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

PROGRAMME HIVER 2015 

 

A   conserver 
 

20 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 

24 janvier Les plongeons du lac de Neuchâtel 

Excursion sur les rives du Lac de Neuchâtel : Concise, Yverdon, éventuellement Champ-

Pittet, à la recherche des plongeons et autres hivernants. 

RdV 8h00 sur le parking en face du funi de Macolin. Prévoir des habits chauds, de 

bonnes chaussures et un pique-nique.  

Inscription : Afin d'organiser les transports, jusqu’au 21 janvier par téléphone au 078/857 91 17 ou 

par courriel à macareux756@hotmail.com, en précisant si vous avez besoin d’une place 

ou le nombre de passagers que vous pourriez prendre. 

Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en cas de doute entre 7h 

et 7h30 au numéro ci-dessus. 

 Organisation: Magali et Joëlle von Ballmoos 

3 février Voyages du CEPOB en Estonie (2014) et en Roumanie (2013) 

En mai 2014, une quinzaine de membres du CEPOB s’envolaient pour une semaine de 

découvertes ornothologiques et mammologiques en Estonie. Compte-rendu en images ! 

Un an plus tôt, une poignée de membres se retrouvaient embarqué dans un voyage 

exploratoire au Delta du Danube en Roumanie. Après les photos, découvrez le film 

tourné par Pierre Farron lors de ce périple roumain. 

 Organisation: Philippe Grosvernier / Michel Gigon 

7 février Construction de nichoirs 

Le CEPOB participe à l’action nichoirs à Martinets de la commune de Tramelan et 

fabriquera les nichoirs qui seront installés au printemps sous le pont de la gare à 

Tramelan. Ceux qui ont des perceuses-visseuses à accu voudront bien les prendre. 

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

Printanière 14) à Tramelan (sous réserve de disponibilité de la salle). 

 Repas  Le repas de midi pourra être pris sur place. Apporter la boisson. 

 Inscription  Pour des questions d’intendance, en précisant si vous participez toute la journée et 

surtout au dîner, jusqu’au 2 février. Par téléphone : 078/857 91 17, par courriel 

macareux756@hotmail.com ou encore au moyen du coupon réponse ci-après. 
 

 Organisation : Michel Gigon / Magali von Ballmoos 

17 février « Il était une fois l’oeuf » - Sophie jaquier, Station ornithologique de Sempach 

En 2014, la Station ornithologique suisse fêtait son 90e anniversaire. Afin de marquer 

l’événement, ses collaboratrices et collaborateurs partent en tournée pour présenter 

gratuitement 90 exposés sur leur travail et sur le monde fascinant des oiseaux. 

Nous aurons ainsi l’occasion d’accueillir Spophie Jaquier qui nous propose une 

conférence originale sur l’œuf d’oiseau et le présentera sous les angles historique, 

alimentaire et bien sûr biologique. La réponse enfin définitive à la sempiternelle 

question de l’oeuf et de la poule ? 

 Organisation: Philippe Grosvernier 

 

  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. 

 

 

20-23 (-28) février Objectif Oies 

Voyage aux Pays-Bas et en particulier en Frise (Friesland), lieu d’hivernage de 

populations incroyables d’oies (Bernaches nonnettes, Oies cendrées, rieuses, des 

moissons, de Bernaches cravant et Ouettes d’Egypte). En cherchant bien on peut trouver 

des Oies à bec court, des Oies naines et des (une ?) Bernaches à cou roux. 

Objectif : Oies, au bord du Lauwersmeer.  

Inscription : Le voyage est déjà organisé. Inscriptions de dernière minute à vos risques et périls 

(financiers). Renseignements : Jean-Pierre Frauche, jeanpierre_f@bluewin.ch, 021 / 634 

89 02 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

3 mars Le Martinet noir – Bernard Genton 

 

Passionné, c’est le moins que l’on puisse dire, par le Martinet noir, Bernard Genton a 

consacré une nombre d’heures incalculable à l’observation et l’étude de cet oiseau 

familier de nos villes et villages en été. Le fruit de ses années d’observations a fait l’objet 

d’une synthèse impressionnante sous la forme d’un livre publié en 2014. Et c’est de vive 

voix et images que Bernard Genton viendra nous parler de l’oiseau de sa vie. 

  Organisation: Philippe Grosvernier 

28 février, 7 et 14 mars 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 Cépobiens. Mais pour la fondue du dernier jour, le couple pourrait bien 

être attiré par les bonnes odeurs alléchantes. 

 

 Organisation : Jean-Maurice Perrin (032 / 358 17 54) 

17 mars Vallée de Joux mystérieuse – Olivier Jean-Petit-Matile 

 
Enchâssée dans le jura des forêts et des pâturages, la vallée de Joux est un synclinal qui 

accueille aussi lacs, roselières, marais et tourbières. Les mystères de ces divers biotopes 

et de leurs habitants vont nous être présentés par Olivier Jean-Petit-Matile. Cet 

enseignant fraîchement retraité, passionné de nature et de photographie, a parcouru et 

parcourt encore toute cette région. Il nous fera partager les meilleurs moments qu’il a 

capturés dans ses appareils de photo. 

 Organisation: Jean-Pierre Frauche 

28 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 Ph. Grosvernier ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par 

email à ph.grosvernier@lineco.ch encore par téléphone au 032/481 17 30. 
 

 Délai d'inscription :  23 mars 2012. 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: Philippe Grosvernier et Claude Wehrli 



 

 

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 17 février : 

Par courrier : Magali von Ballmoos, Barbenweg 2, 2560 Nidau 

Par courriel : macareux756@hotmail.com 

Par téléphone / renseignements : 078/857 91 17 

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

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

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

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

 

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

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 23 mars: 

Par courrier : Ph. Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier 

Par courriel : ph.grosvernier@lineco.ch 

Par téléphone / renseignements: 032 / 481 29 55 (heures de bureau) 

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

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

Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :.......... 

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

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

 

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


