PROGRAMME HIVER 2014
A conserver
21 janvier

Madagascar – Ambroise Marchand
Ingénieur forestier ETH de formation, Ambroise Marchand est actuellement Ranger au
Tierpark de Goldau, guide au Zoo de Zürich, avec comme spécialité la serre tropicale
malgache de Masoala, et au Bärenpark à Berne. Il accompagne également des camps de
jeunes avec Bildungswerkstatt Bergwald. Ayant voyagé plusieurs fois à Madagascar, il en
a ramené une impressionnante collection d’images qu’il se propose de partager avec
nous le temps d’une soirée-conférence.
Organisation: Philippe Grosvernier

25 janvier

Région des trois lacs
Nous vous proposons une sortie dans le Seeland, Fanel ou Chablais de Cudrefin ou autre
selon les actualités ornithologiques du moment. Rendez-vous au parking du funiculaire
de Bienne-Macolin à 8 heures du matin. Déplacement en voitures privées. Prévoir un
casse-croute, suivant les prolongations éventuelles, ainsi que des habits chauds...
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 7h
et 7h30 au numéro 032/ 315 24 38 ou 079/ 352 24 42.
Organisation: Jean-Michel Progin

4 février

Pot-pourri d'images
Les membres qui ont des images, numériques ou argentiques, les présentent en toute
convivialité. Amenez vos CD ou vos clefs USB. Si vous avez des dias, veuillez prendre
votre propre projecteur avec vous.
Organisation: Claude Wehrli

8 et 9 février

Stand d’information du CEPOB à la bourse aux oiseaux à Cormoret
Intéressée comme chaque année à présenter une activité ou une société en lien avec la
nature, la société « La Volière du Vallon » nous accueille à l’occasion de sa traditionnelle
bourse aux oiseaux. Une belle opportunité pour le CEPOB de rencontrer d’autres
ornithologues, pas seulement éleveurs d’oiseaux, et de présenter nos activités. Un stand
d’information sera monté du côté sud de la salle polyvalente de Cormoret. La bourse
sera ouverte au public le 8 février de 9h00 à 18h00 et le 9 de 9h00 à 16h00.

Inscription

Les personnes intéressées et disposées à aider à tenir le stand d’information sont priées
de s’annoncer à Claude Wehrli, à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à
webmaster@cepob.ch.
Organisation: Claude Wehrli

22 février

Construction de nichoirs

Lieu
Repas
Inscription

Les participants qui le veulent pourront construire à titre personnel un nichoir à
passereaux. Ceux qui ont des perceuses-visseuses à accu voudront bien les prendre.
Dès 9 heures à la salle de Travaux manuels du Collège de la Printanière (rue de la
Printanière 14) à Tramelan (sous réserve de disponibilité de la salle).
Le repas de midi pourra être pris sur place. Apporter la boisson.
Pour des questions d’intendance, en précisant si vous participez toute la journée et
surtout au dîner, jusqu’au 17 février. Par téléphone : 078 / 758 23 23 (ou 032 / 487 55
86), par courriel pierrefa@tribu.ch ou encore au moyen du coupon réponse ci-après.
Organisation : Michel Gigon / Pierre Farron, Magali von Ballmoos / Philippe Grosvernier

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.

25 février

Balbuzard pêcheur: dynamique de population et réintroductions d’une espèce
emblématique en Europe - Wendy Strahm & Denis Landenbergue
Le Balbuzard pêcheur, Pandion haliaetus, grand rapace blanc et noir qui se nourrit
exclusivement de poissons, est plutôt connu comme nicheur dans le nord de l’Europe.
Cela n’a pas toujours été le cas, cet oiseau ayant autrefois été répandu sur tout le
continent, y compris en Suisse. De nos jours, le Balbuzard peut être observé en Suisse au
printemps où en automne pendant ses migrations entre ses zones de reproduction dans
le nord et ses quartiers d’hivernage en Afrique de l’ouest. Les raisons principales de sa
disparition ont été la persécution par les humains, le prélèvement des oiseaux pour la
taxidermie et celui des œufs par des collectionneurs. La conférence passera en revue la
biologie et l’écologie très particulières de cette espèce – dont les raisons de sa très
mauvaise capacité de dispersion – ainsi que les éléments clés pour sa restauration. Les
mesures prises pour la conservation du Balbuzard en Europe seront évoquées,
notamment les projets de réintroduction entrepris dans divers pays.
Organisation: Michel Gigon

1, 8 et 15 mars

Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller le couple de
Faucons pèlerins. Rendez-vous 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)

11 mars

Delta du Danube, Roumanie – Comité CEPOB
Au printemps 2013, une poignée de membres du comité s’est rendue en Roumanie pour
une découverte de l’un des plus grand deltas du monde, à savoir celui du Danube. Hautlieu de l’ornithologie, ce site mythique a ravi les participants dont les yeux pétillent
encore à l’évocation des roselières s’étendant à l’infini et abritant une avifaune aussi
variée que colorée. Compte-rendu en images !
Organisation: Comité CEPOB

14 mars

Rapaces nocturnes
Nous remettons sur pied notre incontournable sortie d’écoute nocturne. Le rendez-vous
est fixé à 19h00 au Fumoir de Champoz (dans le caveau). Il est prévu de manger un plat
froid (spécialité du fumoir) avant la sortie dans le terrain pour une promenade sous les
étoiles, on l’espère, à l’écoute de divers rapaces nocturnes. L'assiette froide est à 7.(sous réserve de modification de prix) à charge de chaque participant, boissons en plus.
Inscription

Réservation obligatoire chez Claude Wehrli, à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à
webmaster@cepob.ch. Délai d'inscription : 7 mars 2014. Nombre de places limité à 30.
La rencontre au fumoir et le plat froid auront lieu par tous les temps. L'écoute dans le
terrain sera fonction de la météo.
Organisation: C. Wehrli

25 mars

Galapagos – Pierre Gigon
La saison des conférences du CEPOB se termine par une escale dans l'Océan Pacifique et
plus précisément dans l'archipel des Galapagos. Le temps d'une soirée, Pierre Gigon
nous présentera une sélection des quelque 10'000 photos prises durant un voyage au
printemps 2013. Il nous emmènera à la découverte de ces îles aux paysages volcaniques
et à la faune particulière étudiée, notamment, par Charles Darwin.
Organisation: Joëlle von Ballmoos

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

Talon d’inscription pour le stand d’information du CEPOB à la bourse aux oiseaux de
Cormoret à renvoyer jusqu’au 31 janvier:
Par courrier : Claude Wehrli, Les Vieux Chemins 19, 2712 Le Fuet
Par courriel : webmaster@cepob.ch
Par téléphone / renseignements: 032/481 16 11
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
Je suis /nous sommes disposé/e/s à aider à tenir le stand d’info
Samedi 8 février le matin ⃣
Dimanche 9 février le matin ⃣

l’après-midi
l’après-midi

⃣
⃣

Nombre de personnes :

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

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 17 février :
Par courrier : Pierre Faron, rue des Dolaises 10, 2720 Tramelan/BE
Par courriel : pierrefa@tribu.ch
Par téléphone / renseignements : 078 / 758 23 23 (ou 032 / 487 55 86)
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 7 mars:
Par courrier : Claude Wehrli, Les Vieux Chemins 19, 2712 Le Fuet
Par courriel : webmaster@cepob.ch
Par téléphone / renseignements: 032/481 16 11
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :..........
Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :..........
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

