Cosny info n°72 mars 2017

Bulletin saisonnier du Cercle ornithologique
et de Sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains

Comité
du Cosny
Finances
& Cotisations
Cotisation 2017
Pour les membres individuels		

20.- Fr.

Pour les couples				

25.- Fr.

Pour les membres Juniors < 18 ans

10.- Fr.

Cotisations à virer uniquement au moyen du bulletin de versement BVR
annexé.
Les versements reçus directement sur le CCP 10-18729-9 sont comptabilisés
comme des dons.
Nous vous en remercions très sincèrement.

Recommandation
Afin d’éviter les frais occasionnés par les payements effectués aux guichets de la Poste, nous prions les membres de payer leurs cotisations, si
possible, par virement.
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Plus d’informations sur www.cosny.ch
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Comptes de profits et pertes comparés
Période du 1er octobre au 30 septembre

2015/16

2014/15

Cotisations & Dons

6 205.00

5 566.00

Recette de conférences

1 613.10

0

2.00

13.00

Ventes de calendriers

250.00

10.00

Sponsoring

100.00

0

10.80

36.35

8 180.90

5 625.35

Frais administratifs

573.15

1 318.05

Frais de Comité

273.25

0

Cotisations

127.00

155.00

Dons

500.00

0

2 468.50

1 503.50

691.60

0

1 898.00

2 247.95

752.45

944.75

74.45

0

1 537.40

628.45

50,33

0

0

30.70

8 946.13

6 828.40

-765.23

-1 203.05

PRODUITS

Ventes de livres

Intérêts bancaires

Total des produits

CHARGES

Frais de conférences
Fête de la Nature
Frais Cosny Info
Frais manifestations
Assurances
Achats matériel
Frais financiers (PostFinance)
Protection de la nature

Total des charges
Perte nette de l’exercice
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Bilans comparés aux 30 sept. 2016 et 2015
30.09.16

30.09.15

390.65

24.90

ACTIF
Actif circulant
Caisse Secrétariat
PostFinance 10-18729-9

6016.63

7157.51

PostFinance 17-214608-6

7905.90

7896.00

14313.18

15078.41

14 313.18

15 078.41

500.00

500.00

500.00

500.00

Total de l’actif circulant

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF
Fonds étrangers
Fonds Protection de la Nature
Total des fonds étrangers
Fonds propres
Capital au 1er octobre
Perte de l’exercice
Total des fonds propres

TOTAL DU PASSIF

14 578.41

15 781.46

- 765.23

- 1 203.05

13 813.18

14 578.41

14 313.18

15 078.41

Commentaires sur les comptes
Pour la première fois, je présente les comptes: ceux-ci sont comparés avec
les comptes de l’année précédente. Pour cette année, nous pouvons distinguer les cotisations et dons qui ont quelque peu augmenté (notre société compte actuellement 185 membres individuels et 76 familles soit 337
membres), les autres postes ne peuvent pas être comparés étant donné
que je n’ai pas passé les écritures de la même manière.
Il me paraissait intéressant de connaître les coûts des conférences (Fr.2’468.50
pour un revenu de Fr. 1’613.10. La fête de la nature a été comptabilisée à
part (coût Fr. 691.60) étant donné que cette manifestation ne se fera pas
chaque année. Les deux cosny info ont coûté pour l’année 2015/2016 Fr.
1898.00 y compris les frais d’envoi.
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Huguette Longchamp

Comité du Cosny
Président		
Jean-Luc Gauchat
			
Quartier de la Prairie 22, Yverdon-les-Bains
			
024 426 39 67 - 079 623 62 66
			jean-luc.gauchat@cosny.ch
Finances		

Huguette Longchamp
			
Clos-Berthy Dessus 8, 1420 Fiez
			
024 436 15 15 - 078 851 95 60
			huguette.longchamp@cosny.ch

Secrétariat

Marina Müller
Adresse du Cosny
Rue de la Villette 6
			1400 Yverdon-les-Bains
			
079 504 91 39		
			info@cosny.ch

Vice-président
Multimedia

Jean-Daniel Borgeaud

Membres		

Pierre Avondet
024 425 99 88

Place de la Tannerie 5, Yverdon-les-Bains
Cosny.info		
079 827 55 61
			jean-daniel.borgeaud@cosny.ch

			

			Jean-Claude Muriset
			
024 425 03 20 - 079 676 32 70
			jean-claude.muriset@cosny.ch
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@ Pierre Avondet

Informations

L

e Cosny souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. Le Cercle
Ornithologique et de Sciences Naturelles est ouvert à tous. Nous vous
invitons, ainsi que vos amis, à nos sorties découvertes que vous trouverez
dans les pages suivantes. Venez avec nous vous êtes les bienvenus !

Nouveaux membres:
Marceline Milloud - Yvette Bourgeois - Lydie et Mario Masset - Josiane Bocherens Mingard - Jacqueline Maillefer - Pierre Degallier - Joseline Junod.

Décès:
Messieurs Jean-Luc Baron - Henry Soguel - Daniel Kasser, le Comité présente aux familles ses sincères condoléances.

Le point de rendez-vous du Cosny.
Parking du Boulodrome
Rue de la Jonction 8
1400 Yverdon-les-Bains
Lors de nos sorties, le Cosny vous invite à vous rendre au nouveau point
de rendez-vous sur le parking du Boulodrome, proche de la réserve des
Vernes à l’embouchure du Mujon.
Depuis la gare, on peut y accéder avec le bus 605, arrêt Léon-Jaquier sud
puis 5 minutes à pied.

