PROGRAMME HIVER 2017
A conserver
21 janvier

Sortie hivernale surprise
Excursion d’une demi-journée. Nous déciderons au dernier moment des sites où nous
irons balader nos jumelles et longues-vues en fonction de l’actualité ornithologique.
Entre le Fanel, la baie de Hagneck, la retenue de Kallnach ou d’autres sites encore, sûr
que nous trouverons largement de quoi remplir notre carnet de notes.
Rendez-vous à 13h, sur la place de parc en face du funiculaire de Macolin. Déplacement
en voitures privées. Retour en fin d’après-midi.
Excursion annulée en cas de météo franchement mauvaise. Renseignements le matin
entre 10h et 12h au 032 481 17 30 ou 079 311 80 52.
Organisation: Philippe Grosvernier

24 janvier

Le vautour à barbe
Hansruedi Weyrich, photographe animalier hors pair, nous emmène en images à la
découverte du Gypaète barbu. Planeur de grande endurance, le Gypaète barbu est le
plus grand oiseau nicheur de Suisse. Réintroduit en Suisse en 1991, cela permit à cette
espèce de se réinstaller dans son milieu d'origine. Hansruedi Weyrich œuvre activement
au maintien de ces populations par l'intermédiaire de la Fondation Pro Gypaète. Tous les
secrets de la vie de cet oiseau nous seront présentés par Hansruedi lors de cette soirée.
Organisation: Claude Wehrli

28 janvier

Construction de nichoirs

Lieu
Repas
Inscription

Nos sites habituels de nichoirs à passereaux ont souffert ces dernières années et il nous
faut remplacer un certain nombre de nichoirs. Amener ses visseuses si possible ! Tout le
monde, de 7 à 107 ans peut participer !
Dès 9 heures à la salle de Travaux manuels du Collège de la Printanière (rue de la
Printanière 14) à Tramelan.
Nous partagerons une raclette sur place. Apporter la boisson.
Pour l’organisation du repas, jusqu’au mercredi 25 janvier. Par téléphone : 079 / 313 91
48, par courriel michelgigon@bluewin.ch, ou au moyen du coupon réponse ci-après.
Organisation : Michel Gigon

7 février

Avifaune de Norvège et Finlande septentrionales
Nous avons déjà pu apprécier les compétences d’Olivier Jean-Petit-Matile en sciences
naturelles, la qualité de ses photographies et son talent oratoire. La découverte d’un
archipel extraordinaire avec des amis, les Westerålen, au large de la ville de TromsØ, au
nord de la côte norvégienne, ne pouvait que retenir l’attention d’un passionné d’oiseaux
et de photographie. Aussi bien en Norvège que dans le grand Nord de la Finlande, que
de paysages extraordinaires, animés par une avifaune maritime magnifique avec le
fameux Pygargue à queue blanche en prime, le Labbe parasite, des multitudes de
Macareux moines, les Mouettes tridactyles et j’en passe!
Organisation: Jean-Pierre Frauche

16 février

L'ornitho à petits pas I : Erlenwäldli
Toujours dans le cadre de nos courtes sorties de l'après-midi et à l'observation de tous
les oiseaux de notre entourage même les plus communs, le CEPOB organise une sortie
combinant le bord de l'eau et sa forêt riveraine à l'Erlenwäldli à Ipsach.
Rendez-vous à 14h00 au bord du canal Nidau-Büren (rive droite), à la hauteur du parking
des terrains de sport à l'entrée de la forêt.
Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l'organisateur à
partir de 10h00 au 079 475 82 20.
Organisation: Jean-Pierre Frauche

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.

21 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

25 février, 4 et 11 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 Cepobiens. Mais pour la fondue du dernier jour, le couple pourrait bien
être attiré par les bonnes odeurs alléchantes.
Organisation : Gauvain Saucy (032 / 358 17 54)

11 mars

Nuit de la Chouette : Cette excursion se fait cette année en collaboration avec la
société « Nos Oiseaux », qui coordonne l’information au niveau de la Suisse romande.
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 Claude Wehrli ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par
email à webmaster@cepob.ch ou au 079 281 50 20.

Délai d'inscription : 6 mars 2017. Nombre de places limité à 40. 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: Claude Wehrli

21 mars

De l’Islande à Tobago, pérégrinations de deux photographes amateurs
Pierre Yves Bilat et Laurent Frascotti, récemment acquis aux joies et émotions de la
photographies animalières nous proposent un véritable festival de photos d’oiseaux.

Organisation: Michel Gigon

28 mars

Une saison à Kerkini
La région de Thessalonique n’occupe pas une très grande place dans les catalogues de
vacances; dans les guides touristiques également, cette région n’est souvent décrite
qu’en quelques lignes. Et pourtant, pour les ornithologues, c’est un paradis! Lagunes
côtières, vastes deltas, rivières sauvages et lacs poissonneux attirent une foule
d’oiseaux. Le CEPOB avait organisé une sortie dans cette région il y a quelques années,
quelques membres se sont retrouvés là en 2016. Ils vous invitent à partager leurs plus
belles images …
Organisation: Michel Gigon, Andreas Kammermann, Gauvain Saucy, Claude Wehrli et
Jean-Michel Progin

6 avril

L'ornitho à petit pas II : Meienried
Cette sortie d'un après-midi nous fera faire le tour de la Vieille Aar à Meienried à la
découverte des premiers signes du printemps.
Rendez-vous à 14h30 au parking de la station d'épuration près du Safnerenbrügg. De là
nous ferons encore 300 mètres en voiture. Les personnes qui n'ont pas de moyen de
transport s'annoncent auprès de l'organisateur.
Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l'organisateur à
partir de 10h00 au 079 475 82 20.
Organisation: Jean-Pierre Frauche

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 construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au mercredi 25 janvier :
Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier
Par courriel : michelgigon@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 079 / 313 91 48
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au lundi 6 mars :
Par courrier : Claude Wehrli, Les Vieux Chemins 10, 2712 Le Fuet
Par courriel : webmaster@cepob.ch
Par téléphone / renseignements: 079 281 50 20
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :..........
Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :..........
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

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

