
 
 

PROGRAMME HIVER 2008 
 

A conserver 
 
 
 
 
 

 

26 janvier : Les Grangettes en hiver : si le Rhône reste entre ses 
digues pour se jeter dans le Léman, c'est toute la plaine qu'il 
a créée qui fait la richesse des lieux. Mais, en hiver, 
roselières, étangs, aulnaies riveraines vivent au ralenti. Par 
contre, le lac, peu profond, offre une table bien garnie pour 
quantité de canards hivernants. C'est à la découverte de ces 
biotopes et de leurs habitants que nous consacrerons cette 
excursion. 
RdV 6h45 place de parc en face du funi de Macolin. Pour les 
courageux, il y en a toujours beaucoup, pic-nic tiré des sacs 
et retour dans l'après-midi. 
Par mauvais temps la sortie est annulée. Renseignement au 
032/342 19 24 le matin entre 6h00 et 6h20. 
Organisation : J.-P. Frauche 

29 janvier : Pot pourri : les membres qui ont des images, numériques 
ou argentiques les présentent en toute convivialité. Amener 
vos chariots de dias, vos CD ou vos clefs USB. 19h30, salle 
de paroisse de l’Eglise St-Paul, Bienne - Madretsch. 
Organisation : C. Wehrli 

12 février : La Gruyère – Bamako : à vélo en suivant les migrateurs. 
Jérôme Gremaud vient nous présenter son périple cycliste 
en suivant les migrateurs. De la Gruyère jusqu’au Mali, le 
long du fleuve Niger. L’histoire de la rencontre de la 
Bergeronnette printanière et du crocodile, du Guignette dans 
les mangroves et des Hirondelles au dessus du fleuve 
Casamance. 19h30, salle de paroisse de l’Eglise St-Paul, 
Bienne - Madretsch. 
Organisation : A. Bassin 

16 février : Sortie au Fanel : RdV dès 12h50, place de parc en face du 
funi de Macolin. Départ 13h00. Prévoir des habits chauds et 
le matériel habituel. Si le lac n’est pas gelé, nous espérons 
voir une belle palette de canards hivernants. Retour à la 
nuit. La sortie aura lieu par tous les temps.  

 Organisation : A. Bassin. 

 



26 février : Marc Farron :  biologiste, nous emmène dans les mers 
chaudes, à la découverte des poissons tropicaux multicolores 
qui peuplent les récifs coralliens. Il y en a de toutes les 
formes et de toutes les couleurs, un régal pour les yeux. 
19h30, salle de paroisse de l’Eglise St-Paul, Bienne - 
Madretsch.  
Organisation : M.Gigon. 

1, 8, 15 mars : Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedi pour 
surveiller le couple de Faucon pèlerin. RdV dès 8h30 à 
Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la cimenterie. 
Organisation : J.-M. Perrin (032/358 17 54). 

4 mars :  Naturaliste autodidacte, directeur d'un Centre Nature dans le 
Jura français, Noël Jeannot parcourt la forêt jurassienne et 
plus particulièrement la Vallée du Doubs depuis des 
décennies. De ses multiples pérégrinations, il a ramené une 
moisson d'images alliant documents scientifiques et poésie 
des paysages avec grand art. Un moment de rêve sur la 
piste du renard et celle de la flore et de la faune de la Vallée 
du Doubs, à ne pas manquer ! 19h30, salle de paroisse de 
l’Eglise St-Paul, Bienne - Madretsch. 
Organisation : Ph. Grosvernier. 

7 mars :  Sortie d’écoute nocturne, après un petit apéro avec plat 
froid : promenade digestive, sous les étoiles, on l’espère, à 
l’écoute de divers rapaces nocturnes. RdV à 19h00 au fumoir 
de Champoz. Attention, inscription obligatoire jusqu’au 27 
février pour l’apéro. La sortie est annulée par mauvais 
temps. En cas de doute, appel dès 17h00 au : 
079/281 50 20  
Organisation : C. Wehrli. 

12 avril :  Entretien d’un pâturage de grande valeur pour les 
papillons à Plagne. C’est un fait établi : la forêt avance en 
Suisse, le plus souvent au détriment de pâturages difficiles 
d’accès riches en fleurs. C’est là la raison qui nous poussera 
à aller tailler des noisetiers et autres arbustes. Amener vos 
serpes, haches et éventuellement tronçonneuses ! RdV à 
9h00 devant l’Hôtel du Cerf à Plagne. Pic-nic tiré du sac avec 
possibilités de grillades. Par mauvais temps la sortie est 
annulée. Renseignement au 032/342 06 23 le matin entre 
7h00 et 8h00. Inscription obligatoire jusqu’au 2 avril 
Organisation : A. Bassin 



Talon d'inscription pour l’apéro avec plat froid au fumoir de 
Champoz, à renvoyer jusqu’au 27 février: 

Par courrier : Claude Wehrli, Rue des Oeuchettes 17, 2732 Reconvilier 
Par courriel : webmaster@cepob.ch 
Par téléphone / renseignements : 032 / 481 16 11 dès 20h00. 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  

Adresse : 

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

Talon d'inscription pour la journée d’entretien de pâturage à Plagne, 
à renvoyer jusqu’au 2 avril : 

Par courrier : A. Bassin, chemin de la Prévôté 18, 2504 Bienne 
Par courriel : bassinalbert@yahoo.fr 
Par téléphone / renseignements : 032 / 342 06 23 dès 19h00. 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  J’amènerai l’outillage suivant : 

Adresse : 
 


