Cosny info n°74 mars 2018

Bulletin saisonnier du Cercle ornithologique
et de Sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains
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Chers amis et amies du Cosny

N

otre cercle, fort de ses 370 membres, fête cette
année ses 50 ans. Vous qui aviez participé depuis
les débuts, j’imagine les riches souvenirs de toutes ces
sorties et rencontres au fil des ans. J’imagine les belles
découvertes de la nature à pied ou à vélo dans notre
région d’Yverdon. Les soucis que vous aviez avec le
projet d’autoroute sur les grèves du lac et sûrement
bien d’autres qui ne diffèrent pas tellement de ceux
d’aujourd’hui.
En 1968, Yverdon-les-Bains était une petite ville de
17’000 habitants essentiellement ouvrière. Je me
rappelle les flots de vélos de tous ces travailleurs
rentrant dîner, sur le coup de midi ! Et presque
personne dans la rue du Lac l’après-midi. Les bains et
son célèbre hôtel étaient à l’abandon. Ce n’était de
loin pas la vie de loisirs et de consommation que nous
avons aujourd’hui. Le dimanche, les plus chanceux
d’entre nous sortaient la voiture pour le plaisir de
faire des kilomètres et les plus raisonnables prenaient
les vélos pour un poulet à la broche en forêt. Mais
certains, plus proches de la nature, partaient à la
découverte des oiseaux au bord du lac. Lisaientils « Nos Oiseaux » et les récits de Paul Giroudet ?
Sûrement et aussi les livres de Robert Hainard. Est-ce
ces passionnés qui se sont réunis pour créer le Cosny ?
Sûrement et parmi eux, il y avait des personnages qui
ont marqué ce demi-siècle. L’instituteur Émile Sermet
qui me vient en premier, mais aussi les jeunes ados
qui passaient leur temps libre entre le bois des Vernes
et les roseaux de Champ-Pittet. Moi, c’était pour
jouer au pirate, mais d’autres comme les Muriset, les
Antoniazza, Gauchat, Ravussin et bien d’autres se
passionnaient pour les habitants des étangs et des
forêts. Avec eux, vous avez oeuvré pour la nature de
notre région et aidé à la préserver. Vous méritez tous
d’être membres d’honneur du Cosny car on vous
doit beaucoup.

Mais un anniversaire est l’occasion de faire la fête et
d’aller de l’avant. Avec les souvenirs à l’esprit, nous
devons perpétuer les engagements pris, tout en
soufflant un dynamisme renouvelé. J’avais souci en
acceptant la présidence de n’être pas à la hauteur
des défis. Mais, avec un comité si performant, je suis
confiant, le Cosny a un avenir.
Avec un nouveau comité, l’avenir s’imagine très actif
et ouvert aux initiatives de rapprochement avec les
sociétés soeurs, notre soutien à Pro Natura, à Nos
Oiseaux, à l’association de protection du Mormon, au
projet Bisons d’Europe à Suchy et le Gobe avec qui
nous marchons main dans la main sont les premières
avancées pour un travail plus efficace de protection
de la nature. Le suivant sera, je le souhaite, avec
BirdLife Suisse qui nous apportera un large soutien
national pour un travail plus efficace au niveau
régional. Nous devons donner au Cosny l’image d’un
acteur responsable de la protection de la nature au
bout de ce si beau lac.
Avec le comité je vous invite à découvrir le
programme estival. Notre défi est d’offrir sur pied
d’égalité entre botanistes et ornithologues une
palette de découvertes passionnantes. Suivez-nous
dans ces pages et participez tout au long de l’été.

Jean-Daniel Borgeaud
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Comité du Cosny
Président		

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

Secrétariat

Marina Müller
Rue de la Villette 6, 1400 Yverdon-les-Bains
079 504 91 39		
marina.muller@cosny.ch

Finances		

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

christian.clerc@cosny.ch

			
Maryse Dewarrat
						

maryse.dewarrat@cosny.ch

			Viviane Ferchaud
			
079 615 70 29		

viviane.ferchaud@cosny.ch

			
			

jean-luc.gauchat@cosny.ch

Jean-Luc Gauchat
079 759 13 01		

			Ludovic Longchamp
			
078 868 68 17
ludovic.longchamp@cosny.ch
			
			

Jean-Claude Muriset
079 676 32 70
jean-claude.muriset@cosny.ch

Adresse du Cosny
			
			

Rue de la Villette 6, 1400 Yverdon-les-Bains
www.cosny.ch
info@cosny.ch
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Comité
du Cosny
Finances
& Cotisations
Cotisation 2018
Pour les membres individuels		

20.- Fr.

