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Bulletin saisonnier du Cercle ornithologique
et de Sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains
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Editorial
Jean-Daniel Borgeaud

A

ussi beau soit-il, le Cosny info n’est qu’un moyen de communiquer la
vie de notre cercle. Comme un bateau avec de superbes voiles, il ne
sert à rien sans un zéphyr. Si ce souffle de vie vient à manquer par l’usure du
temps, l’habitude et l’indifférence, le bateau reste au port et s’endort. On
pourrait souhaiter revenir à un Cosny info plus discret, plus sobre, après tout,
une barque à rames sans ambition suffirait, non ?
Peut-être, hélas ! Le vieux capitaine s’est enfermé dans sa cabine, malade,
l’équipage s’inquiète. On imagine remplacer le capitaine par l’architecte
qui a conçu le voilier. On y croit encore. Mais, un capitaine plus dynamique
certes, mais sans l’expérience du marin, mènera-t-il à bon port ? J’en doute.
Il faut un bon équipage et un bon vent pour réussir. Heureusement, un nouveau matelot, puis deux acceptent de monter à bord. Une collaboration
avec un navire-ami s’instaure. On espère un petit zéphyr pour demain.
Cette métaphore pessimiste laisse pourtant un espoir malgré l’amertume.
Notre ami Pierre Avondet prend une retraite bien méritée. Il fut l’artisan qui
offrit tellement de nichoirs aux oiseaux de la région qu’ils lui seront encore
longtemps reconnaissants. Jusqu’à son dernier comité, Pierre a défendu
sa vision du Cosny en rappelant avec humour les bons souvenirs, le vécu
de notre cercle qui va fêter ses 50 ans. Il nous manquera, avec Albert et
bien d’autres, Pierre laisse un vide. Le Cosny n’a plus d’hommes de terrain
soucieux de gérer les nichoirs. Nous devions réagir et trouver une solution.
L’idée d’un rapprochement avec le Groupe Ornithologique de Baulmes et
Environs a rapidement fait son chemin. En effet, Jean-Claude Muriset siègera régulièrement au comité du GOBE et Ludovic Longchamp, président du
Gobe, participe au comité du Cosny. A l’avenir le Cosny se concentre sur
les conférences et les sorties sur le terrain et participera avec le GOBE au
bien-être des oiseaux. C’est pour moi, pour nous, le plus beau cadeau pour
l’anniversaire du Cosny de pouvoir réunir nos forces entre passionnés de la
région. Autre bonne nouvelle, Viviane Ferchaud, ornithologue passionnée
avec son mari Claude, nous a rejoints au comité. L’équipage est prêt. Il attend son capitaine.
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Main dans la main

D

Ludovic Longchamp
Président du GOBE

’ici un an, ce sera l’occasion de souffler les cinquante bougies du
COSNY. 50 ans que la société yverdonnoise s’engage pour la protection
des oiseaux et pour rassembler hommes et femmes autour de leur passion
commune de la nature. Avec tout un programme d’excursions, des
conférences renouvelées chaque année et un COSNY Info haut en couleurs,
la société montre sa volonté de continuer à intéresser les Yverdonnois aux
oiseaux et à la nature.
Le Groupe Ornithologique de Baulmes et Environs (GOBE) est, quant à lui,
apparu bien après le COSNY. Plutôt axée sur la protection des oiseaux, il
poursuit tout de même des buts communs.
Actuellement, 40% des espèces d’oiseaux qui peuplent notre pays sont
menacés et une infime partie de la population est au courant de cet état.
On pensera au Grand tétras qui s’éteint dans l’ignorance dans notre région,
ou au Tarier des prés qui a déserté les pâturages du Jura. Un défi énorme est
face à nous pour préserver notre avifaune.
Alors, pourquoi ne pas relever ce défi ensemble, main dans la main ? Les
protecteurs des oiseaux sont bien peu nombreux dans le Nord vaudois.
Autant regrouper les forces ! C’est l’idée qui nous est venue de rassembler
toutes les bonnes volontés au sein du COSNY et du GOBE. Pas de fusion
entre les deux sociétés, mais simplement une bonne collaboration. Cela
nous permet de faire un énorme pas pour le bien des oiseaux.
Vous le verrez dans ce COSNY Info, on parle déjà de plusieurs collaborations
fructueuses entre les deux sociétés : d’une part pour que le Choucas des
tours continue à peupler notre région mais d’autre part également pour
former de nouveaux ornithologues aux recensements des oiseaux d’eau. Et
beaucoup de projets germent déjà en nous. L’un d’eux pourrait bien être
la réintroduction de la Cigogne blanche dans la plaine de l’Orbe… Alors,
vive le COSNY et le GOBE !
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Comité du Cosny
Président *			
Jean-Luc Gauchat
				
Quartier de la Prairie 22, Yverdon-les-Bains
				
024 426 39 67 - 079 759 13 01
				jean-luc.gauchat@cosny.ch
Vice-président *

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

Secrétariat		 Marina Müller

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

Finances			

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

Membres			

Vivianne Ferchaud **
				079 615 70 29
				vivianne.ferchaud@cosny.ch

				Ludovic Longchamp **

				078 868 68 17
				ludovic.longchamp@gmail.com

				Jean-Claude Muriset

				
024 425 03 20 - 079 676 32 70
				jean-claude.muriset@cosny.ch
* JL Gauchat a des problèmes de santé, le vice-président reprend, selon les statuts, la présidence pendant son absence dès le 26.09.17

** Sous réserve d’élection lors de l’AG du 9 novembre 2017
Serais-tu intéressé de faire partie du comité ? nous t’attendons !!!
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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 conférences et activités sur le terrain que vous
trouverez dans les pages suivantes.