Le comité t’attend
Pierre Avondet ayant décidé de prendre sa retraite du comité, nous espérons de nouvelles forces pour veiller à la destinée du Cosny. Juste quelques
soirées pour partager idées et décisions, rien de très contraignant.
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Recommandations

L

es excursions se déroulent sous la responsabilité seule des participants.
Nous déclinons tout engagement en cas d’accident ou de tout autre
dommage. Les enfants sont sous l’unique surveillance de leurs parents.
La présence de nos compagnons à quatre pattes - bien que très souvent
fort affectueux - s’accorde difficilement avec les activités de recherche et
d’observation de la faune et de la flore; c’est pourquoi, à la demande de
nombreux membres, il est préférable de les laisser à la maison. Merci de
votre compréhension!
Nous préférons le covoiturage lors de nos balades. Chaque passager verse
une participation de 5.- au chauffeur.
Des chaussures de marche et un habillement approprié aux couleurs discrètes
avec un petit sac à dos contenant une veste coupe-vent imperméable,
un encas, une gourde et bien sûr des jumelles vous permettront d’évoluer
agréablement et silencieusement dans la nature.

@

A l’ère de l’information immédiate, vérifier les changements de
dernières minutes sur www.cosny.ch et communiquer à info@cosny.ch
votre adresse courriel.

La flore d’Yverdon

U

ne flore d’Yverdon, c’est l’ensemble des espèces végétales de la ville.
Mais quelles sont ces espèces, et où se trouvent-elles ? Un membre
du Groupe botanique propose d’y donner réponse avec un inventaire
détaillé de toute la flore yverdonnoise. De tels inventaires existent déjà,
principalement ceux dressés par Henri Ceppi, mais jamais encore par
petits secteurs de 500x500 mètres comme proposé par Pierre Steiner.
Chaque secteur sera visité à différentes saisons, à partir de ce printemps,
le lundi après-midi, sauf sorties officielles du Groupe botanique. Invitation
est faite à tous les intéressés à se joindre à cette étude, régulièrement ou
occasionnellement.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s’adresser par mail à
pierre.steiner@hispeed.ch ou par téléphone au 024 430 22 03.
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Les mardis avec
Jean-Claude Muriset
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Lieu de rendez-vous
Prière de s’inscrire à
Déplacement
Equipement conseillé

Parc du Boulodrome
Jean-Claude Muriset (voir tél. et mail page 4)
Voiture privée, covoiturage
Chaussures et habillement appropriés, jumelles et longue vue si possible, pique-nique
et boissons tirés des sacs

4 avril

Baulmes, forêt de Pipechat et Rapilles

Départ d’Yverdon 09h00, ou rendez-vous à la gare de Baulmes à 09h15,
retour vers 16h00.
25 avril

Ancien bras de l’Aar (Häftli) entre Meienried et Buren

Départ d’Yverdon 07h00 retour vers 17h00.
2 mai

Rive sud du lac de Neuchâtel entre Cheyres et Font
Départ d’Yverdon 09h00 retour vers 16h00.
13 Juin

Etangs de Frasne et de L’Entonnoir en France voisine
Départ 07h00 retour vers 17h00.
4 juillet

Tourbière de la Vraconnaz et forêt de la Haute Joux

Départ d’Yverdon 08h00 ou rendez-vous à la Vraconnaz à 08h45, retour
vers 16h00.
15 août

Observation de la migration

Une journée entière entre les embouchures de la Thièle et du Mujon à
Yverdon, entre 06h00 et 17h00.
Rendez-vous sur place dés 06h00 selon votre envie.
5 septembre

Seeland, Krümmi et environs

Départ d’Yverdon 07h00 ou rendez-vous à la gare de Müntschemier
08h00, retour vers 16h00.
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Entretien du bas-marais des Fontanettes
Journée utile et récréative autour du Mont Aubert
Lundi de Pâques 17 avril 2017
Lieu de rendez-vous Sur place à 9 heures.
Déplacement
Voiture privée, covoiturage
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, gants,
plus sécateur, cisaille, scie et autres outils
similaires

C

e bas marais, qui abrite la seule station vaudoise de Fritillaires pintades,
est sérieusement menacé par le rapide développement des roseaux
et du saule cendré.
Aussi, depuis plusieurs années en avril, la Section Béroche du Club jurassien
neuchâtelois procède, sous l’experte conduite de Bernard Vauthier, a un
débroussaillage et à l’évacuation de la litière, ce qui représente un travail
assez conséquent. Cet entretien est indispensable et bénéfique, puisque au
printemps 2015 on a pu admirer environ 70 exemplaires fleuris.
Cette station étant située dans le district du Jura-Nord vaudois, il est
donc logique que le COSNY participe régulièrement à cette action de
sauvegarde.
Possibilité de participer à l’une ou l’autre des diverses activités selon le
programme suivant:
9h00 aux Fontanettes (entre Mutrux et Provence), évacuation des roseaux
et coupe des jeunes ligneux (avec le soutien de la commune de Provence).
11h00 - 13h00 apéro offert par la section Béroche du Club Jurassien et
pique-nique tiré des sacs.
13h15 - 14h15 à la salle communale de Mutrux : causerie cynégétique de
M. Eckart Frische et subaquatique de M. Marc Jutzeler.
15h00 - 16h00 visite du Signal des Biolles et d’un nichoir à chouette hulotte
(M. François Fragnière).
En cas de pluie, l’apéro et le pique-nique auront également lieu dans la
salle communale.
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Les étangs de Chavornay avec Jean-Luc Gauchat
Samedi 22 avril 2017
Lieu de rendez-vous