Pour les couples				

25.- Fr.

Pour les membres juniors < 18 ans

offert

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. Si malgré tout vous payez au guichet postal, merci d’ajouter
1.- Fr. à votre versement pour couvrir les frais.
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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

2016/17

2015/16

6 222.50

6205.00

505.70

1613.10

Ventes de livres

0.00

2.00

Ventes de calendriers

0.00

250.00

Sponsoring

0.00

100.00

Intérêts bancaires

3.95

10.80

6 732.15

8 180.90

Frais administratifs

405.45

573.15

Frais de Comité

300.00

273.15

PRODUITS
Cotisations & Dons
Recette de conférences

Total des produits

CHARGES

Cotisations

70.00

127.00

400.00

500.00

2016.14

2468.50

0.00

691.60

1687.72

1898.00

489.90

752.45

66.95

74.45

Achats matériel

514.85

1537.40

Frais financiers (PostFinance)

108.21

50.33

6059.22

8946.13

672.93

-765.23

Dons
Frais de conférences
Fête de la Nature
Frais Cosny Info
Frais manifestations
Assurances

Total des charges
Bénéfice/Perte net(te) de l’exercice
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Bilans comparés aux 30 sept. 2017 et 2016
30.09.17

30.09.16

0.00

390.65

PostFinance 10-18729-9

7 333.57

6 016.63

PostFinance 17-214608-6

7909.85

7 905.90

814.64

0.00

16 058.06

14 313.18

16 058.06

14 313.18

ACTIF
Actif circulant
Caisse Secrétariat

Actifs transitoires
Total de l’actif circulant

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Fonds étrangers
Créanciers

773.95

0.00

Passifs transitoires

298.00

0.00

1 071.95

0.00

500.00

500.00

13 813.18

14 578.41

Total fonds étrangers
Fonds propres
Fonds protection de la nature
Capital au 1er octobre

672.93

- 765.23

Total des fonds propres

Bénéfice/Perte de l’exercice

14 986.11

14 313.18

TOTAL DU PASSIF

16 058.06

14 313.18
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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 sorties découvertes que vous trouverez dans les
pages suivantes. Venez avec nous vous êtes les bienvenus !

Nouveaux membres:
Christina Casales - Josiane Amiet - Anne-Marie Ruegg - Claude Merenda
- Roger Matthias Link - Jacques et Françoise Oulevey - Nicole Itim - Gérard
Novel - Charlotte Huwiler - Jérôme et Angie Wyss Beez - Raymond et Claudia
Gaudin

Décès:
Mme Brigitte Jung,
le Comité présente à la famille ses sincères condoléances.

Demande d’admission
Inscription sur le site:
Cosny.ch/cosny-info/demande-dadmission/
Les bulletins sont également disponibles au format
PDF sur Cosny.ch

10

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 dernière
minute sur www.cosny.ch et communiquer à info@cosny.ch votre adresse
courriel.

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.

Inscription aux prochaines sorties
Pour une bonne gestion du covoiturage, l’annonce d’une annulation ou un
report, votre inscription est absolument nécessaire.
Inscription par téléphone, sur le site ou courriel auprès du responsable de la
sortie.
11

Botanique par Pierre et Christian

L

a grande nouveauté pour les sorties 2018, c’est qu’elles seront
en principe conduites par l’éminent biologiste Christian Clerc
lui-même, qui s’est proposé pour cette tâche pendant ses samedis de
congé. Je serai son assistant et prendrai note des observations florales pour
en établir la liste et la partager avec ceux du COSNY qui le souhaitent.
S’il devait y avoir des imprévus dans l’agenda de Christian, c’est Caroline
Kohler et moi-même qui les conduirons avec plaisir.
Ci-après le détail des sorties 2018 prévues – qui sont sujettes à annulation
pure et simple en cas de trop mauvais temps (prière de téléphoner le jour
précédent au 024 430 22 03 pour confirmation en cas de doute).
Comme vous pouvez le constater, le programme est dense et varié, et
chacun peut s’y rendre soit en transport public, soit en voiture privée. Mais
pour les voitures privées, vous êtes priés de vous arranger entre vous, aucun rassemblement préalable au Boulodrome d’Yverdon n’est prévu. Une
pause-rafraîchissement est prévue au milieu de chaque sortie (pique-nique
pour la sortie d’une journée entière), et la pause sera mise à profit pour
une petite présentation sur un sujet botanique. Les plantes observées seront
enregistrées, et sur simple fourniture d’une adresse e-mail (à communiquer
au COSNY si vous ne l’avez pas encore fait), vous en recevrez une copie
dans les jours qui suivront. Vous aurez ainsi tout loisir de revivre chaque sortie
(même si vous n’avez pas pu y participer) et d’améliorer vos connaissances
botaniques, fleur après fleur. Aucune inscription préalable n’est nécessaire,
il suffit d’être présent au rendez-vous prévu. Au plaisir de bientôt vous revoir
au milieu de toute cette splendide flore du Jura-Nord vaudois !
Pierre Steiner
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La Petite flore d’Yverdon