Nouveaux membres
Sandy Bonzon - Daniel Herren - Elsbeth & P-Alain Luthi - Pascale Fischer
- Anne-Lise Feuz - Marianne Rupp - Mireille Aubert Gaillard - Alain Merz Christophe Aubert & Céline Mettraux - Pierre-André & Marie-Louise Rubeli

Décès
Nicolas Pesenti, le comité présente à la famille ses sincères condoléances.

Comité
Viviane Ferchaud et Ludovic Longchamp ont rejoint le comité.
Pierre Avondet, membre d’honneur, prend sa retraite après plus de 20 ans
au comité. Nos meilleurs vœux l’accompagnent.

Présidence du Cosny
Jean-Luc Gauchat, actuellement en arrêt maladie, la présidence est
assurée par Jean-Daniel Borgeaud. Après 25 années de présidence, JeanLuc se concentrera sur la conduite des sorties où il excelle.
Depuis son arrivée au comité, Jean-Daniel Borgeaud a insufflé un dynamisme
et des solutions vers l’avenir. Le comité l’encouragent à reprendre la
présidence. Jean-Daniel pense que c’est la place d’un ornithologue ou
d’un botaniste averti et donc pas la sienne. Il accepterait, pour la bonne
marche du cercle la présidence, mais pour une durée limitée à 4 ans.

Cosny & GOBE
Nos deux sociétés ont décidé d’unir leurs forces pour la protection
de l’avifaune. Jean-Claude Muriset et Ludovic Longchamp siègent
régulièrement dans les deux comités pour un échange fructueux.
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Éoliennes du Grand Belcoster
Le comité du Cosny inquiet de l’impact de ces machines sur le paysage
et l’avifaune a signifié son opposition aux promoteurs lors de la mise à
l’enquête ce printemps.

50ème anniversaire du Cosny
Dans vos agendas, inscrivez au samedi 22 septembre la fête du Cosny au
refuge de Giez. Plus d’information dans le bulletin du printemps prochain.

Bénévoles
Nous recherchons des bénévoles occasionnels pour nous assister dans l’organisation de diverses manifestations. Merci de vous inscrire par mails.

Projet pour favoriser l’escale des limicoles
Un projet d’inondations contrôlées au lieu-dit les Quatre-Vingts à Yverdon
a démarré le 19 septembre. Si les tests sont concluants ces inondations
devraient être répétées dans les années à venir. Afin de suivre l’utilisation
du site par les oiseaux, nous avons réorganisé un peu les lieux-dits (points
jaunes) de la zone.
Les oiseaux se trouvant dans la zone d’inondation du projet (délimitée par 2
diguettes) devraient être annoncés sur le lieu-dit « Parcelle du projet «Escale
limicoles» ». Les oiseaux se trouvant à l’extérieur de la parcelle devraient être
saisis sur les autres lieux-dits ou dans les carrés kilométriques (points bleus).
Les observations précises (marqueur rouge) peuvent aussi être utilisées en
tout temps.

Point de rendez-vous du Cosny
Parking du Boulodrome
Rue de la Jonction 8
1400 Yverdon-les-Bains

L

ors 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.
7
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Week-end du Cosny
50ème
à Rémuzat

1968-2018

L

e Cosny organise une sortie anniversaire dans les Baronnies
provençales. Un week-end dédié à l’observation des vautours qui peuplent la falaise en surplomb du village de Rémuzat.
La réintroduction en 1992 des vautours fauves puis des vautours
moines en 2004 après un siècle d’absence est un succès. Ces
grands oiseaux charognards survolent les Préalpes
du Sud à la recherche de cadavres issus de l’élevage et de la faune sauvage sur un domaine
vital qui s’étend sur plus de 8000 km2 dont le
cœur se situe dans les gorges de l’Eygues.
Les vautours adoptent un comportement
grégaire pour la recherche de nourriture et
se reproduisent en colonies dans les falaises
et forêts situées à proximité des Gorges.
L’observation des vautours dans la
falaise et du sommet du plateau
de St-Laurent est exceptionnelle.
Ils passent à quelques mètres,
puis sans un coup d’aile, ils
grimpent dans les courants ascendants avant de disparaître dans le ciel provençal.
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Week-end du 1er au 3 juin 2018
Séjour au gîte «Les Curebiasses» à Rémuzat
Lieu de rendez-vous : selon organisation
Déplacement: en voiture, frais de covoiturage: 30 fr/personne
Équipement nécessaire: Souliers de marche, sac à dos et jumelles
Pique-nique de samedi midi et dimanche, draps et taies d’oreiller
Frais de séjour: environ 100 fr/personne, repas compris sauf

pique-nique.
Inscription obligatoire: à info@cosny.ch avant fin mars, les

places sont limitées à 20 personnes.
Information complémentaire et organisation: JD Borgeaud