Castrum à 10h00 pour les cyclistes.
Parc du Boulodrome à 13h00 en voiture
Déplacement
Voiture privée, covoiturage et vélo
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés,
jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

C

ertains aiment la pratique du vélo, d’autres aiment observer les oiseaux
d’eau, alors pourquoi ne pas opter pour les deux activités. C’est ce que
nous vous proposons en participant à l’excursion ornithologique aux étangs
de Chavornay.
Les étangs de cette ancienne glaisière sont un lieu d’escale important pour
les oiseaux migrateurs et principalement les limicoles. Nous visiterons les
lieux avec comme but d’observer l’un ou l’autre de ces limicoles en escale,
mais aussi tous les autres oiseaux migrateurs qui se seraient arrêtés pour reprendre des forces. C’est notamment la période idéale pour l’observation
de la magnifique Gorgebleue à miroir, petit passereau en route pour ses
quartiers de reproduction dans les marais.
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Une nuit au Fanel avec Jean-Luc Gauchat
13 - 14 mai 2017
Lieu de rendez-vous
Inscription
Déplacement
Equipement conseillé

Parc du Boulodrome à 8h00
info@cosny.ch / 079 504 91 39 - places limitées
Voiture privée, covoiturage
Chaussures et habillement appropriés, sac
de couchage, jumelles, télescope...

N

ous passerons un week-end inoubliable au sein des étendues sauvages
de la réserve du Fanel. En mai 2014 et juin 2016, de la tour d’observation
située dans la roselière au milieu des étangs et rivages lacustres, avec la forêt et les prairies proches, nous avons observé plus de 70 espèces d’oiseaux,
dont le Coucou gris, le Loriot d’Europe, le Busard cendré… sans oublier le
passage du Castor et la présence d’une colonie de Sternes pierregarins !
Emportez une polaire pour la soirée sans oublier nourriture et boissons en
suffisance pour deux jours.
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Sortie Pro Natura
Vallon des Vaux
Samedi 20 mai 2017
Lieu de rendez-vous Gare d’Yvonand à 9h10
Déplacement
En train, départ 8h30 de Lausanne, quai 7
Equipement conseillé puis changer de quai 1 à 3 à Yverdon-lesBains à 09h04
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique et boissons tirés des sacs.

L

es oiseaux chanteurs à travers la réserve de forêts belles et variées du Vallon des Vaux, avec les Ornithologues Jean-Luc Gauchat et Jean-Claude
Muriset. De la gare d’Yvonand, venez en train, la randonnée par le Pont
du Covet et Chêne-Paquier. Pique-nique tiré des sacs. Retour par la Tour
Saint-Martin et le fond du vallon. Trois à quatre heures de marche effective.
Retour à Yvonand pour le train de 16h47, arrivée à Lausanne 17h27
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La Chassagne d’Onnens
Journée didactique
Dimanche 11 juin 2017
Lieu de rendez-vous

Parc du Boulodrome à 8h30 ou parking de la
Chassagne dès 9h00
Voiture privée, covoiturage
Déplacement
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique et boissons tirés des sacs.

N

ouvelle approche au Cosny, vous identifierez vos observations en collaborant entre vous et à l’aide de livres et guides. Les ornithologues et
biologistes du Cosny nous accompagneront dans nos recherches.
La Chassagne d’Onnens est une prairie sèche du pied du Jura. La richesse
de sa faune et la diversité de sa flore font le bonheur des passionnés de la
Nature. Lézard vert, vipère aspic, pie-grièche, huppe et de nombreux rapaces côtoient les innombrables papillons et les ascalaphes qui peuplent
la prairie.
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Cabanon de l’Arnon
Journée didactique
Samedi 24 juin 2017
Lieu de rendez-vous Au Cabanon de l’Arnon à 9h00
Déplacement
Voiture privée, covoiturage
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique et boissons tirés des sacs.

L

e cabanon nous accueille comme point de rassemblement et le partage d’un repas de midi. De là, l’observation de la diversité de la forêt
humide et du lac sont à vous pour vos découvertes. Vous identifierez vos
observations en collaborant entre vous et à l’aide de livres et guides. Les
ornithologues et biologistes du Cosny nous accompagneront dans nos recherches.
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Les Gorges sauvages de l’Areuse
avec Jean-Luc Gauchat
Dimanche 9 juillet 2017
Lieu de rendez-vous
Déplacement

Gare Yverdon à 8h50
Train:
Yverdon-Neuchâtel-Noiraigue 9:07 à 10:03
Boudry-Neuchâtel- Yverdon 16:38 à 17:20
Equipement conseillé Chaussures de marche montantes, sentier de
montagne !
Repas In Natura

V

enez, Jean-Luc vous emmènera au cœur des gorges de l’Areuse. De
Noiraigue nous prendrons le vieux pont romain avant de rejoindre
Champ-du-Moulin pour un repas sur l’herbe. La descente des gorges se
poursuit tranquillement jusqu’à Boudry.
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La colline de Chamblon
avec Pierre Steiner
Samedi 22 juillet 2017
Lieu de rendez-vous Arrêt de bus de Châtelard-Treycovagnes à 9h00
Déplacement
Transport public
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, jumelles, loupe, pique-nique et boissons tirés
des sacs
Elles ne sont pas très longues (environ deux heures de marche à un rythme
normal), mais vous savez que les botanistes ont la sale habitude de s’arrêter
à tout bout de champ. Donc, on pourra très bien organiser ça de manière
à remplir la journée avec un pique-nique aux alentours de Grange Décoppet.
D’autre part, c’est volontiers qu’après le pique-nique, je ferai une petite
présentation (disons 20-30 minutes) sur la botanique elle-même, notamment
son évolution au cours des âges, depuis la toute première plante jusqu’à
son état actuel en Suisse.
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Promenade Robert Hainard
avec le Cosny
Samedi 26 août 2017
Lieu de rendez-vous Parc du Boulodrome dès 9h30
Déplacement
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, pique-nique et boissons tirés des sacs