U

ne flore, c’est l’ensemble des espèces végétales d’un endroit particulier.
Et depuis l’an passé, un petit groupe d’amateurs conduit par Pierre
Steiner s’est fixé pour tâche d’établir une Petite flore d’Yverdon, en divisant
la ville en carrés de 500 m – ce qui en donne une bonne soixantaine. Le
plan de la Ville d’Yverdon et son découpage en carrés de 500 m figure
dans ce N° du COSNY info. Des inventaires botaniques d’Yverdon existent
déjà, principalement ceux élaborés au cours des ans par Henri Ceppi,
mais jamais encore par carrés de 500 m. Un nouveau carré est visité
chaque semaine, en principe le lundi matin, sauf météo justifiant le choix
d’un autre jour. Il est prévu de visiter chaque carré toutes les saisons, de
sorte que l’inventaire soit aussi complet et représentatif que possible. L’an
passé, nous avons déjà inventorié une trentaine de carrés et compilé une
liste de plus de 500 espèces florales. Cette année 2018, nous visiterons une
première fois la trentaine de carrés restants, puis les années suivantes, nous
recommencerons l’exercice jusqu’à ce que tous les carrés aient été visités
chaque saison. Vous êtes cordialement invités à participer à cette étude
de longue haleine, que ce soit régulièrement ou occasionnellement. Mais
il est indispensable d’être branché sur Internet pour coordonner les visites
à effectuer et recevoir la liste des plantes observées. Croyez-moi, c’est
un excellent moyen de parfaire ses connaissances botaniques. Et lorsque
nous aurons un doute sur une plante, nous en amènerons un spécimen à
Henri Ceppi ou à Christian Clerc, qui voudront bien nous aider à en faire la
détermination.
Pierre Steiner
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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Programme du Cosny

L

a première balade sera en ma compagnie déjà le 11 avril. Les mardis de
Jean-Claude sont très appréciés et nouveauté, les samedis botaniques
avec Pierre et Christian sauront vous captiver, j’en suis sûr.
A ne pas manquer, les vautours des Baronnies les 1-2 et 3 juin. Noter aussi
dans votre agenda le 22 septembre où nous organisons une fête champêtre
au refuge de Giez.
Mais ce n’est pas tout ! Le samedi 24 novembre du matin au soir un petit
festival nature dédié à Robert Hainard. Ses amis de coeur et d’esprit,
artistes, photographes et cinéastes animaliers vous sensibiliseront par leur
art. Sans oublier de donner la parole aux spécialistes et associations de la
nature actifs dans la région. Une magnifique journée et première du genre
à Yverdon-les-Bains.

Marais d’Ostende au printemps avec Jean-Daniel
Mercredi 11 avril 14h au boulodrome
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Cette balade nous emmène à la découverte de la partie Est des Grèves
d’Ostende et de ces paysages rares en Suisse, les pinèdes et clairières à
choin.
Cette balade offre la possibilité d’observer les traces du castor et les rares
Panures à moustaches, mais aussi de se replonger dans le passé. Dès
dernières glaciations aux premiers habitants, nombreux sont les vestiges
que l’on peut observer le long de ce parcours entre Gletterens et DelleyPortalban d’une durée approximative de 1h30.

Botanique par Pierre Steiner
Samedi 14 avril : un après-midi d’Essert-Pittet
Un après-midi d’Essert-Pittet gare à Ependes gare le long des Côtes de
Chalamont, soit 4 km à pas de curieux de nature, moitié-moitié en lisière de
forêt ou dans la forêt. Rendez-vous en gare d’Yverdon pour le train de 13h28
(pour les automobilistes stationnement en gare d’Ependes pour prendre le
train de 13h32), retour d’Ependes par le train de 16h26 ou 17h26.
14

Entretien du bas marais des Fontanettes
Samedi 21 avril, dès 9 heures
Chaussures et habillement appropriés.
gants, plus sécateur, cisaille, scie et autres outils similaires

Ce 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, à un
débroussaillage et à l’évacuation de la litière, ce qui représente un travail
assez conséquent. Cet entretien est indispensable et bénéfique, puisqu’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 piquenique auront également lieu dans la salle
communale.
15

L’Ile aux oiseaux à Préverenges
Migration des limicoles et laridés
Samedi après-midi 28 avril, départ boulodrome 13h00, retour 17h00
avec Jean-Claude
Chaussures et habillement appropriés, jumelles.