Programme du week-end
Vendredi après-midi 1er juin déplacement en voiture durée
d’environ 5 heures. Repas du soir au gîte.
Samedi, après un copieux petit déjeuner, Monsieur Christian
Tessier, ornithologue et initiateur de la réintroduction des
vautours, nous emmènera sur les sentiers jusqu’au sommet de
la falaise sur le plateau de Saint-Laurent où nous admirerons les
vautours de très près. Pique-nique tiré du sac pour la journée.
Retour au gîte en fin d’après-midi et repas à l’Auberge de la
Vallée de l’Oule.
Dimanche matin après le petit déjeuner, observation individuelle
ou en groupe et retour chez nous.
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Assemblée générale
Date et heure : jeudi 9 novembre 2017 à 19h30
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

Ordre du jour :
1. Rapport du trésorier, rapport des vérificateurs des comptes.
2. Fixation des cotisations annuelles.
3. Nomination des vérificateurs des comptes.
4. Rapport présidentiel sur les activités du Cercle.
5. Élection du comité.
6. Élection du président.
7. Débat, votre opinion nous intéresse !
8. Verrée offerte par la société.
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Cercle ornithologique et de sciences naturelles
d’Yverdon-les-Bains
Procès-verbal de la 47 ème assemblée générale du 3 novembre 2016
Séance ouverte à 19h35 au Château d’Yverdon-les-Bains, salle Léon Michaud, Jean-Luc
Gauchat (président) ouvre la séance et salue les membres présents.
Une minute de silence envers notre membre décédée, Madame Michèle Pittet.
Sont présents :

35 membres.

Excusés : Mesdames Marie Matthey, Raymonde Scholz, Isabelle Marquart, Marinette Dessiex,
Jennifer Delafontaine et Messieurs Ludovic Longchamp et Bernard Oldener.
Ordre du jour :

selon convocation.

1.

Le PV de l’assemblée générale du 5 novembre 2015 est accepté sans modification.

2.

Rapport du trésorier :

Huguette Longchamp nous explique le nouveau système de présentation des
comptes avec un tableau comparatif avec l’année précédente.
3.

Rapport des vérificateurs des comptes :
Madame Anne-Marie Campo lit le rapport et en donne décharge au caissier.

4.

Fixation des cotisations annuelles :
Au vu de la bonne santé des comptes, les cotisations restent inchangées.

5.

Nomination des vérificateurs des comptes :

Nous quitte, Margrit Ritter, reste comme vérificateurs, Anne-Marie Campo et Ginette Avondet,
et c’est Madeleine Zwalhen qui est suppléante.
6.

Rapport présidentiel sur les activités du cercle :

Pierre Avondet nous présente un diaporama sur nos diverses sorties qu’il commente avec
l’aide du président.
7.

Election du comité :
Le Comité est composé de :

			Jean-Luc Gauchat, président
			Huguette Longchamp, caissier
			Marina Müller, secrétaire
			
Jean-Daniel Borgeaud, responsable multimédia
			
Jean-Claude Muriset, responsable des excursions ornithologiques
			
Pierre Avondet, responsable des salles du Château
Chacun de ces membres peut être remercié pour son engagement au sein de la
société.
8.

Election du Président :

Jean-Daniel propose à l’assemblée de renouveler le mandat de son actuel président,
Jean-Luc Gauchat. Ce dernier est réélu avec applaudissements.
9.

Election du Vice-président :
Jean-Luc présente notre nouveau vice-président en la personne de Jean-Daniel
11

Borgeaud, qui est accepté avec un tonnerre d’applaudissements.
Donc actuellement, le Comité se présente comme suit :
			Jean-Luc Gauchat, Président
			Jean-Daniel Borgeaud, Vice-président
			Huguette Longchamp, Trésorier
			Marina Müller, secrétaire
			
Jean-Claude Muriset, responsable des excursions ornithologiques
			
Pierre Avondet, responsable des salles du Château
Le Comité est toujours à la recherche de nouveaux membres.
Albert Capaul qui a œuvré 20 ans au poste de caissier est nommé membre d’honneur.
10.

Rapport sur les nichoirs :

Concernant les 6 nichoirs installés au camping du Pécos à Grandson, 5 sur les 6 ont été occupés
cette année par les mésanges charbonnières, les mésanges bleues et la Sitelle Torchepot. Nous
avons reçu l’autorisation de la commune de Grandson d’installer un nichoir à Harle bièvre,
nichoir offert par Pierre-Alain Ravussin du Gobe.
11.

