
    

Programme hiver 2023 

 

24 janvier :  Soirée « Pot pourri » 

Les membres qui ont des images les présentent en toute convivialité. Amenez vos clefs 

USB. 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch. Organisation : Claude Wehrli 

28 janvier  Fanel, à la découverte glacée des oiseaux hivernants ! 

RDV: 8h00 en face du funi de Macolin ; 8h45 sur le parking à l’est de la Broye, au pont 

de la Sauge. Première partie: visite du côté est en matinée avec accès prévu aux tours 

d’observation, dîner pique‐nique, la Sauge étant certainement fermée. Puis visite de la 

partie ouest durant l’après‐midi. Habits chauds de circonstance, pique-nique, etc… 

L’excursion est annulée par temps excécrable. Renseignements en cas de doutes de 

7h00 à 7h15 au 078 638 71 95. 

Inscription jusqu’au 23.1.2023 à pierre-beguin@bluewin.ch pour organiser le transport 

(demande de place ou places disponibles dans la voiture) Organisation: P.Béguin. 

31 janvier :  L’ornitho à petits pas : L’ancien cours de l’Aar à partir de Meinisberg. 

Nous suivrons le cours de l’Aar en face du Häftli à la recherche des canards hivernants et 

en espérant rencontrer aussi quelques Passereaux. A part la descente du centre de 

Meinisberg à l’Aar, le parcours sera plat d’environ 3 kilomètres. 

Rendez-vous à 14h11 à Meinisberg arrêt du bus Dorfplatz (départ du bus 72 à 13h49 

à la gare de Bienne). Pour ceux qui voudraient nous rejoindre en route, nous 

passerons par l’Eigerstrasse et le Weissensteinweg pour arriver à la Vieille Aar. 

La sortie est annulée en cas de mauvais temps ou de neige trop abondante. 

Renseignements auprès de l’organisateur à partir de 10h00 au 079 475 82 20. Jean-

Pierre Frauche 

4 février Montage de nichoirs 

Notre traditionnelle journée de construction de nichoirs aura lieu au CEFF à 

Moutier. Il nous faut renouveler notre stock de nichoirs à Passereaux et 

renouveler certains nichoirs de Chaluet et 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. Les pièces sont déjà découpées, donc 

aucun risque pour les doigts !! A midi, repas/raclette sur place. Pour que je puisse 

organiser le repas, veuillez vous inscrire jusqu’au 30 janvier chez M.Gigon, Bel-

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

7 février Conférence : « A l’affût des oiseaux espagnols ».  

 Andreas Kammermann et Michel Gigon sont allés en Espagne 
tester les limites de leur patience …Ils ont ramené des images 
qu’ils vont partager avec vous.19 h 30 Paroisse Saint-Paul, 
Bienne Madretsch. Organisation : M.Gigon 
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21 février « Rencontres Nature »  

 Olivier Jean-Petit-Matile, ornithologue-naturaliste passionné et passionnant nous 

présente des images illustrant la biodiversité, des bords du Lac de Neuchâtel 

jusqu’aux sommets du Jura vaudois.19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne 

Madretsch. Organisation M.Gigon 

 

 

 

25 février/4 et 

11mars  Surveillance du couple de Faucons pèlerins 

Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller 

« notre » couple de Faucons pèlerins. Rendez-vous dès 9h00 à Rondchâtel, 

devant le portail de la cimenterie. L'organisateur ne peut pas garantir que le 

couple de faucons 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 : comité CEPOB 

 

4 mars Pèlerins 

Rendez-vous dès 9h00 à Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la cimenterie. 

Organisation : comité CEPOB 

     Et… 

4 mars  Nuit de la chouette à Champoz 

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, à l'aide du coupon ci-dessous ou par email à 

webmaster@cepob.ch ou au 079 281 50 20. Délai d'inscription : 27 

février 2023. 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 : C. Wehrli et M. Gigon 

 

7 mars  La conservation de la Chevêche d’Athéna en Ajoie. 

a. La Chevêche d’Athéna a pratiquement disparu du Seeland. Grâce à des mesures 

adéquates, mises en place par le « Collectif Chevêche », cette petite chouette 

fascinante est encore bien présente en terre ajoulotte. Quelle est la recette qui se 



cache derrière ce succès ? Nadine Apolloni, du Collectif Chevêche, va tout nous 

expliquer !19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch. Organisatrion M.Gigon 

 

 

 

 