Située au coude nord du Léman, la baie de Préverenges fonctionne comme
un butoir pour les oiseaux migrateurs arrivant du lac au printemps, revenus
d’Afrique et en route pour leurs lointains quartiers d’été dans la toundra
arctique.
Plus de 230 espèces - des plus communes aux plus rares - dont 60 de
limicoles et laridés, y ont été identifiées à ce jour, ce qui en fait un des hauts
lieux de l’ornithologie helvétique. Les hauts-fonds exondés au printemps
près de l’embouchure de la Venoge attirent un grand nombre de petits
échassiers (limicoles), mouettes, goélands et sternes (laridés), tentés de
faire escale pour se reposer et se nourrir avant de continuer leur voyage
long de plusieurs milliers de kilomètres.
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L’aube au cabanon avec Jean-Daniel
Dimanche 29 avril, RENDEZ-VOUS au cabanon à 05:00 !
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Seulement par temps calme et si possible ensoleillé, nous allons espionner
le petit village de mes petits princes du lac, les grèbes huppés. Nous nous
cacherons sur la plage de galets en attendant le lever du jour. Hélas,
nous dérangerons les nettes rousses qui prendront tranquillement le large.
Rentrant se coucher, le castor nous fera un petit bonjour. Avec le jour
encore naissant, la chorale des oiseaux nous émerveillera. Puis je pense, la
rousserole viendra déjeuner près de nous.
Petit déjeuner au cabanon avec une belle tresse au beurre. Après
observation libre au bord de l’Arnon.
Sur inscription uniquement, silence et immobilité indispensables.
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Soirée d’écoute à l’étang de la Combette
Chavannes-le-Chêne
Mardi 1er mai, départ boulodrome 19h00 ou sur place à 19h30 avec
Jean-Claude.

Ecoute nocturne dans la forêt de Cheseaux-Noréaz
Vendredi soir 4 mai, rendez-vous 19h00 au refuge Clar-Chanay à VillarsEpeney - avec Jean-Claude.

Les multiples facettes du bois de Seyte
Samedi 5 mai à 9h30, Concise.
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Avec l’ornithologue et naturaliste Jean-Luc Gauchat. Du lac à la colline,
nous traverserons des milieux très divers, secs ou humides, et riches
notamment en oiseaux, reptiles et orchidées. Rendez-vous à l’arrêt de car
postal (ligne 630) La Raisse. Pour les véhicules privés, places de parc près
de l’arrêt. Train de Lausanne 8h15, changer à Yverdon, arrivée 9h14. Piquenique tiré des sacs. Retour 15h40 (ou 17h40 selon désir des participants/es),
arrivée à Lausanne 16h45.

Botanique par Pierre et Christian
Samedi 12 mai
Une journée entière de Trois-Villes gare à Baulmes gare avec pique-nique
au Refuge de Baulmes, soit 5 km principalement en descente sur de bons
chemins à travers de nombreux biotopes riches en plantes et en oiseaux.
Rendez-vous à Yverdon gare pour le train de 9h16 (pour les automobilistes
stationnement près de la gare de Baulmes pour prendre le train de 9h32),
retour de Baulmes par le train de 15h54.

Niederried Stausee
Sur les bords de l’Aar et de la Sarine, oiseaux d’eau, rapaces et passereaux
forestiers.
Mardi 15 mai, départ boulodrome 07h00, retour 17h00 avec JeanClaude.
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Les vautours en Baronnies avec Jean-Daniel
1, 2 et 3 juin
Inscription nécessaire
RENDEZ-VOUS vendredi 1er juin 14h au Boulodrome, organisation du
transport préalable.
Frais environ 100.Chaussures et habillement appropriés, jumelles.