Statuts :

Les statuts de la société datent de 1968 et demandent à être dépoussiérés. Cette mise à
jour est présentée par Jean-Daniel qui en explique les diverses raisons. Elle est acceptée à
l’unanimité par l’assemblée présente.
Jean-Daniel nous présente également le règlement interne du Comité.
12.

Débat :

•
Jacques Roch nous informe que les nichoirs de l’Arnon ont été tous
entreposés au rez de chaussée du cabanon afin d’être réparés et contrôlés.
•
Pierre Steiner d’Yvonand prend la parole et nous propose de s’occuper
de l’étude de la flore yverdonnoise, ceci chaque lundi. En effet Henri Ceppi à maintenant
beaucoup de difficulté à marcher, et Pierre Steiner va envoyer un mail aux participants de la
botanique. Jean-Luc le remercie pour son initiative.
•
Michel Agassiz nous demande si nous allons nous représenter sur les marchés
avec la tente et propose une diffusion plus ample dans la ville d’Yverdon-les-Bains ? La tente
n’a pas rencontré l’intérêt souhaité et nous réfléchissons à d’autres moyens.
•

Passeport vacances à étudier également pour susciter l’intérêt de la

jeunesse.
•
Huguette Terrettaz demande pourquoi ne pas présenter le Cosny à la Fête
de l’eau ? Réponse de Jean-Claude : manifestation nautique le Cosny n’y a pas vraiment sa
place.
•
Philippe Chollet demande si nous allons refaire la fête de la nature ?
Certainement nous allons en discuter au comité sur la suite à donner.
13.

Divers :

Le président nous informe de diverses communications reçues de l’UVSS et SVSN, les documents
sont à consulter après l’assemblée.
L’assemblée est levée à 21h25 suivie du traditionnel apéritif.
Yverdon-les-Bains, le 3 novembre 2016			
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Marina Müller

Cabanon de l’Arnon
avec Jean-Luc Gauchat
Di. 19 nov. 28 janvier et 18 mars
Lieu de rendez-vous Sur place dès 9 heures
Déplacement
Transport sur demande 024 426 39 67
Equipement conseillé Jumelles

L

a situation enviable du Cabanon, sis à l’embouchure de l’Arnon, nous
incite à y organiser des matinées d’observation au cours de la saison
hivernale.
En cas de météo favorable, il nous sera possible d’observer aussi bien les
oiseaux d’eau (grèbes, canards plongeurs et laridés) que des rapaces ou
diverses espèces liées aux forêts riveraines. Une excursion en forêt humide
complète la matinée d’observation, de nombreux passereaux ainsi que leur
prédateur l’Épervier, peuplent ce milieu riche en nourriture et en abris.
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Cours de formation
pour les recensements
des oiseaux d’eau
Samedi 4 novembre
Lieu de rendez-vous : Maison de la Grande-Cariçaie, Champ-Pittet
à 9h.
Déplacement : A pied ou en transport public jusque sur les rives du
lac à Yverdon
Equipement souhaité : jumelles, longue-vue, bloc note, chaussures et
habits chauds, pique-nique tiré des sacs.
Depuis maintenant 50 ans, des recensements des oiseaux d’eau sont
organisés simultanément dans 143 pays différents à raison de deux
week-ends par hiver. Le monde entier est ainsi quasiment couvert !
L’objectif est de dénombrer l’effectif de toutes les espèces d’oiseaux
qui passent l’hiver sur nos lacs et rivières, afin de connaître l’état de
leurs populations.
Difficile toutefois de trouver suffisamment d’ornithologues pour
se répartir tous les plans d’eau de Suisse. De ce fait, un cours de
formation sur ces recensements est organisé par le COSNY et le
GOBE, en partenariat avec l’Association de la Grande Cariçaie, afin
de trouver de nouvelles recrues ! Ce sera l’occasion pour toutes les
personnes qui souhaiteraient participer à ces recensements de s’y
préparer.
Afin d’organiser au mieux la journée, prière de vous inscrire auprès
de Ludovic Longchamp, ludovic.longchamp@gmail.com, 078 868
68 17.
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Recensement
des oiseaux d’eau
Dimanches 12 novembre 2017 et 14 janvier 2018

Plaine de l’Orbe
Lieu de rendez-vous : Rendez-vous le dimanche matin à 8 heures, au café
le D-Lyre à Chavornay.
Déplacement : En voiture privée, covoiturage, ou à pied.
Equipement souhaité : Chaussures étanches et habits très chauds, jumelles,
longue-vue, bloc note.
Afin d’organiser au mieux les équipes, prière de vous annoncer si vous
souhaitez y participer auprès de Charles Dvorjak: familledvk@bluewin.ch.

