PROGRAMME HIVER 2019
A conserver
22 janvier

Pot-pourri d'images
Notre habituelle séance de projection animée par nos membres; d’ici ou d’ailleurs,
amenez, sur clé USB, vos plus belles images pour les partager avec les membres du
CEPOB.
Organisation: Claude Wehrli

5 février

Les poissons de notre région
Beat App vous invite à plonger avec lui dans l'univers méconnu du monde subaquatique
de notre région. «Partez à la découverte des plus petits habitants (plancton) jusqu'au
plus grand poisson de nos cours d'eau, le Silure. Venez découvrir le fonctionnement de
cette biodiversité à travers ma projection d'images et ainsi comprenez encore mieux les
interactions entre votre passion, l'ornithologie, et la base de nutrition des oiseaux.»
Organisation: Michel Gigon

9 février

Petite Camargue alsacienne

Lieu
Inscription

Ce samedi hivernal, nous partirons à la découverte de la réserve naturelle alsacienne. La
petite Camargue Alsacienne protège plusieurs milieux naturels, situés dans l'ancien lit du
Rhin: dépressions humides, tourbières, pelouses sèches, zones forestières. Excursion
d'une journée avec pique-nique à emporter pour midi.
Rendez-vous à 7h00 au parking d'Amsonic, Route de Zurich 3, à Bienne. Possibilité d'y
laisser des voitures.
Afin d'organiser les transports, inscription jusqu'au 31 janvier 2019 par courriel ou au
moyen du bulletin d'inscription ci-joint auprès de Pierre Béguin (078 638 71 95, pierrebeguin@bluewin.ch) en précisant si vous avez besoin d'une place ou le nombre de
places passagers disponibles.
Prenez votre carte d'identité!!
Excursion annulée en cas de mauvais temps.
Organisation : Pierre Béguin

19 février

Oiseaux de Grèce septentrionale
Lors du voyage du CEPOB en mai 2018, Alain Paratte a filmé la plupart des espèces
observées. Sous la forme d’un carnet de notes, le film évoque les oiseaux mais
également les reptiles, les insectes ou encore les mammifères découverts lors de cette
riche semaine ornithologique.
Organisation: Michel Gigon

28 février

L'ornitho à petits pas I : Le Häftli
Une sortie classique pendant les derniers jours d’hiver. C’est une distance de 1.6 km qu’il
faudra parcourir pour atteindre la tour d’observation. A plat puisque le dénivelé est
donné à -6 mètres. La montée sur la tour va multiplier cette valeur.
Rendez-vous à 14h15 sur le parking du terrain de football de Safnern, à côté de la station
d’épuration, près du pont de Safnern sur l’Aar. (Coordonnées : 591 480 / 221 010).
Pour les participants utilisant les transports publics prendre le bus 72 départ BienneGare à 13h49 arrivée à Safnern-Kirchweg 14h06. Et s’annoncer au responsable qui
viendra les chercher à Safnern.
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.

2, 9 et 16 mars
Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller le couple de
Faucons pèlerins. Rendez-vous dès 9h30 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.
Organisation : Gauvain Saucy (032 / 358 17 54)

2 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 : 28 février 2019. 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 / Michel Gigon

5 mars

Nouvelle Zélande
Voyage au pays des Kiwis. Ce pays très discret au niveau international est surtout connu
pour ses rugbymen, les All Black, et aussi pour la voile, dernier vainqueur de la coupe de
l’America avec le team New Zealand. Alors que sa fille Camille suivait un cours de langue
dans ce pays, Claude Wehrli en a profité pour la rejoindre à Noël 2017. Ils parcourront
ainsi une petite partie de l’île du nord ensemble avant de se séparer. Claude a poursuivi
son périple seul sur l’île du sud à un rythme plus soutenu. Camille, de son côté, avait
encore 5 mois devant elle pour faire le même parcours. Ils vous présentent ce soir un
aperçu des richesses naturelles de ce pays magnifique.
Organisation: Claude Wehrli

19 mars

Grand Sud – Iles subantarctiques des Malouines et de Géorgie du Sud
Perdues dans l’Atlantique Sud, dans les fameux 50e hurlants, les îles subantarctiques des
Malouines et de Géorgie du Sud sont de véritables sanctuaires pour la faune. En
novembre 2018, quatre membres du CEPOB et deux membres du Cercle ornithologique
de Lausanne sont partis à la rencontre des Manchots, Gorfous, Albatros, Pétrels,
Océanites et autres Prions. Si les Malouines sont encore habitées de nos jours, l’île de
Géorgie du Sud a retrouvé son caractère entièrement naturel après l’abandon de
l’industrie de la chasse à la baleine. Les Eléphants de mers et les Otaries y règnent en
maîtres sur les plages, en compagnie de colonies de Manchots royaux comptant jusqu’à
250'000 individus. A découvrir … sans mal de mer!
Organisation: Philippe et Anne-Dominique Grosvernier / Magali von Ballmoos / JeanPierre Frauche

6 avril

Premier printemps à l’aube entre Bienne et Macolin
En ce début de printemps, je vous propose une balade matinale dans la forêt entre
Bienne et Macolin à la découverte des chants d’oiseaux.
Rendez-vous à 6h30 au parking en face du funiculaire de Macolin à Bienne. Nous
prendrons le funi de 6h45 jusqu’à la Hohfluh. Retour en fin de matinée.
Sortie annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l'organisateur à
partir de 06h00 au 079 311 80 52.
Organisation: Philippe Grosvernier

8 novembre

Retenez d’ores et déjà la date de notre assemblée générale annuelle

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

Talon d'inscription pour l’excursion Petite Camargue à renvoyer jusqu’au jeudi 31 janvier :
Par courrier : Pierre Béguin, Hauserweg 2, 2563 Ipsach
Par courriel : pierre-beguin@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 078 638 71 95
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

Talon d’inscription pour la Nuit de la Chouette à renvoyer jusqu’au jeudi 28 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 : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

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

