
 TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT  
 

PROGRAMME HIVER 2021 
sous réserve de modifications 

selon directives covid-19 ! 

A   conserver 
 
 

4 mars L’ornitho à petits pas I : Le plateau de Plagne 

Nous partirons de l’arrêt du bus en rejoignant le parking de la place de sport. Puis notre 
tournée se fera presque sans dénivelé dans la zone de campagne. En fin d’hiver, il ne faut 
pas s’attendre à des raretés, mais bien les prés et les haies sont attractifs pour nombre de 
grives, et il peut rester un Pinson du nord parmi les Pinsons des arbres. Et il arrive aussi que 
quelques flaques attirent une variété d’autres espèces. 
 

Rendez-vous à 14h06 à l’arrêt Plagne Place du Cerf. (Bus 71 Départ de Bienne à 13h49).  

 

Sortie annulée en cas de mauvais temps, de couche de neige importante et en fonction 
des recommandations concernant la pandémie de Covid 19. Renseignement auprès de 
l’organisateur à partir de 10h00 au 079  475 82 20. 

  Organisation : Jean-Pierre Frauche 

6 et 13 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  
 

 En cas de doute d’annulation pour cause de covid-19, appeler le 078 889 36 38 entre 8h et 8h30 

9 mars La Namibie : entre océan et désert 

En 2017, pour marquer un anniversaire avec zéro, j’ai pu réaliser un vieux rêve d’enfant : 
découvrir l’Afrique australe et sa faune exceptionnelle. Passionné de nature depuis mon 
plus jeune âge, j’avais passé des heures à rêver d’Afrique en lisant et relisant les livres que 
nous avions à l’époque, qui n’étaient édités qu’en noir et blanc... Un demi-siècle plus tard, 
il était temps d’aller voir ces merveilles en couleur!  

 

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

 
  

 En cas de doute d’annulation pour cause de covid-19, appeler le 079 313 91 48 entre 18h et 18h30 

13 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 sortie sur le terrain, en deux groupes. 
Maximum 40 personnes, voire moins selon directives COVID du moment. 
 

  
 Délai d'inscription :  Réservation obligatoire chez Claude Wehrli ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à 

webmaster@cepob.ch jusqu’au 10 mars 2020. 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 
  

 En cas de doute d’annulation pour cause de covid-19, appeler le 079 281 50 20 entre 17h et 17h30  
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27 mars Construction de nichoirs 

Notre traditionnelle journée de construction de nichoirs aura lieu à l’Ecole primaire de 
Malleray. Il nous faut renouveler notre stock de nichoirs à Passereaux et renouveler certains 
nichoirs de Chaluet et l’aire de repos A16 à Reconvilier. Donc amenez vos visseuses ! De 7 à 
107 ans, tout le monde peut participer car il n’est pas nécessaire d’être un expert du 
bricolage. A midi, repas probablement dans un restaurant de la place. 

 Lieu  Dès 9 heures à l’Ecole primaire de Malleray.  
 Inscription  Pour que je puisse organiser le repas, veuillez vous inscrire jusqu’au 22 mars chez M.Gigon, 

Bel-Air 34, 2732 Reconvilier ou chez michelgigon@bluewin.ch . 
 

 Organisation : Michel Gigon 
 

 Inscription obligatoire pour être informé-e en cas d’annulation pour cause de covid-19 

30 mars Trois regards sur la Patagonie et la Terre de Feu 

Après les îles Malouines et la Géorgie du Sud en 2019, Magali von Ballmoos, Jean-Pierre 
Frauche et Philippe Grosvernier vous emmènent en images jusqu’au «Phare du Bout du 
Monde», des rives du Détroit de Magellan à celles du Canal Beagle à Ushuaia en Terre de 
Feu, en zigzagant sur la frontière chilienne et argentine dans la Cordilière des Andes, et à 
travers la pampa argentine jusque sur la côte atlantique de Patagonie. 

On a même rencontré le Dahu… ! Venez le chasser avec nous. 

 

 Organisation: Philippe Grosvernier / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch 
 

 En cas de doute d’annulation pour cause de covid-19, appeler le 079 311 80 52 entre 18h et 18h30 

 

 

Et réservez d’ores et déjà deux dates exceptionnelles : 

 

Samedi 24 avril Journée BIODIVERSITE, en collaboration avec le CIP de Tramelan et le Parc Chasseral: 

excursions, animations, conférence d’A. Rezer sur le Gypaète et film de V. Chabloz 
« Premières loges » sur les oiseaux cavernicoles 

 

Samedi 12 juin On fête les 40 ans du CEPOB avec un repas festif au chalet du Ski Club Romand aux Prés 

d’Orvin ! 
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PROGRAMME HIVER 2021 
 

 

 

 

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 10 mars 2021: 

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 18h sans assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à 18h avec assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à 20h :.......... 

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

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

 

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

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 22 mars 2021 : 

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

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

 

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