Lac de Morat
Lieu de rendez-vous : 7h45 au parking de la COOP en Chamard à Montagny
ou à 8h30 au Restaurant Lacotel à Avenches Plage (Les Joncs - Route de
Salavaux 2, 1580 Avenches)
Déplacement : En voiture privée, covoiturage.
Equipement souhaité : Chaussures étanches et habits très chauds, jumelles,
longue-vue, bloc note.
A la fin du recensement, vers 12h30, les personnes qui le souhaitent pourront
partager un repas dans un restaurant au bord du lac de Morat.
Renseignements et inscriptions obligatoires auprès de Pierre-Alain Ravussin,
ravussinpa@bluewin.ch
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Les mardis avec
Jean-Claude Muriset

O

rnithologue passionné, Jean-Clande nous fait le plaisir de partager
ses observations et nous donne rendez-vous les mardis dans les hauts
lieux d’hivernage des migrateurs. Mais aussi tous les matins à la promenade
Robert Hainard !
Inscrivez-vous auprès de Jean-Claude par téléphone
au 079 676 32 70 ou courriel: jean-claude.muriset@cosny.ch
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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, prendre un
pique-nique et boissons tirés des sacs

Fanel
Mardi 14 novembre

RDV à 08:00 et retour prévu à 15:00

Châble-Perron
Mardi 12 décembre

RDV à 13:00 et retour prévu à 16:00

Cheyres
RDV à 13:00 et retour prévu à 16:00

Mardi 9 janvier

Embouchure de l’Arnon
Mardi 13 février

RDV à 13:00 et retour prévu à 16:00

Étangs de Chavornay & embouchure du Mujon
Possibilité de participer à l’une ou l’autre des deux destinations.
Mardi 13 mars
Mardi 13 mars Chavornay
Mardi 13 mars Mujon

RDV à 08:15 et retour prévu à 16:30
RDV à 08:15 et retour prévu à 13:00
RDV à 13:15 et retour prévu à 16:30

Étangs de Frasnes et alentours
Mardi 24 avril

RDV à 07:00 et retour prévu à 16:00
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Main dans la main pour le
bien-être de nos oiseaux
L

e Cosny va fêter ses 50 ans ! Un joli âge et une belle histoire active
dans la protection des oiseaux, la découverte de la nature pour de
nombreuses familles et un intérêt scientifique pour la botanique. De grands
hommes se sont succédé à la barre, qui ont donné leurs impulsions et fait
naître des passions. Je ne vais pas tous les citer. Juste une pensée émue
à Messieurs Emile Sermet et Henri Ceppi qui ont partagé sans relâche leur
émerveillement et leur savoir, sans oublier ceux et celles qui ont œuvré au
bien-être des oiseaux en fabriquant un nombre considérable de nichoirs.
Encore un grand merci à Jacques Roch, Albert Capaul et Pierre Avondet
pour tout le travail effectué pendant toutes ces années. Hélas le Cosny n’a
pas su renouveler ses forces vives dans la continuité. Le départ à la retraite
de Pierre nous a incités à revoir ou restreindre nos activités sur le terrain.
Nous avons approché en 2015, la fondation Verdeil à Yverdon-les-Bains qui
accepta avec enthousiasme de construire des nichoirs. Avec ses apprentis
sous la conduite de leurs maîtres socioprofessionnels, le projet a pris forme.
Une vingtaine de nichoirs pour les passereaux ont été installés proches de
leur institution. Puis, à l’initiative de Ludovic Longchamp, quinze nichoirs à
choucas seront installés cet automne et durant l’hiver.
La réalisation des nichoirs étant assurée par la fondation Verdeil, le Cosny
et le GOBE se sont rapprochés pour partager leurs compétences. A
l’avenir les tâches de gestion et d’entretien seront assurées par le Groupe
Ornithologique de Baulmes et Environs. Le Cosny se concentrant sur
l’observation lors de ses sorties et l’organisation de conférences.
C’est avec ces partenariats et rapprochements amicaux que nous
pouvons ainsi poursuivre nos activités de protection sur le terrain : toute
personne du Nord Vaudois intéressée est la bienvenue.
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Des nichoirs pour le Choucas des tours

L

e Choucas des tours est l’un des plus petits représentants de la famille des
Corvidés en Suisse.
Bien qu’étant une espèce connue de
la majorité du grand public, c’est un oiseau aujourd’hui menacé. Nicheur colonial, il installe son nid dans les ruines,
vieux murs ou même parfois dans des
trous d’arbres, en ville comme à la
campagne.
Dans notre région, on peut l’apercevoir lors de la nidification en vieille ville
d’Orbe, au Château de Gorgier et parfois au Château de Champvent. Historiquement nicheur dans les châteaux
d’Yverdon et de Grandson, il a déserté
ces monuments depuis quelques années. Bien d’autres sites ont d’ailleurs
été désertés ces dernières années,
confirmant la tendance au déclin de
l’espèce.
En hiver par contre, on peut observer
de grands dortoirs autour d’Yverdon et
dans la plaine de l’Orbe.
Afin de venir en aide à cet oiseau menacé, 15 nichoirs ont été construits par la Fondation de Verdeil. Financés par le COSNY,
ces nichoirs seront posés dans le parc de la
Fondation St-Georges à Yverdon et dans
les alentours d’Orbe par les membres du
GOBE. Par la suite, un suivi sera organisé
pour déterminer si ces nichoirs sont utilisés
par les Choucas.