U

ne journée Nature à la promenade Robert Hainard, au bord de la réserve des Vernes avec le Cosny.
Une fête de la Nature du Cosny qui plantera sa tente pour cette occasion.
Apéro offert, pique-nique dans l’herbe, soyez nombreux à participer.
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Les aiguilles de Baulmes
avec Jean-Daniel Borgeaud
Dimanche 10 septembre 2017
Lieu de rendez-vous Gare d’Yverdon-Ste-Croix à 9h00
Déplacement
En train départ 9:15
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, jumelles, boissons tirés des sacs, repas au
chalet.
Bon marcheur

D

e la gare de Trois-Villes, nous prendrons les sentiers en direction du Montde-Baulmes pour un repas de midi au chalet. L’après-midi s’écoulera au
rythme de nos pas sur les crêtes des Aiguilles de Baulmes. Puis nous descendrons en suivant le chemin du Suchet en direction de la gare de Baulmes.
Merci d’annoncer, pendant la semaine, votre participation au 079 827 55 61
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Sortie champignons avec Isabelle Favre
Dimanche 15 octobre 2017
Lieu de rendez-vous Parc du Boulodrome à 9h15
Déplacement
Voiture privée, covoiturage
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés, panier
d’osier. Pique-nique et boissons pour les
personnes qui désirent poursuivre la journée.

A

ttendue par tous les amateurs de champignons, cette journée traditionnelle se fera, sous la conduite de Madame Isabelle Favre, contrôleuse
officielle des champignons.
Nous nous rendrons du côté de la forêt de Cronay que connaît bien Madame Brodard qui certainement nous accompagnera.
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La Grande Cariçaie,
c’est lui.

C

’est avec ce titre choc que le quotidien fribourgeois « La Liberté » a
annoncé la retraite de Michel Antoniazza en tant que collaborateur
scientifique au sein du Groupe d’étude et de Gestion de la Grande Cariçaie, un label qu’il a personnellement imaginé « pour créer une unité sur la
rive sud du lac».
Passionné d’ornithologie depuis 1967 il a obtenu en 1979, après un baccalauréat en lettres classiques à Lausanne, une licence de biologiste-naturaliste à l’Université de Neuchâtel.

Séduit très tôt par la beauté et le caractère sauvage de la rive sud, il a dès
lors participé activement à sa protection, en participant à l’élaboration de
sa première cartographie en 1977 et au premier inventaire de la faune, à
une récolte de fonds (plus de 4 millions de francs !) pour sa protection, à la
longue lutte, heureusement aboutie favorablement, contre le premier projet du tracé de l’Autoroute A1, ainsi qu’à bien d’autres activités, peut-être
moins spectaculaires, mais tout aussi utiles et nécessaires.
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Membre du COSNY dès sa fondation, après avoir fait partie du Club de
l’Observateur animé par Robert Gogel, il est entré très jeune au comité sous
la présidence d’Emile Sermet, où il a assumé, entre autres, la responsabilité
de coordinateur des recensements hivernaux de La Raisse à Cudrefin (plus
de 40 participants répartis en plusieurs groupes, avec fondue à Molondin en
fin de journée !). Puis, surtout homme de terrain, il a quand même accepté
d’être président pour une année, après avoir été désigné par un mémorable tirage au sort au Cabanon de l’Arnon.
Ainsi, après avoir œuvré pendant 40 ans, inlassablement, efficacement, mais toujours discrètement, pour de meilleures connaissances et
protections de la nature en général et de « sa
Grande Cariçaie » en particulier, Michel va enfin pouvoir... continuer ses activités de terrain,
mais maintenant en toute liberté et sérénité.
Aussi, il ne fait aucun doute qu’il nous offrira
encore le plaisir et le bénéfice de fructueuses
rencontres dans ses prochaines années de «
jeune retraité ».
Henri Ceppi

Merci Michel,
la nature et le COSNY te doivent beaucoup !
Lors de sa séance du 31 janvier, le comité a offert le statut de membre
d’honneur à Michel Antoniazza.
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Comité du Cosny
Corneilles:
nombreuses et malignes
De plus en plus de corneilles colonisent les zones urbaines. Si
leur intelligence fascine, nombre d’habitants sont agacés par
les sacs à ordures déchirés, le bruit et les nids pillés. Et si nous
faisions connaissance?

L

e petit matin est glacial au bord du lac. Une corneille noire se réveille dans la
pénombre, perchée sur une branche enneigée aux côtés de sa dulcinée – et de
nombreux autres corvidés. Le couple – appelons-le Bonnie et Clyde – quitte son gîte
nocturne avant ses congénères. Le nid se trouve à plusieurs kilomètres, sur un arbre.
Même si la paire n’a pas de petits à nourrir cet hiver, le territoire de chasse doit être
gardé. Rares sont les bons territoires et les places sont chères. Pas de grasse matinée
donc pour le duo sous peine de se faire voler une parcelle qu’ils avaient jusque-là
hardiment défendue contre d’autres oiseaux.

