ont permis de découvrir une nature sauvage, avec de 

nombreux volcans actifs. Si nos recherches de nouveaux sites du Bécasseau spatule se 

sont révélées infructueuses, l'observation d'innombrables colonies d’oiseaux de mer, de 

limicoles, de mammifères marins et terrestres ont comblé toutes nos attentes. » 
  

 Organisation: Michel. Gigon 

2, 9 et 16 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. L'organisateur ne peut pas garantir que le couple sera présent en même 

temps que les Cépobiens. Mais pour la fondue du dernier jour, le couple pourrait bien 

être attiré par les bonnes odeurs alléchantes. 

 

 Organisation : Jean-Maurice Perrin (032 / 358 17 54) 

5 mars Pot-pourri d'images 

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. Si vous avez des dias, 

veuillez prendre votre propre projecteur avec vous. 

  

 Organisation: Claude. Wehrli 

19 mars Des oiseaux et des éoliennes -  Conférence animées par des spécialistes suisses et 

régionaux des questions d'impact des éoliennes sur la faune ailée. Avec: Dr Valère 

Martin, Station ornithologique suisse de Sempach, Albert Bassin, ornithologue, bureau 

d'études Le Foyard, Christophe Brossard, spécialiste des chauves-souris, et Emmanuel 

Contesse, approche paysagère, bureau d'études Natura 

 Les éoliennes font beaucoup parler d'elles dans la région. Au-delà du débat pour ou 

contre cette énergie renouvelable, quels sont les impacts des aérogénérateurs sur la 

faune ailée (oiseaux et chauves-souris)? C'est ce que nous tenterons de mieux 

comprendre avec nos invités. 
 

 ATTENTION: Exceptionnellement, le début de cette soirée est fixé à 19h! 

 Organisation: Philippe.Grosvernier 

23 mars Nuit de la Chouette : Cette excursion se fait cette année en collaboration avec la 

société « Nos Oiseaux », qui fête son centenaire. 

Lieu : Fumoir de Champoz.  RDV : pour ceux qui prennent une collation avant la sortie, 

(assiette froide du fumoir), aux frais des participants, 18h00. Pour les autres, 20h00. 

Programme : 18h00 repas en commun ; 20h00 exposé sur les rapaces nocturnes puis 

sortie sur le terrain, en deux groupes. Maximum 40 personnes. 
 

 Inscription : Réservation obligatoire chez M.Gigon ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à 

michelgigon@bluewin.ch ou encore par téléphone au 032/481 41 86. 
 

 Délai d'inscription :  18 mars 2012. Nombre de places limité à 30. La rencontre au fumoir et le plat froid 

auront lieu par tous les temps. L'écoute sur le terrain sera fonction de la météo. 

 Organisation: Michel Gigon et Claude Wehrli 



 

 

 

Talon d'inscription pour le transport groupé aux Grangettes à renvoyer jusqu’au 8 février: 

Par courrier : Philippe Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier 

Par courriel : ph.grosvernier@lineco.ch 

Par téléphone / renseignements : 032/481 29 55  (ou 032/481 17 30 en soirée). 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

Nombre de personnes :    

 

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

 

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 18 mars 2012: 

Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements: 032/481 41 86 

Nom : ..................................... Prénom: .......................................... 

Téléphone : .............................. Email : ............................................. 

Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :.......... 

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

............................................................................................................ 

 