Le retour du bison d’Europe
dans les forêts de Suchy

Conférence de : Alain Maibach
Date et heure : mardi 21 novembre 2017 à 20h00
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

L
A

e retour du Bison d’Europe en Suisse dans la forêt de Suchy est pour demain !
près être passé au bord de l’extinction au début du 20ème siècle, le
Bison d’Europe a bénéficié des premières démarches de sauvegarde
menées dans le monde, dès les années 1920. Pourtant et malgré l’existence
aujourd’hui de plus de 3’800 individus, principalement en Europe de l’Ouest
et en Pologne, l’espèce n’est de loin pas sauvée, menacée par sa fragilité
génétique et sa sensibilité envers diverses maladies véhiculées par le bétail
bovin. Depuis 1996, un Programme européen pour les espèces menacées
ou European Endangered Species Programme (EEP) a été mis en place.
Pour le bison d’Europe, cela s’est traduit par la création de Cellules de
conservation, en l’occurrence la délocalisation de petits groupes de bisons
appelés à se reproduire, avec un strict contrôle vétérinaire et génétique.
Si plusieurs Cellules ont déjà vu le jour en Europe, la Suisse était restée en
retrait dans ce domaine, mais plus pour longtemps puisque l’Association
Bisons d’Europe de la forêt de Suchy prévoit la mise en place d’une telle
Cellule à quelques kilomètres d’Yverdon. La conférence de ce soir décrira
la biologie et l’écologie de cet animal issu de la préhistoire, l’historique de
sa sauvegarde et le projet novateur de Cellule de conservation à Suchy
qui, si tout se passe bien, pourrait voir ses premiers bisons dès 2018 !

A

lain Maibach, biologiste Dr es Sciences; Association des Bisons d’Europe
de la Forêt de Suchy
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Noël du Cosny
Lundi 11 décembre à 19h30
Lieu de rendez-vous

Salle de la Cure d’air, plage dYverdon
Repas canadien

Embouchure de l’Arnon
Diaporama de Michel Perdrix

E

n 1860 pour l’installation de la ligne de chemin de fer Yverdon-Neuchâtel,
le lit de l’Arnon est déplacé d’une centaine de mètres pour rejoindre le
lac.
Par la suite l’embouchure de l’Arnon est utilisée pour l’exploitation et le
stockage des graviers.
A la fin du 20e siècle l’activité de la gravière est déplacée, l’espace entre
la voie du chemin de fer et le lac devient un milieu de nature favorable au
développement de la faune et de la flore. .
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La protection des oiseaux
aujourd’hui et demain
Conférence de François Turrian
directeur romand de BirdLife Suisse
Date et heure ; jeudi 18 janvier 2018 à 20h00
Lieu : Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

L

es oiseaux sont de véritables baromètres de notre environnement. Ils ont
colonisé tous les habitats de la Planète. L’enjeu pour préserver et favoriser
leurs milieux de vie est donc fondamental. Il conditionne aussi l’avenir de
l’espèce humaine.
Le partenariat BirdLife, avec ses organisations nationales actives dans
plus de 120 pays, s’engage pour la préservation de la biodiversité et des
oiseaux. Le conférencier présentera quelques projets emblématiques
menés à l’étranger et en Suisse. Des albatros aux hirondelles de rivage, des
vautours aux bruants proyers, des exemples illustrés pour comprendre où
se situe la protection des oiseaux aujourd’hui. Une présentation de BirdLife
Suisse, l’association suisse pour la protection des oiseaux, viendra clore la
conférence.
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Toxicologie

Conférence de : Christian Giroud
Date et heure : mercredi 31 janvier 2018 à 20h00
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

L

e Dr Christian Giroud est membre du COSNY et habitant d’Yverdon
de longue date. Conseiller communal et membre de la commission
des jardins familiaux, il est toxicologue médico-légal et responsable de
recherche au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale. Comme
autre casquette à son actif, il collabore comme membre du comité de
direction à La Fondation La Coudre et Maison du Patrimoine au-dessus de
Bonvillars. Il combine son activité de recherche avec celle de privat-docent
à La faculté de Biologie et Médecine de Lausanne et d’enseignant dans
le cadre du cursus de Centre suisse de Toxicologie humaine appliquée
(SCAHT).
Au cours de son exposé, Monsieur Giroud survolera le vaste domaine
qu’est celui de la toxicologie médico-légale ou forensique en l’illustrant
de quelques exemples originaux et plein de piquant. La complexité des
analyses et les chausse-trapes de leur interprétation univoque seront
évoqués. On parlera bien entendu surtout de produits naturels, qu’ils soient
potentiellement toxiques ou psychotropes et aussi des différentes approches
pour les détecter, identifier et doser. La participation volontaire du public
sera encouragée mais aucune dégustation n’est prévue.
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Groenland-Islande par la mer

Conférence de : Pierre Iseli
Date et heure : mercredi 14 février 2018 à 20h00
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