Situé dans la Drôme provençale, Rémuzat est un petit village typique
encaissé dans la vallée de l’Eygues. Rémuzat est situé à 28 km à l’est de
Nyons et à 9 km au sud de La Motte-Chalancon. Les communes les plus
proches sont Saint-May, Cornillac et Pelonne.
Autour du village (447 m d’altitude), les Préalpes du Sud, dont les sommets
culminent à plus de 1000 m, se découpent sur un ciel dont la luminosité est
incomparable. C’est ce qui a permis la réimplantation en 1995 d’une colonie
de neuf vautours fauves, puis de moines en 1998 qui avaient pratiquement
disparu de France. Depuis, le vautour percnoptère, beaucoup plus rare, y
est réapparu de façon spontanée en 2000. Il y a aujourd’hui plus de 300
individus qui s’alimentent sur une superficie de plus de 6000 kms carrés.
Leur envol pour la journée se fait entre 10 heures et midi, quand l’air est
suffisamment chaud pour leur permettre de prendre assez d’altitude et de
partir à la recherche de carcasses, souvent à des distances importantes.
Le Vautour fauve n’est pas le seul à fréquenter le rocher du Caire qui
surplombe le village de Rémuzat. Le Vautour fauve est souvent accompagné
de Vautours percnoptères et de Vautours moines. Les plus chanceux
pourront observer le Gypaète barbu, l’un des plus grands vautours d’Europe.
Notre guide, Christian Tessier nous emmènera sur un autre site sur lequel
l’association procède à la réintroduction du Gypaète barbu et qui abrite
une importante colonie de Vautours fauves.
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Anzeindaz Alpes Vaudoises
Aigle royal et gypaète seront peut-être au rendez-vous.
Mardi 12 juin, pour bons marcheurs, environ 600 mètres de dénivelé,
Départ boulodrome 07h00, retour 18h00 avec Jean-Claude.
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Botanique par Pierre et Christian
Samedi 16 juin
Un après-midi de la gare de Cheyres à celle d’Yvonand en passant par
les fabuleuses passerelles lacustres des Grèves de Cheyres (riches en
végétation et en oiseaux) et le long du Chemin des Colons à travers la forêt
riveraine, soit 5 km tout à plat. Rendez-vous à Yverdon gare pour le train
de 13h18 (pour les automobilistes stationnement en gare d’Yvonand pour
prendre le train de 13h25), retour d’Yvonand par le train de 16h33.

Fête du lac à Yverdon-les-Bains
Les 23-24 juin 2018 le Cosny plante sa tente aux fêtes du lac. Un weekend
de partage entre passionnés de loisirs lacustres et acteurs de la préservation
de ces milieux naturels.
Sous le thème, Escale internationale au bout du lac le Cosny présentera la
réserve des Vernes.

Parc Jurassien avec Olivier Jean-Petit-Matile
Samedi 30 juin, départ boulodrome 08h30
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Olivier Jean-Petit-Matile nous propose une visite dans le parc naturel Jura
vaudois. Ses connaissances de naturaliste passionné et son amour des lieux
nous feront découvrir quelques habitants de la forêt et espèces végétales.
Le Parc Jura vaudois regorge de vie ! Cette diversité de paysages offre de
nombreux habitats pour une faune et une flore particulières. Une balade
inoubliable dans cette nature qui doit être préservée.
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Jura Vaudois,
forêts de La Vaux et gorges de la Pouetta Raisse
Mardi 3 juillet
Départ boulodrome 07h00, retour 16h00 avec Jean-Claude.
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Botanique par Pierre et Christian
Samedi 7 juillet
Un après-midi de Baulmes gare à Vuiteboeuf gare en passant par Sous Trois
Villes et partiellement le long de La Baumine, soit 4 km joliment à plat, entre
forêts et lisières de forêts.
Rendez-vous à Yverdon gare pour le train de
13h46 (pour les automobilistes stationnement aux abords de la gare de
Vuiteboeuf pour y prendre le train de 13h58), retour de Vuiteboeuf gare par
le train de 16h58

⏰

La Jougnenaz avec Claude & Marina
Dimanche 8 juillet, parc du Boulodrome 8h30
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Ne pas oublier : carte d’identité
Nous emprunterons le sentier balisé de cette balade transfrontalière depuis
Vallorbe en suivant l’ancienne ligne
de chemin de fer (PLM). Parcours
intéressant et très diversifié au
dénivelé de seulement 230 mètres,
nous menant de forêt en bord de
rivière pour rejoindre des pâturages.
Dans l’après-midi nous pourrons
admirer la voie romaine avec
un
espace
didactique
sur
l’interprétation des vestiges.
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Botanique par Pierre et Christian
Samedi 11 août
Un après-midi sur les hauteurs en marchant depuis Les Rasses village jusqu’à
Bullet village le long des sentiers des Planets, tantôt en lisière de forêt, tantôt
dans les pâturages, à la recherche de la flore jurassienne. Un peu de montée,
mais rien de trop pénible – et moins de 3 km à marcher. Rendez-vous en
gare d’Yverdon pour le train de 12h46 avec bonne correspondance pour
le bus à Ste-Croix (pour les automobilistes stationnement près de l’arrêt de
bus arrivant aux Rasses à 13h35); retour depuis Bullet par le bus de 16h49 via
Les Rasses et Ste-Croix, arrivée à Yverdon à 17h42