11 mars Pèlerins 

Rendez-vous dès 9h00 à Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la cimenterie pour une 

matinée d’observation. Prévoyez fourchettes, verres et couverts si vous pensez 

participer à la fondue de clôture…Organisation M.Gigon 

 

21 mars La sauvegarde des amphibiens : un exemple genevois 

Les amphibiens, comme beaucoup d’espèces liées aux milieux humides, font partie des 

espèces les plus menacées dans toute leur aire de répartition. La Suisse 

compte 19 espèces d’amphibiens et ici comme ailleurs des passionnés 

œuvrent pour leur préservation. Dans ce but, des mesures d’études, de 

sauvetage et de renforcement des populations sont mises en œuvre. A 

Genève, le KARCH-GE est actif depuis 2012 et s’occupe de mettre en place 

des barrières le long des routes, de créer des plans d’eau en réseau, de 

réaliser et mettre en œuvre des plans d’actions spécifiques à chaque espèce 

et d’informer la population. Ainsi tritons, salamandres, grenouilles et crapauds 

sont suivis et protégés. Parmi ces plans d’action, celui pour le crapaud calamite a été 

réalisé en 2014. Il a étudié la répartition passée et présente de l’espèce et propose des 

mesures concrètes pour l’amélioration de la situation future. Depuis 2015 des mesures 

sont mises en place et suivies pour sauvegarder cette espèce emblématique. Le calamite 

est une espèce pionnière qui a besoin de sites particuliers pour se reproduire. Les zones 

pionnières naturelles ayant sensiblement disparu, le calamite s’est rabattu sur des habitats 

très anthropiques comme les gravières, les chantiers ou les zones agricoles. Des 

collaborations ont été mises en œuvre avec les graviéristes du canton. Des mesures de 

sauvetage simples sont proposées aux entreprises en cas de découverte de pontes lors de 

chantiers et un projet de zone humide en zone agricole a vu le jour. Sophie de 

Chambrier.19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch.  Organisation Francine Pellaud 

25 mars Randonnée en compagnie des pics de notre région 

En remontant les temps géologiques mais en descendant sur le sentier du temps et 

à travers les étages de végétation de Chaumont, nous partirons à la découverte de 

l’appel printanier des pics de notre région : Pic noir, vert, épeiche et peut-être Pic 

mar, cendré ou épeichette. Une randonnée géologico-botanico-ornithologique pour 

toutes celles et ceux que les 600m de dénivelé (sur un bon sentier) n’effraient pas. 

Prévoir un pique-nique et des habits de randonnée adaptés aux conditions météo 

du jour. 

Selon votre lieu de domicile et votre choix de moyen de transport, rendez-vous à 

7h45 départ du train de Bienne pour Neuchâtel ou à 8h23 départ du Bus B 107 de la 



gare de Neuchâtel pour La Coudre ou à 8h45 départ du funiculaire pour Chaumont de 

La Coudre ou à 8h55 à Chaumont (arrivée du funiculaire). 

En cas de mauvais temps, la sortie est annulée. En cas de doute, téléphoner entre 6h30 

et 7h00 au 079 311 80 52.Organisation : Philippe Grosvernier 

MARDI 4 avril  L’ornitho à petits pas II : La Vieille Thielle / Cressier 

Encore concernés par les derniers hivernants et l’arrivée des premiers migrateurs, 

nous irons découvrir la Vielle Thielle. Ce sera un parcours d’environ 5 kilomètres 

sans dénivellation. Rendez-vous à 14h09 à la gare de Cressier, voie 2 (train au 

départ de Bienne à 13h50). Les automobilistes nous rejoindront au parking à ‘En-

Bas-le-Port’ à l’entrée de la Vielle Thielle quelques minutes plus tard. 

La sortie est annulée en cas de mauvais temps. Renseignements auprès de 

l’organisateur à partir de 10h00 au 079 475 82 20. Jean-Pierre Frauche 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Talon d’inscription pour l’activité « Montage de nichoirs » à renvoyer jusqu’au 30 janvier : 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch; par poste : M.Gigon, Bel Air 34, 2732 Reconvilier 

Par téléphone / renseignements: Michel Gigon, 079 313 91 48 

 

Nom : ..................................... Prénom: .......................................... 

Téléphone : .............................. Email : ............................................. 

Adresse : 

Nombre de personnes : .......... 

…………………………………………………………………………………… 

_______________________________________________________________________________ 

 

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au lundi 27 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 : ..............................................................................................  

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