E

xplorer en voilier la côte est du Groenland jusqu’au-delà du Cercle polaire,
lieux en partie encore inexplorés et non cartographiés, puis traverser sur
le nord de l’Islande est l’occasion rare qu’a pu vivre le conférencier en août
2017 pour observer la faune de ces lieux. La présence de la nourriture pour
les mammifères marins, l’opportunisme des oiseaux de mer dont les jeunes,
sortis du nid mais pas toujours capables de voler, apprennent à survivre,
sont autant d’enseignements passionnants au fil de paysages d’icebergs à
couper le souffle. L’Islande, après deux jours et une nuit de traversée avec
les pétrels comme fidèles compagnons, apparaît comme un Eldorado,
presque un « pays du sud » où tout est plus facile..
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Nobles cerfs
et rondes des saisons
Conférence de : Samuel Monachon
Date et heure : mercredi 7 mars 2018 à 20h00
Lieu : Aula Magna, Château d’Yverdon-les-Bains

Q

uatre années ont été nécessaires pour réaliser ce long métrage sur la
vie des cerfs à toutes saisons, de la plaine à la montagne, la où ils vivent
encore en totale liberté,,, tout comme les autres animaux qui occupent
les mêmes territoires dans les plus beaux décors encore sauvages de notre
Suisse Romande.
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Les gardiens de l’Alpe
Conférence de : Olivier Born
Date et heure : jeudi 22 mars 2018 à 20h00
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

L

e tétras-lyre, la perdrix bartavelle et le lagopède alpin peuplent la
montagne depuis des millénaires, bien avant que l’homme ne fasse
irruption dans leur royaume avec ses skis et ses remonte-pentes. Moins
connus que le chamois, l’aigle ou la marmotte, ce sont pourtant eux les plus
extraordinaires habitants de l’Alpe. Partout où ils subsistent encore, c’est
que la montagne est toujours belle. Qui sont donc ces gardiens de la vie
sauvage ?
Le lagopède alpin est l’oiseau du froid, intimement lié à la neige et aux
revers. Ce n’est qu’à la faveur de reliefs élevés qu’il a trouvé refuge sur le
continent européen lors de la dernière fonte des glaces.
Les tétras-lyres mâles sont aux avant-postes au printemps. Ils gagnent une
arène occupée par tradition. Deux à dix, parfois jusqu’à vingt coqs peuvent
la fréquenter, chaque individu occupant fidèlement sa position au cours
d’une saison. Les dominants se réservent les meilleures places.
La perdrix bartavelle est plus discrète, de mœurs plutôt crépusculaires, elle
s’anime surtout en début et en fin de journée...