Mécanique du sommeil
Les corneilles vivent dans deux couches sociales distinctes. Les premières ont un
partenaire pour la vie, couvent régulièrement et restent sur un territoire qu’elles défendent. Les autres – le plus souvent de jeunes oiseaux – forment de véritables colonies toujours en mouvement.
Malgré des modes de vie totalement différents, les deux groupes se retrouvent
chaque soir au même endroit traditionnel pour y passer la nuit. Sur le lac, la petite
île Gamma abrite une aire de repos pour les corvidés. Ils se regroupent par milliers
26

sur seulement quelques arbres. En effet, ces volatiles dorment souvent en dehors
des zones urbaines, où ils ont migré en masse au cours des dernières années. «Ici, j’ai
déjà dénombré près de 4000 corneilles et environ 800 choucas au même moment»,
s’exclame Christoph Vogel, de la Station ornithologique suisse, où il dirige des projets
d’éducation à l’environnement. Son Guide junior des oiseaux est un ouvrage de référence pour les enfants. Mais sa première passion, ce sont avant tout les corvidés.
C’est pourquoi la concentration de corneilles noires sur l’île Gamma ne cesse de le
fasciner: «Il faut des décennies avant de pouvoir trouver ce type de gîte nocturne!»
Les oiseaux ont une façon bien à eux de dormir. Tour à tour, une moitié du cerveau
reste éveillée pendant que l’autre dort. Cela leur permet de réagir plus vite aux
éventuelles menaces. En outre, leurs pattes se fixent quasi automatiquement à la
branche, lorsqu’ils se posent. De cette façon, ils ne tombent pas de l’arbre quand
ils dorment. Durant les nuits froides, les oiseaux ont toujours très faim le matin. La
température de leur corps est aussi particulièrement élevée, atteignant les 41 °C. «Ils
peuvent ainsi s’envoler rapidement sans devoir trop échauffer leurs muscles avant
l’effort», explique Christoph Vogel. Pour maintenir une telle température, il faut énormément d’énergie. «Les oiseaux doivent donc beaucoup manger, de préférence
des aliments énergétiques comme des graines ou des noix.» Plus la nuit a été froide,
plus ils sont affamés.

En quête de nourriture
Après avoir contrôlé le nid, notre couple de corneilles, Bonnie et Clyde, part à tour
de rôle en quête de nourriture. Le mâle passe devant des sacs-poubelle qu’il observe avec curiosité. C’est un problème fréquent dans les zones urbaines: les corneilles se servent dans les sacs, en lacèrent le contenu qu’elles dispersent ensuite
sur les trottoirs. Mais attendez donc, Christoph Vogel est quelque peu dubitatif:
«Les corvidés n’ont pas d’odorat. Dès lors, comment pourraient-ils savoir si ces sacs
contiennent des denrées comestibles? Il est plus probable qu’il s’agisse de martres
ou de renards qui déchirent les sacs-poubelle pour y chercher de la nourriture, les
corneilles arrivant après coup.» Pour éviter ce désagrément, il conseille d’attendre
le matin pour déposer les sacs sur le trottoir, juste avant le passage des éboueurs. Il
suggère aussi de ne pas donner de suppléments de nourriture aux corneilles: «Elles
arrivent toujours à trouver suffisamment à manger, même en hiver.»
Les corneilles étant omnivores, elles se rassemblent aussi dans les décharges publiques. Lorsqu’une aire d’alimentation bien fournie se présente, cela se sait très vite
dans la colonie. Clyde dispose aussi d’un autre atout non négligeable.
Il a fait preuve de sagesse en se montrant prévoyant. Dans le jardin de la Station
ornithologique, il a caché quelques noix qu’il avait dégottées. Il n’a pas besoin de
chercher longtemps. Il atterrit, plante son bec dans la terre à travers la neige, et
voilà: les noix sont là où il les avait enfouies il y a plusieurs mois. Quelle mémoire incroyable!
Mais il y a encore plus surprenant: le cassenoix moucheté, un corvidé lui aussi, cache
jusqu’à 100  000 pignons d’arole, qu’il est capable de retrouver après plusieurs mois,
même sous une épaisse couche de neige. Sans compter que grâce à lui, cette
essence peut se répandre, car un cinquième des graines restent enfouies dans la
terre.

Si les corvidés sont réputés être très intelligents, Christoph Vogel préfère parler de
capacités cognitives. «Un de leurs trucs consiste, par exemple, à faire tomber de très
haut des noix ou des coquilles pour les casser.» Il arrive aussi qu’ils laissent sciemment
rouler des voitures sur les noix. Au cours d’une expérience, les corvidés ont également été capables de reconnaître des photos et de montrer les images correspondantes. Des savants estiment que les capacités de ces oiseaux sont d’un niveau
similaire à celui des primates et des dauphins.

