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PROGRAMME HIVER 2018 / I 

 

A   conserver 
 

27 janvier Sortie hivernale au Lac de Constance 

Nous allons pour une fois étendre notre rayon d’action pour aller observer les oiseaux 

hivernant au Bodensee. Ce lac est connu pour héberger de grandes troupes de Cygnes 

chanteurs,  des Cygnes de Bewick et de nombreux plongeons.  

Départ 7h30 depuis Bienne, parking AMSONIC. Déplacement en voitures individuelles ou 

bus de location, selon inscriptions. Distance environ 400km, compter 200 Fr.- par 

véhicule. Pique-nique au soleil de janvier ou en restaurant, retour en fin de journée. 

Habits chauds vivement recommandés !! 

 Inscription : Jusqu’au 20 janvier chez michelgigon@bluewin.ch ou à l’aide du talon ci-joint. Excursion 

annulée en cas de météo franchement mauvaise. Renseignements le matin entre 6h30 

et 7h00  au 079 / 313 91 48. 

 Organisation: Michel Gigon 

30 janvier 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 / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 

10 février Construction de nichoirs 

Notre stock de nichoirs à Passereaux et à Martinets est bas.  Nous vous proposons de 

nous retrouver pour construire une série de nichoirs. Amener ses visseuses si  possible! 

Tout le monde, de 7 à 107 ans peut participer !  

 Lieu  Dès 9 heures à la salle de Travaux manuels du Collège de la Printanière (rue de la 

Printanière 14) à Tramelan. 

 Repas  Nous partagerons une raclette sur place. Apporter la boisson. 

 Inscription  Pour l’organisation du repas, jusqu’au mercredi 7 février. Par téléphone : 079 / 313 91 

48, par courriel michelgigon@bluewin.ch, ou au moyen du coupon réponse ci-après. 
 

 Organisation : Michel Gigon 

13 février Jean-Marc Landry : Le loup 

En 1995, Jean-Marc Landry, membre du CEPOB, et même ancien du comité, avait 

organisé une conférence internationale sur la migration du loup en Europe. Ce fut la 

porte d’entrée d’une thématique qui ne l’a plus quitté: comment faire cohabiter 

l’élevage et le pastoralisme avec le retour du loup. C’est sur le terrain avec tous les 

protagonistes, éleveurs, moutons, chiens, loups et même chasseurs, qu’il collecte ses 

informations en discutant en observant en essayant. Ce sont quelques bribes de son 

immense vécu qu’il viendra nous faire découvrir. 

Après celui de 2001, toutes ses nouvelles connaissances l’ont motivé à réécrire un 

nouveau livre sur le même sujet qui sera en vente lors de cette rencontre. 

  Organisation: Jean-Pierre Frauche / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 

27 février Beat App : Lac de Bienne – poissons – hommes - nature 

Membre du CEPOB, Beat App photographie notre région depuis 30 ans. Il a sorti son 

6ème livre de photos en automne 2017. Aussi à l'aise en montagne que sous les eaux de 

nos lacs, il nous propose ici une conférence sur le thème du lac, de sa faune et des 

activités humaines liées à la vie lacustre. 

Son livre sera en vente au prix de 78 CHF. 

 Organisation: Claude Wehrli / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 
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2 mars Soirée nocturnes 

Notre désormais traditionnelle soirée gastronomico-ornithologique consacrée aux 

chouettes et hiboux, avec sortie nocturne après un repas pris en commun pour celles et 

ceux qui le souhaitent. 

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

(assiette froide du fumoir), aux frais des participants, 19h00. Puis sortie sur le terrain 

pour une promenade sous les étoiles, on l’espère, à l’écoute des rapaces nocturnes.  

 Inscription : Réservation obligatoire chez Claude Wehrli ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par 

email à webmaster@cepob.ch. 

 Délai d'inscription :  26 février 2018. 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 

3, 10 et 17 mars Surveillance du couple de Faucons pèlerins 

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) 

8 mars L’ornitho à petits pas I : La fin de l’hiver à Hagneck 

Entre les départs des hivernants et l’arrivée des premiers migrateurs, nous irons voir ce 

que nous réserve la baie de Hagneck. Pour certains, ce sera une bonne occasion de 

connaître le nouveau barrage et tous les aménagements des cours d’eau. 

Rendez-vous à 14h09 à la « gare » de Hagneck. Pour les automobilistes, 15 minutes plus 

tard aux places de parc 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 

13 mars Les papillons du Jura 
 

En 2016, Jean-Claude Gerber a publié un livre sur les papillons du Jura. Ce spécialiste, 

qui maîtrise l’appareil de photo et le pinceau de l’aquarelliste vient nous présenter les 

papillons de chez nous : «…Billet doux plié en deux qui cherche l'adresse d'une fleur…», 

le papillon disparaît discrètement de nos campagnes.  

Jean-Claude nous expliquera pourquoi et nous présentera des mesures permettant à 

chacun de contribuer à la sauvegarde  de nos lépidoptères. Son livre sera en vente au 

prix de 58 CHF. 

 Organisation: Michel Gigon / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 

24 mars Sortie à l’écoute des Pics 

Cette période est idéale pour sillonner les forêts et tendre l’oreille à la recherche des 

pics de notre région. Epeichette ou épeiche, cendré ou mar, vert ou noir, ils devraient 

être au rendez-vous de cette balade au-dessus de Neuchâtel, dans la forêt des Cadolles. 

Rendez-vous : 

- soit à 7h00 à Bienne devant le funi de Macolin. 

- soit à 8h00 directement sur place. Itinéraire : Neuchâtel, sortie Maladière, monter en 

direction des Cadolles (Chaumont). Au rond-point devant l’ancien hôpital des Cadolles 

prendre la première route à droite, Chemin des Perrolets-Saint-Jean et rouler à travers 

la forêt jusqu’au bout de la route où se trouvent des places de parc. 

Les personnes souhaitant un co-voiturage peuvent appeler Magali von Ballmoos au 

078 857 91 17 jusqu’au mardi soir 20 mars au plus tard. 

La sortie se terminera en début d’après-midi. 

Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l'organisatrice entre  

6h15 et 6h45 au  078 857 91 17. 

 Organisation: Magali von Ballmoos  
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27 mars Didier Pépin : Sur les traces du Lynx 

Fruit d’un très long et patient travail d’approche, tout en discrétion et respect envers cet 

animal fascinant, les rencontres de Didier Pépin avec l’un des animaux les plus fascinants 

de notre région nous seront contées avec l’authenticité et l’émotion du vécu de notre 

invité du soir. Didier Pépin nous emmène dans la forêt jurassienne, sur les traces de ce 

gros chat qui a longtemps échappé à l’assiduité d’un observateur doublé d’un 

photographe hors pair. 

Le résultat de ces heures innombrables passées sur le terrain et dans le froid des nuits 

d’hiver est particulièrement bien mis en valeur dans un livre qui sera en vente lors de 

cette dernière soirée conférence de notre programme hivernal. 

Organisation: Philippe Grosvernier / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 
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Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au mercredi 7 février : 

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 26 février: 

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 : .............................................................................................. 

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

 

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

 