27

Les biotopes ferroviaires

L

a découverte, pour le moins inattendue, d’une belle station de Chondrilles
à tige de jonc (FH2287 Chondrilla juncea, du grec chondros = grain, du
fait que le latex de ces plantes devient grumeleux en séchant) à l’ancienne
gare aux marchandises d’Yverdon souligne une fois de plus l’importance
des gares et des voies ferrées dans l’apparition, la propagation et le
maintien de nombreuses espèces végétales.
En effet, les périmètres des gares et les abords des voies ferrées offrent assez
souvent un biotope généralement ensoleillé et plus chaud, favorable à
l’implantation et au développement de nombreuses plantes indigènes ou
adventices (plante originaire d’une autre région qui apparaît sans avoir été
introduite volontairement). On a ainsi recensé plus de 450 espèces à la gare
aux marchandises de Bâle, dont certaines rares au nord des Alpes ; plus
modestement, une bonne cinquantaine d’espèces ont été répertoriées le
20 mai 2013 à Yverdon, entre les Ateliers CFF et la gare, parmi lesquelles :
• le Pavot douteux (FH228 Papaver dubium ssp.lecoqii), reconnaissable
à son fruit allongé rétréci à la base (fruit obovale arrondi à la base chez
le Pavot coquelicot) ;
• la Vulpie ciliée (FH2818 Vulpia ciliata), une Poacée (Graminée) encore
considérée comme rare il y a peu, mais actuellement en forte expansion ;
• le Paturin bulbeux (FH2649 Poa bulbosa), Poacée à tige épaissie en
forme de bulbe ;
• la Phacélie à feuilles de tanaisie (FH1560 Phacelia tanacetifolia),
subspontanée à partir de cultures comme engrais vert.
Par contre, pas de Chondrilles, probablement encore absentes (aucune
autre observation plus ou moins récente pour la région) ou passées
inaperçues car fauchées avant la floraison, ce qui a été le cas cette année.
Première question: comment ces espèces colonisatrices sont-elles
apparues? S’agissant en grande partie de plantes indigènes, elles sont
arrivées naturellement par leurs propres moyens : spores, graines et fruits,
généralement transportés par le vent et les oiseaux. Par contre, les plantes
d’origine plus lointaine ont sans doute profité des moyens de transports offerts
gratuitement par les humains, ceux-ci participant ainsi inconsciemment à la
propagation et la sauvegarde de la biodiversité végétale !
C’est en effet le long des voies de chemins de fer que l’on peut facilement
constater, même dans notre région, la progression constante de nombreuses
espèces au cours des dernières années, comme
• le Géranium pourpre (FH1370 Geranium robertianum ssp.purpureum) :
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un bon exemple de la conquête plus ou moins rapide du réseau ferroviaire
suisse, car, signalé par Welten & Sutter en 1982 presque uniquement au
nord-est du Plateau et au sud du Tessin, il est maintenant bien présent
dans de nombreuses gares de Suisse romande (canton de Neuchâtel :
aucune mention selon Parrod & Duckert en 1998, signalé actuellement
dans 26 gares au moins) ;
• le Séneçon sud-africain (FH2188 Senecio inaequidens) : apparu à la
gare de Denges où il a végété une dizaine d’années, il a subitement
entamé une spectaculaire expansion tant le long des voies ferrées que
des autoroutes, développant abondamment ses nombreux capitules de
fleurs jaunes dont les fruits, munis d’une aigrette (comme chez le Pissenlit),
sont les grands responsables de cette propagation ;
• le Salsifis douteux (FH2284 Tragopogon dubius) : à partir des coteaux
secs du Valais, cette belle Astéracée (Composée) aux fleurs jaune clair et
à l’imposant capitule de fruits (akènes) à aigrette, progresse régulièrement
en direction du Nord (gares de Chavornay, Ependes, Yverdon, Grandson) ;
• la Linaire couchée (FH1765 Linaria supina) : plus discrète, la progression
de cette petite « gueule-de-loup » n’en demeure pas moins tout aussi
efficace car, après son apparition assez récente à la gare de Vallorbe,
elle a successivement colonisé les gares du Day, de Bretonnières, de Croy,
d’Arnex et de Cossonay.
Deuxième question: comment toutes ces plantes sont-elles parvenues
ensuite à s’implanter dans un environnement si peu hospitalier, composé
en majorité de gravier et de ballast ? C’est probablement l’absence de
concurrence sur ces terrains assez arides qui, en premier, a favorisé le
développement, et parfois la prolifération, de plantes que l’on peut
qualifier de pionnières . Cependant, certaines ne se sont pas adaptées à
ces conditions parfois extrêmes et ont disparu plus ou moins rapidement.
Il en reste cependant assez pour justifier une enrichissante prospection
ferroviaire.
Ainsi, en plus de celles déjà citées, plusieurs autres gares du district Jura-Nord
vaudois présentent de nombreuses espèces avec parfois en «exclusivité»
une espèce particulière :
• Vallorbe, de loin la plus spectaculaire avec d’une part les secteurs
voyageurs et marchandises : Epilobe romarin (FH1267 Epilobium dodonaei),
Epervière fausse piloselle (FH2353 Hieracium piloselloides), Pied d’alouette
des jardins (FH131 Consolida ajacis), et d’autre part le secteur situé près
du tunel du Mont d’Or : Linaire striée(FH1763 Linaria repens), Pastel des
teinturiers (FH618 Isatis tinctoria) ;
• Orbe, halte des Granges: Koelérie fausse fléole (FH2756 Rostraria cristata);
• Chavornay, VF Travys: Fumeterre de Vaillant (FH239 Fumaria vaillantii);
• Bavois: Pavot argémone (FH230 Papaver argemone);
• Le Pont: Orpin d’Espagne (FH870) Sedum hispanicum);
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• Le Lieu: Linaire des rochers (FH1762 Linaria alpina ssp.petraea).
D’autres gares vaudoises sont également dignes d’intérêt, dont, entre
autres:
• Payerne, Faoug: Hornungie des pierres (FH718 Hornungia petraea),
• Granges-Marnand: Euphorbe penchée (FH1314 Euphorbia nutans),
Drave des murailles (FH701 Draba muralis);
• Eclépens: Linaire simple (FH1760 Linaria simplex);
• Cossonay: Crépide fétide (FH2330 Crepis foetida), Gaillet de Paris (FH1955
Galium parisiense), Euphorbe prostrée (FH1311 Euphorbia prostrata);
• Lonay-Préverenges: Inule fétide (FH0000 Inula graveolens, voir FH
éd.2012 N°2075)
• Clarens: Euphorbe prostrée (FH1311 Euphorbia prostrata);
• Bex: Herniaire glabre (FH317 Herniaria glabra), Epilobe de Fleischer
(FH1268 Epilobium fleischeri), station de plaine, dite «abyssale», pour une
espèce alpine;
Gesse à feuilles de deux formes (FH1234 Lathyrus heterophyllus).
Alors, qu’attendez-vous pour faire comme les plantes: prenez le train et
partez (avec prudence !) à la découverte de notre Flore des gares et des
voies ferrées, vous ne serez certainement pas décus.
(FH= Flora Helvetica éd.2000)		

Henri Ceppi
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A retourner au secrétariat du Cosny
Découper la carte ou mieux inscivez-vous
directement sur le site www.cosny.ch

Demande d’admission
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Nom				

Prénom
Prénom

(si deux personnes à la même adresse)

Date de naissance

pour les membres juniors de moins de 18 ans

Adresse
Localité
e-mail
Date et signature
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