Matinée au Suchet, en espérant le pluvier guignard.
Après-midi au Mujon, une halte pour les migrateurs.
Mardi 28 août, départ boulodrome 07h00, retour 17h00 avec JeanClaude.
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Journée nature à la promenade Robert Hainard
Dimanche 2 septembre
Cette promenade appréciée des promeneurs cynophiles attire aussi les
ornithologues de toute la Suisse pour observer la réserve des Vernes. Cette
halte sur les chemins de migration est d’importance nationale et même
internationale.

Botanique par Pierre et Christian
Samedi 8 septembre
Un après-midi de prospection Nature le long des pentes boisées entre
Cossonay-Ville et Cossonay-Gare – moins de 3 km tout en descente.
Rendez-vous pour le train de 13h28 à Yverdon (pour les automobilistes
stationnement à Cossonay-Gare pour prendre le funi de 13h50), retour de
Cossonay-Gare par le train de 16h44.
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La Tine de Conflens avec Jean-Daniel
Dimanche 9 ou si mauvais temps, le 16 septembre
Boulodrome à 9h00
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Elle offre même à ses badauds
Des visions de Colorado
La Venoge.
En plus modeste assurément.
Elle offre aussi des coins charmants …
Cet extrait du poème de Gilles pour vous inviter à la balade du côté de la
Tine de Conflens. Réservé aux bons marcheurs.

Marais de Gletterens,
haut lieu de la panure à moustaches.
Mardi 11 septembre, départ boulodrome 13h00, retour 17h00 avec
Jean-Claude.
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Un repas de fête en lisière de forêt,
rendez-vous sur place dès 11h.
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Menu
Brochettes au choix
Gratin dauphinois
Buffet de salades
Fromages
Buffet de desserts
Merci de vous inscrire par mail info@cosny.ch ou téléphone au secrétariat.
Précisez le nombre de personnes et si vous souhaitez préparer un dessert ou
apporter une bouteille.
Le président au gril et le comité vous serviront le repas. Vous serez nos
invités. Une petite participation financière est souhaitée par une collecte,
mais après le dessert.
Jeu-concours lors de la balade digestive. Avec quelques prix à la clé.
Inscrivez-vous vite, le refuge n’est pas si grand.
Les détails de la journée, les activités proposées seront disponibles sur le site
www.cosny.ch
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Botanique par Pierre et Christian
Samedi 6 octobre, un après-midi de Six-Fontaines à Baulmes en
longeant en légère descente la lisière des pentes boisées du Jura sur moins
Rendez-vous en gare d’Yverdon pour le train de 13h46 (pour les
de 4 km.
automobilistes stationnement près de la gare de Baulmes pour prendre le
train de 14h02), retour de Baulmes par le train de 16h54 ou 17h24.

⏰

Sortie champignons
Dimanche 14 octobre - RENDEZ-VOUS Parc du Boulodrome

⏰ 9h00

Attendue par tous les amateurs de champignons, cette journée traditionnelle
se fera, sous la conduite de Monsieur Jacques Fleury contrôleur officiel
des champignons. Chacun et chacune y trouvera son compte et pourra
repartir muni d’un panier richement garni ! Pour autant que les conditions
météorologiques s’y prêtent, bien entendu !

Assemblée générale annuelle du Cosny
Jeudi 8 novembre à 19h30 salle Léon Michaud
Votre président et le comité vous présenteront les projets qui nous tiennent à
coeur. Nous vous attendons nombreux, pour prendre ensemble notre avenir
en main.

