PROGRAMME HIVER 2022
sous réserve de modifications
selon directives covid-19 !
A conserver
25 janvier

Pot-pourri d'images
Les membres qui ont des images, numériques ou argentiques, les présentent en toute
convivialité. Amenez vos clefs USB !
19h30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch. En cas de doute d’annulation pour cause de
covid-19, appeler le 079 281 50 20 entre 18h et 18h30
Organisation: Claude Wehrli

29 janvier

Balade hivernale à Niederried
En hiver, les milieux aquatiques attirent de nombreuses espèces nordiques qui viennent
chercher un climat plus clément chez nous. A cette saison, certains oiseaux forestiers
commencent d’être actifs. Notre excursion à Niederried devrait nous permettre d’observer
les unes et les autres !
Excursion d’un demi-jour. Départ 8h30, place de parc en face du funi de Macolin. Retour
vers midi.En cas de conditions météorologiques incertaines, renseignements au 079 313 91
48, entre 7h et 7h30.
Organisation: Michel Gigon

8 février

Gauvain Saucy:
Découvrez la riche avifaune de l'Ouganda en visitant les forêts d'altitude à gorilles et à
souimangas des pentes des volcans du parc national de Mgahinga, les marais à Touracos
des rives du lac Victoria, les vastes savanes bordant le lac Albert, les berges du Nil Victoria
grouillantes de martins-chasseurs, ainsi qu'une station de recherche en pleine forêt
tropicale avec ses grenouilles arboricoles, ses nombreux oiseaux chanteurs, ses primates et
ses chauves-souris colorées.
19h30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch. En cas de doute d’annulation pour cause de
covid-19, appeler le 078 889 36 38 entre 18h et 18h30
Organisation: Gauvain Saucy

17 février

L’ornitho à petits pas I : Les hivernants sur le pourtour de la presqu’île de Nidau
Eh oui, Nidau se trouve en grande partie sur une presqu’île, délimitée par le Lac de Bienne,
l’Aar (canal de Nidau-Büren) et la Thielle. Nous chercherons les hivernants qui se regroupent
le long des rives. La végétation riveraine et certaines traces pourraient aussi être sources
d’intérêt. Balade facile d’environ 5 km en boucle. Les transports publics ne sont jamais très
loin pour qui souhaiterait raccourcir la promenade
Rendez-vous à 14h00 au débarcadère de Bienne, bus B9 depuis la gare de Bienne à 13h55.
La sortie est annulée en cas de mauvais temps et en fonction des recommandations
concernant la pandémie de Covid 19. Renseignements en cas de doute au 078 857 91 17
le matin même.
Organisation : Magali von Ballmoos

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT 

22 février

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.
19h30 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
Organisation: Philippe Grosvernier / Magali von Ballmoos / Jean-Pierre Frauche

26 février,
5 et 12 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.
En cas de doute d’annulation pour cause de covid-19, appeler le 078 889 36 38 entre 8h
et 8h30
Organisation : Gauvain Saucy

5 mars

Soirée «nocturnes»
Notre désormais traditionnelle soirée gastronomico-ornithologique consacrée aux
chouettes et hiboux, avec sortie nocturne. Cette année le programme est inversé et sera
ornitho- gastronomique.
Lieu : Métairie de Nidau. Rendez-vous: 17h45 au virage après la métairie de Nidau, avant
d'entrer dans la forêt, direction Porte des Enfers. Montée à pied puis écoute des rapaces
nocturnes avant la tombée de la nuit. Retour prévu à 20h30 à la métairie de Nidau avec
collation (assiette froide, 18.-, aux frais des participants).

Délai d'inscription : Réservation obligatoire chez Claude Wehrli 079 281 50 20 ou à l'aide du coupon ci-dessous
ou par email à webmaster@cepob.ch jusqu’au 2 mars 2022, y compris pour les questions
éventuelles liées au transport.
La soirée à la métairie de Nidau et l'assiette froide auront lieu par tous les temps. L'écoute
sur le terrain sera fonction de la météo. En cas de doute d’annulation pour cause de covid19, appeler le 079 281 50 20 entre 16h et 16h30 le jour avant.
Organisation: Claude Wehrli

8 mars

Les Terres australes françaises: sanctuaire de biodiversité aux soins intensifs dans
le grand sud - Conférence de Wendy Strahm
Les îles subantarctiques des Kerguelen, de l’archipel de Crozet, de Saint-Paul et
d’Amsterdam abritent une des plus fortes concentrations d’oiseaux marins au monde: plus
de 50 millions, dont les plus grandes populations de manchots royaux et d’albatros à bec
jaune. En 2018, la France a proposé qu’elles soient classées au Patrimoine mondial naturel
de l’UNESCO. Envoyée par l’UICN pour évaluer ce dossier, la conférencière a passé un mois
sur le navire océanographique et ravitailleur «Marion Dufresne», pour visiter ces îles
accessibles uniquement par bateau. Elle résumera les objectifs de la Convention du
Patrimoine mondial et témoignera des efforts entrepris pour la gestion durable de ces
territoires lors d’une présentation illustrée sur ces trésors du grand sud.
19h30 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
Organisation: Philippe Grosvernier

LA SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE 

19 mars

Construction de nichoirs
Notre stock de nichoirs à Passereaux est épuisé ! Nous allons donc construire une
septantaine de nichoirs. Le bois sera prédécoupé, il n’y aura qu’à assembler les
morceaux, donc pas besoin d’être un menuisier chevronné ! Amener votre visseuse
si vous en avez une!
Lieu

Inscription

Le lieu sera communiqué lors de l’inscription : Malleray, Moutier, ou ???
Traditionnellement, nous partageons une raclette à midi. Pour des questions
d’organisation, veuillez vous inscrire jusqu’au 15 mars, chez:
michelgigon@bluewin.ch ou au 079 313 91 48.
Organisation : Michel Gigon

22 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!
19h30 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

Organisation: Michel Gigon

7 avril

L’ornitho à petits pas II : La Vieille Thielle / Cressier
Encore concerné par les derniers oiseaux hivernants et l’arrivée des premiers migrateurs,
nous irons découvrir la Vieille Thielle. Ce sera un parcours d’au plus 5 kilomètres sans
dénivellations.
Rendez-vous à 14h09 à la gare de Cressier, voie 2 (Train au départ de Bienne à 13h50). Les
automobilistes se débrouilleront pour nous rejoindre le long de notre parcours jusqu’à la
Vieille Thielle..
La sortie est annulée en cas de mauvais temps et en fonction des recommandations
concernant la pandémie de Covid 19. Renseignement en cas de doute au 078 857 91 17 le
matin même.
Organisation : Magali von Ballmoos

Et réservez d’ores et les dates exceptionnelles suivantes:
Du 29 avril au 20 mai Journée Exposition de photographies des membres du CEPOB sur le thème de la
biodiversité régionale, en collaboration avec le CIP de Tramelan (voir feuille
d’information et d’inscription séparée).

Samedi 7 mai

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 18 juin

On fête les 40 (+2) ans du CEPOB avec un repas festif à la Maison Les Mottes au
Gros-Bois-Derrière (La Gruère) ! Avec possibilité de prolonger jusqu’au dimanche
19 juin.
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Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 2 mars 2022:
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: ..........
Nombre de personnes ayant besoin d’un transport: ..........
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 15 mars 2022 :
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 : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