D’espiègles oiseaux
Il arrive malheureusement que cette intelligence les incite à se comporter de manière douteuse. À Neuchâtel, par exemple, on a d’abord pensé que les plantes
de la zone piétonne de l’esplanade du Mont-Blanc étaient systématiquement arrachées par des vandales sans scrupule… avant de finalement démasquer les vrais
coupables: les corneilles trouvaient visiblement amusant de mettre en morceaux les
arrangements floraux sur les plates-bandes. Mais Christoph Vogel ne pense pas que
les oiseaux font cela uniquement par jeu.
«Il se peut qu’ils s’en prennent à des insectes se trouvant sur les racines des plantes.»
Désormais, à Neuchâtel, on essaie de chasser les oiseaux noirs à l’aide de cris de
corneilles en détresse diffusés par haut-parleurs. Le Service des parcs et promenades de la ville est toutefois loin de considérer les corneilles comme dérangeantes
dans la mesure où elles exterminent aussi bon nombre de nuisibles tels que les larves
de hannetons.
Revenons à Bonnie et Clyde. Le couple passe l’après-midi près du nid ou se perche
dans les arbres. «En hiver, il n’y a pas grand-chose à faire, raconte l’expert. Dès la
tombée de la nuit, les colonies de corneilles se rassemblent avant de s’envoler vers
leur aire de repos nocturne. Les couples qui ont un nid sont les derniers à partir.» Par
contre, au printemps, ils ne laissent pas leurs petits tout seuls. De trop nombreux dangers guettent les jeunes oiseaux, les rapaces notamment.
Alors que les deux corneilles s’apprêtent à s’envoler pour la petite île Gamma, une
buse survole leur territoire. Grâce à une détermination féroce et des figures acrobatiques aériennes, elles parviennent à mettre le grand oiseau de proie en difficulté,
à tel point qu’il finit par prendre le
large. Un fan de corvidés comme
Christoph Vogel aurait pu en faire
une belle série de clichés. Mais
contrairement à d’autres passionnés, il ne prend pas de
photos. «Ce serait un peu difficile avec des corneilles. Elles
sont très prudentes et timides. En
général, dès qu’on dirige
un objectif dans leur direction ou
qu’on s’en approche,
elles s’en vont!»

Christoph Vogel, de la Station ornithologique suisse
Katalin Vereb, journal Coopération

Nouvelles espèces observées lors des
3 prospections 2016 dans le Jura-Nord Vaudois
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02.05

Valeyres-s-Rances (Manoir)

mur, jardin, verger, pré, bosquet, berge, lisière

2

13.06

Mont-de-Chamblon

gazon, talus, prairie, lisière, forêt

3

05.09

Yvonand (STEP)

berge, décombres, roselière, lisière, bosquet
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Espèces
Aurinie des rochers (introduit et subspontané-naturalisé sur les murs
et les rocailles))
Campanule raiponce
Capillaire rouge ssp.quadrivalens
Capillaire rouge ssp.hastatum
Cardère poilue
Cognassier (verger)
Concombre (subspontané dans des déchets de jardins)
Corydale jaune (figure dans la liste des introductions du Baron de
Buren à Vaumarcus au XIXe siècle ; mentionné comme naturalisé
par Ch.-H. Godet (Flore du Jura, 1853) et confirmé par Henry Correvon (Champs et bois fleuris,1922)
Cotonéaster à feuilles entières
Cresson des marais
Fausse arabette, Arabette de Thal
Géranium découpé
Géranium fluet
Glycine (nom populaire, en botanique Glycine concerne le Soja)
Gui du Sapin (3 ssp.de Gui : G.des feuillus, du sapin, du pin)
Hélianthème sombre
Impatiente à petites fleurs (en expansion, or.Sibérie /Turkistan)
Lavande vraie (jardin)
Lilas (jardin)
Luzerne naine (rare)
Mauve alcée
Millepertuis des montagnes
Millet des rivages
Onagre bisanuelle
Paturin commun
Peuplier d’Italie (exclusivement des exemplaires mâles, obtenus
par multiplication végétative, probablement à partir d’un seul
exemplaire)
Romarin officinal (jardin)
Tomate (souvent susbspontané dans les décombres)
Trèfle scabre (rare)
Vesce hérissée
Vesce à feuilles grêles
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FH 00/12

1

2 3

689/931 X
1902/1986
0/0
X
0/0
X
1989/1961
1045/468 X
0/0

X
X
X

233/236 X
1057/483
637/878
617/855
1381/1076
1381/1074
1250/530
1302/1090
525/827
1394/1392
1636/1628
1733/1717
1108/623
511/817
500/701
0/2983a
1288/1040
2665/2841

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

604/774 X
1630/1626 X
1552/1529
1138/644
1197/569
1202/563 X

X
X
X

M

algré un programme de prospection restreint et le grand nombre de
plantes déjà observées les années précédentes, ce sont néanmoins
31 nouvelles déterminations qui ont retenu l’attention de nos botanistes,
toujours intéressés par les précisions et renseignements abondement fournis par nos différents guides.
En outre, la prospection à Valeyres nous a permis d’observer 7(*) des 14
espèces actuellement identifiées à proximité du Manoir comme rescapées des 3500 espèces et variétés du Jardin botanique Edmond Boissier (à
consulter sur Internet : Hortus boisierianus, énumération des plantes cultivées en 1885 à Valeyres (Vaud) et à la Perrière (Chambésy GE).
Espèces

Biotopes

Autres présences dans le canton
selon les carrés 5x5 de l’Atlas.vd

FH 00/12

*Ail paradoxal

lisière

Lausanne+région limitrophe ct
Frib.

2871/2487

*Anémone des Apennins

pré

Lausanne, Le Mont, Pully, Payerne

0/0

*Arum d’Italie

pré

Lausanne, Dompierre, La Côte

2418/2413

Cicerbite à grandes feuilles

pré frais

Ste-Croix, Echallens

2307/2291

*Consoude tubéreuse

talus

Lausanne, Montreux, Chablais

1604/1492

Corydale jaune pâle

mur

Yverdon, rive de la Thièle (Coop)

234/237

Cyclamen à feuilles de lierre

gazon

v/notes floristiques 2016

840/1377

*Isopyre faux pigamon

pré frais

Blonay, Chablais, La Côte

122/124

Ornithogale penché

pré

Orbe, Montcherand

2895/2455

Sarcocapnos à neuf lobes

mur

pas d’autres observations

0/0

Saxifrage à feuilles en coin

rocailles

Chablais

898/287
0/0

Silène jaunâtre

mur

pas d’autres observations

*Scutellaire élevée

pré frais

subsp.Grandson, Onnens, Concise 1635/1551

*Zelkova crenata ?