Le musée d’histoire naturelle à Neuchâtel
avec Jean-Daniel
Dimanche 18 novembre Rendez-vous devant la gare d’Yverdon à 13.50
retour vers 18h
Train IC à 14:06 Possibilité d’aller en voiture et rendez-vous à la cafétéria du
musée.
Les dioramas des salles des mammifères, des oiseaux d’eau et des oiseaux
indigènes présentent, dans leur milieu naturel, la plupart des espèces vivant
à l’état sauvage en Suisse. Ils font à juste titre la renommée du Muséum
d’histoire naturelle de Neuchâtel.
On imagine mal la somme de travail nécessaire à la réalisation de ces salles
qui présentent environ 200 espèces d’animaux dans 120 dioramas, créés
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entre 1960 et 1976. La plupart d’entre eux ont été produits sous l’impulsion
d’Archibald Quartier, conservateur d’alors. Ils ont été conçus par Fritz
Gehringer, taxidermiste et ancien conservateur adjoint du Muséum, qui a
également construit les décors et naturalisé les animaux. La peinture des
décors des fonds, basée sur des repérages et des croquis de terrain, est
l’œuvre de l’artiste Pierrette Bauer.
La précision des attitudes des animaux, la fidélité de la reconstitution des
milieux et des paysages croqués par l’artiste en pleine nature dans le canton
de Neuchâtel, de même que les enregistrements des chants d’oiseaux qui
agrandissent la scène aux dimensions de la forêt ou de la campagne : tout
concourt à l’harmonie de l’ensemble.

Les amis de Robert Hainard
Le samedi 24 novembre Aula Magna dès 10 heures et en soirée.
Après les vautours des Baronnies et notre petite fête-anniversaire à Giez,
nous terminerons les festivités du 50ème par un samedi à l’Aula Magna au
château d’Yverdon-les-Bains. Expositions de photographies, conférences
et films seront proposés dès le début de l’après-midi jusqu’à tard en soirée.
Une journée dédiée aux amis de Robert Hainard. Avec la participation
de ses enfants spirituels: Fabrice Cahez, Vincent Chabloz, Eric Dragesco,
Fabien Gréban et des photographes animaliers de la région.
Réservez cette date importante. Une rencontre unique entre cinéastes,
photographes et ornithologues actifs dans la protection de la nature.
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Rapport 2017 de suivi des oiseaux
Ludovic Longchamp

« C’est la fête chez l’Effraie ».
Après avoir été décimées durant l’hiver 2012-2013 qui avait été très froid,
les Effraies des clochers sont à nouveau en nombre dans le Nord vaudois !
En 2017, sur les 29 nichoirs posés à son attention, 17 ont été occupés, soit
quasiment 60% d’occupation. 91 œufs pondus ont donné 71 jeunes à l’envol ! Un très beau résultat!
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« Des Faucons crécerelles par légions ! »
Pour le Faucon crécerelle, 2017 fût également une année miraculeuse !
Bien que menacé en Suisse, le Nord Vaudois est l’exemple même que la
pose de nichoirs peut vraiment influencer positivement sa situation !
Sur les 86 nichoirs suivis, on compte pas moins de 43 nichées, soit 50% d’occupation.
211 œufs pondus donnent 180 jeunes à l’envol !

La Chouette hulotte toujours bien présente !
La Chouette hulotte continue à bien se porter dans les forêts du Nord vaudois. 17 nichées ont été menées à bien dans les nichoirs produisant 55 jeunes
à l’envol. On notera qu’une femelle niche pour la 5ème année consécutive
dans le même nichoir à La Russille !
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« Bilan positif pour la Chouette de Tengmalm »
Comme on pouvait s’y attendre après la fructification exceptionnelle des
hêtres en 2016, la saison suivante fut remarquable pour la nidification de la
Chouette de Tengmalm dans notre région.
Six cavités de Pic noir et 14 nichoirs ont accueilli des nichées. Au minimum
76 jeunes se sont envolés.
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« Le remarquable retour du Torcol ! »
Le Torcol fourmilier était encore une espèce très rare dans la région il y a
quelques années de cela. La première nichée dans un nichoir avait été
menée à bien à Onnens en 2005. C’est grâce au magnifique travail de
pose de nichoirs initié par Jacques Roch que l’espèce a pu revenir ! En
2010, l’effectif a grimpé à 9 nichées, avant de retomber à 3 en 2015. 2017
marque un tournant avec une explosion du nombre de nichées : 19 nichées
répertoriées en nichoirs ! Le Torcol est présent entre Champagne et Concise
et un couple s’est même reproduit à Baulmes pour la première fois depuis
plus de 30 ans.
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« Année mitigée pour la Huppe fasciée »
Revenue nicher en 2011 dans le Nord vaudois, la Huppe se reproduit désormais chaque année dans les vignobles. Les effectifs peinent toutefois à
décoller. 4 nichées ont été réalisées en 2017, une a été abandonnée après
la ponte et les trois autres, toutes réussies, ont donné un total de 14 jeunes
à l’envol.
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Hirondelles

S

i le dicton dit qu’une hirondelle ne fait pas le printemps, nous sommes
nombreux à scruter le ciel dès le mois de mars à la recherche de nos
belles qui reviennent de leur long périple africain.
Ces oiseux connus de tous sont nettement aériens et se nourrissent presque
uniquement en capturant en vol des insectes ailés. Elles font partie de
la famille des hirundinidae. Dans notre région nous pouvons observer 4
espèces qui nichent : l’hirondelle rustique, l’hirondelle de fenêtre, l’hirondelle
de rivage et l’hirondelle de rocher. L’hirondelle rousseline méditerranéenne
égarée nous arrive parfois en avril emportée par les vagues d’hirondelles.