pré

parfois planté comme ornement

0/0

Les Zelkovas, Elkovas ou Zelkouas (6 espèces présentes en Asie, Perse et Crête,
anciennement classés dans les Urticacées), font actuellement partie des Ulmacées
avec les Ormes et les Micocouliers. Leurs fruits sont à noyau (drupes) durs et secs.
Connu de quelques habitants de Valeyres sous le nom d’Orme du Caucase (Zelkova
carpinifolia) et malgré sa forme qui rappelle celle du Tilleul (Guide vert «Les Arbres»,
éd. Solar 1990), le bel exemplaire situé au nord-est du manoir n’a pas encore été
identifié avec certitude (Françoise Hoffer-Massard, bulletin CVB 45) tant les noms
(Orme à feuilles de charme, Orme de sibérie...) et la description des espèces de ce
genre sont différents selon les auteurs.
Introduits en Europe à Kiew en 1760, puis en France, à partir de graines et de jeunes
plantes apportées des forêts du Gilan, sur les rives de la Caspienne, les
Zelkovas sont plantés comme arbres d’ornement dans les jardins et les
parcs; leurs fins rameaux et leurs petites feuilles en font de bons sujets pour
les bonsaïs.
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Notes botaniques 2016 pour le district Jura-Nord vaudois

Bugle petit pin, Bugle jaune (Ajuga chamaepitys (L.) Schreber)
Lamiacées, FH 1624/1544, LR CH= NT, LR MP1= VU
Treycovagnes, Clos Basset (535.600/179.920)
28.06.2016, dalle calcaire, 60-70 ex. (fleurs
Ajuga : du latin abigere = chasser, allusion à leurs prétendues vertus qui favoriseraient
l’accouchement.Remarquable station pour une plante surtout présente dans la région
lémanique et en Valais (quelques exemplaires observés à la Chassagne d’Onnens).
Cétérach, Herbe dorée, Doradille (Asplenium ceterach L.)
Aspléniacées, FH 76/55, LR CH= LC, JU1= VU
Fontaines-sur-Grandson, rte de Mauborget, haut du village
18.07.2016, mur, 8 ex. (signalé par Ludovic Longchamp)
Asplenium : du grec asplenon = rate, en fonction des vertus médicinales anciennement attribuées à ces plantes et Ceterach,de l’arabe ceterack. La présence de jeunes
plantes laisse espérer un beau développement de cette colonie, sauf interventions
humaines inopportunes !
Crépide sainte, Crépide de Nîmes (Crepis sancta (L.) Bornm.)
Astéracées, FH 2320/2308, LR CH= VU, JU1= RE
Rances, Rugenet (530.390/178.850)
23.03.2016, vignoble, nombreux ex. (fleurs)
Crepis : du grec krêpis = soulier, pantoufle, peut-être à cause de la forme du fruit ?
Découverte par Franco Ciardo, du CVB, cette surprenante station est probablement la
seule actuellement connue en Suisse.
Cyclamen à feuilles de lierre, C. de Naples (Cyclamen hederifolium Alton)
Primulacées, FH 840/1377, LR CH= EN, LR MP1= EN
Yverdon-les-Bains, angle Midi/Entremonts
12.10.2016, bosquet, plusieurs ex. (fleurs)
Cyclamen : du grec kyklos = cercle, probable allusion à la forme généralement ronde
des feuilles de diverses espèces ou, éventuellement, au fait que les pédoncules se
détentent et se tendent comme des ressorts. Si l’origine des stations de Valeyres et de
Montcherand (v/Cosny info 2016/70) est connue, celle d’Yverdon demeure encore
incertaine (peut-être avec de la terre apportée lors de l’aménagement du carrefour ?)
Cynoglosse d’Allemagne (Cynoglossum germanicum Jaquin)
Boraginacées, FH 1572/1516, LR CH= VU, LR JU1= VU
Baulmes, rte de l’Aiguillon, Les Naz (527.834/182.670)
23.06.2016, talus en lisière, 10-12 ex. (signalé par Isabelle Favre)
Cynoglossum : du grec kynos = chien + glossa = langue, soit langue-de-chien par rapport à la forme des feuilles. Présent en Suisse presque uniquement dans le Jura.
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Euphorbe myrte (Euphorbia myrsinites L.)
Euphorbiacées, FH 1329a/798, LR CH= 0, LR MP1= 0
Yverdon-les-Bains, av. Haldimand 33
28.05.2016, pavage, 2 ex. (subspontané)
Euphorbia : de Euphorbus, médecin du roi Juba II de Mauritanie au 1er siècle aprés J.-C.
et Myrte,du grec myron = parfum : arbre ou arbrisseau aromatique de la Famille des
Myrtacées (comme les Eucalyptus) à feuilles coriaces persistantes ; l’espèce Myrtus apiculata à écorce orange, fleurs blanches et baies d’abord rouges puis noires, est souvent
cultivée comme plante ornementale dans la région méditerranéenne (chez les Anciens,
le Myrte était considéré comme le symbole des amants heureux !).
Géranium luisant (Geranium lucidum L.)
Géraniacées, FH 1374/1079, LR CH= VU, LR MP1= RE
Montcherand, chemin descendant près de l’église
16.05.2016, murs, assez abondant (signalé par Françoise Hoffer)
Geranium : du grec geranos = grue, allusion à la forme du fruit par rapport au bec de
cet oiseau. Selon la Liste rouge 2016, ce Géranium n’est maintenant plus classé VU pour
la Suisse, mais NT (v/définitions dans Cosny info 2016/71), probablement à la suite de la
découverte de nouvelles stations comme celle de Montcherand.
Lotier glabre, L. à feuilles étroites (Lotus glaber Miller)
Fabacées, FH 1159/659, LR CH= NT, LR JU1= EN
Concise, La Raisse, au bord de l’autoroute (547.360/190.505)
14.09.2016, terrain rocailleux, 3 ex. (feuilles+fleurs)
Lotus : du nom grec lotos, qui désignaient des plantes fourragères analogues. Présent
surtout dans le Gros-de-Vaud et la région de Lausanne, mais très rare dans le Jura. Cette
petite station est donc particulièrement intéressante.
Ophrys abeille (Ophrys apifera Hudson s.str.)
Orchidacées, FH 2965/2549, LR CH= VU, LR MP1= VU
Orbe, rte de Valeyres, arrêt bus Mosaïques
23.06.2016, talus herbeux, 60-70 ex. (signalé par Sylvaine Karly)
Ophrys : du grec ophrys = sourcil, nom grec des plantes de ce genre( ?), surtout caractérisées par un labelle ressemblant à un insecte, parfois de manière étonnante. Cette
magnifique colonie, qui comprend de nombreux exemplaires de grande taille, a été
signalée à la commune d’Orbe qui en assure une protection efficace.
Potentille argentée (Potentilla argentea L.)
Rosacées, FH 959/435, LR CH= LC, LR MP1= VU
Orbe, Boscéaz, ch.mosaïques salle II
10.08.2016, pré maigre, plusieurs touffes (fleurs)
Potentilla : du latin potens = puissant, allusion aux prétendues vertus médicinales des
plantes de ce genre + argentea pour le dessous de ses feuilles blanc et tomenteux. Disséminées en terres vaudoises dans des biotopes séchards et ensoleillés de basse altitude
(par exemple Mormont) où elles retrouvent l’ambiance du Valais et du Tessin.
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Rose trémière (Alcea rosea L.)
Malvacées, FH 0/823, LR CH= LC, LR MP1= DD
Yverdon-les-Bains, rive gauche emb.du Canal Oriental
27.07.2016, berge herbeuse, 8 ex. (subspontané, fleurs)
Alcea : désigne en grec et en latin certaines Malvacées, dont la Rose trémière. Initialement cultivées comme plantes ornementales, les vigoureuses Roses trémières n’ont pas
tardé à s’émanciper pour former parfois de spectaculaires stations subspontanées.
Serpolet, Thym commun (Thymus vulgaris L.)
Lamiacées, FH 1708/1615, LR CH= 0, LR MP1= 0
Yverdon-les-Bains, av.de la gare, Raiffeisen côté canal
27.07.2016, entre muret/ballast, 1 ex. (subspontané, fleurs)
Thymus : de l’égyptien tham = plantes servant à embaumer ; à l’origine, le nom latin
dèsignait diverses plantes aromatiques de petite taille de la Famille des Lamiacées
(Labiées). Souvent cultivé, le Serpolet s’échappe parfois des jardins ou des balcons pour
s’établir dans des terrains plus ou moins graveleux (gare de Renens).
Stellaire négligée (Stellaria neglecta Weihe)
Caryophyllacées, FH 362/1170, LR CH= NT, LR MP1= DD
Yverdon-les-Bains, rte de Pomy, talus devant le stand
07.05.2016, au pied d’un talus herbeux, assez abondant (confirmé par Chr.Clerc, fleurs))
Stellaria : du latin stellaria = étoile pour la forme des fleurs. Surprenante découverte pour
cette rare Caryophyllacée, actuellement signalée uniquement dans les carrés 5x5 de
l’Atlas.vd d’Avenches et de Romanel.
Télékie splendide, T. élégante (Telekia speciosa (Schreber) Baumgartner
Astéracées, FH 2086/2077, LR CH= DD, LR JU1= DD
Ste-Croix, La Vraconnaz, près de la tourbière (525.500/188.030)
03.08.2016, lisière (déjà signalé par Alfred Jaccard)
Telekia : dédiée au comte V.Teleki de Szet (1739-1822), noble hongrois, chancelier
de Transylvanie, amateur d’arboretums et mécène. Connue et signalée par plusieurs
botanistes, cette magnifique Astéracée ne passe pas inaperçue quand elle déploie ses
nombreux capitules d’un beau jaune doré.
Tordyle élevé (Tordylium maximum L.)
Apiacées, FH 1485/1915, LR CH= EN, LR MP1= 0
Chamblon, Bubléan, au-dessus des vignes (535.470/180.060)
07.07.2016, lisière thermophile, < 50 ex. (fleurs+fruits)
Tordylium : du grec tornos = tour + illô = je tourne, par rapport aux fruits dont les bords
renflés semblent avoir été travaillés avec un tour. Exceptionnelle découverte, près d’une
autre station déjà signalée par Françoise Hoffer, pour une plante jusqu’alors observée
uniquement au Valais.
Sur ces 15 espèces, 2 sont considérées RE, 2 EN, 6 VU et 5 DD ou 0 dans la région concernée,
ce qui démontre une fois de plus la richesse de notre proche environnement végétal.
Avec les changements climatiques en cours, les déplacements toujours plus nombreux et
lointains, ainsi que les recherches pour l’Atlas.vd, il est fort probable que d’autres surprises
floristiques nous attendent encore. A vous de les découvrir !
Henri Ceppi
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A retourner au secrétariat du Cosny
Découper la carte ou mieux inscrivez-vous
directement sur le site www.cosny.ch
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