Hirondelle rustique
Elle se distingue par une gorge rouge brique, le dessus du dos ardoisé et un
ventre blanc. Les rectrices externes de sa queue forment deux filets dont la
longueur est plus grande chez le mâle que chez la femelle.
Elle est celle qui a le vol le plus souple, le plus nonchalant en apparence. Elle
chasse au-dessus des champs et des prés et capture de plus gros insectes
que les hirondelles évoluant plus haut qu’elle. L’accès aux bâtiments lui est
indispensable pour pouvoir nicher.
Nidification : coupe ouverte de boue et de paille, au plafond d’une grange,
d’un hangar d’un garage (4-6
œufs / 2-3 pontes/avril-août)
Alimentation : insectes capturés
en
vol
surtout
mouches,
moustiques, mais aussi petites
araignées emportées par le vent.
Répartition : toute l’Europe
sauf l’Islande. Souvent près de
l’eau, surtout au printemps et
en automne. Chasse au-dessus
des zones cultivées ouvertes ou
bocages et des vallées fluviales.
Niche dans les fermes, les
villages, peu en ville.
Départ : fin de l’été, les rassemblements d’hirondelles sur les fils aériens sont
le prélude aux départs en migration vers l’Afrique.

Hirondelle de fenêtre
Elle se distingue par un croupion blanc, un dessus bleu métallique foncé,
son ventre est blanc pur.
Cette hirondelle est liée aux bâtiments. C’est un oiseau largement aérien
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qui se nourrit en plein ciel, souvent au-dessus des édifices, et ne vient au
sol que pour y récolter la boue
nécessaire à l’édification de son
nid.
Nidification : Quart de sphère
en boue avec accès latéral,
souvent sous une avancée de
toit (4-5 œufs/ 2- 3 pontes avrilseptembre)
Alimentation : capture des
insectes aériens en volant assez
haut.
Répartition : toute l’Europe sauf
l’Islande.
Rassemblement : l’hirondelle de fenêtre forme elle aussi des réunions
automnales qui annoncent la migration vers l’Afrique.

Hirondelle de rivage
Elle se distingue par un plumage marron, une queue courte légèrement
échancrée et un collier pectoral marron souligne le ventre blanchâtre.
Elle est la plus petite des hirondelles avec le vol le plus papillonnant. C’est
souvent elle qui revient la première en Europe touchant le sud de la France
dès fin février. Les conditions atmosphériques sont alors bien rudes pour un
oiseau dépendant entièrement des insectes. Les Hirondelles de rivage se
concentrent à cette époque au-dessus des pièces d’eau, où leurs proies
sont présentes. Elles regagnent ensuite leurs colonies, mais savent aussi
exploiter les nouvelles possibilités qu’offrent les chantiers ou les sablières
parfois pour une année ou deux. Les talus conçus à leur intention remportent
en général un franc succès.
Nidification : creuse un tunnel horizontal dans le sable (4-5 œufs/ 2 pontes/
avril-juillet)
Alimentation : capture des
insectes en vol souvent audessus de l’eau.
Répartition : toute l’Europe sauf
Islande. Falaises sablonneuses,
berges abruptes des cours
d’eau, fronts de tailles des
sablières. Plutôt concentrée le
long des fleuves et des rivières,
mais présente aussi dans les
milieux secs.
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Colonies : les colonies d’Hirondelles de rivage sont assez faciles à repérer,
mais les sites favorables restent clairsemés.

L’hirondelle de rochers
Elle se distingue par de petites taches blanches sur les rectrices de la queue
qui une fois étalée est très arrondie. Le corps est brun et le ventre est de
couleur chamois.
C’est la plus grande des hirondelles européennes, la plus uniformément
colorée et celle dont le vol est
le plus maîtrisé. Elle évolue au
ras des falaises, en battant des
ailes ou en planant, capable de
profiter au mieux des courants
ascendants.
Nidification : nid de boue séchée
sous un surplomb rocheux ou
une corniche de bâtiment (4-5
œufs/1-2 pontes/ avril-juin
Alimentation : insectes capturés
en vol
Répartition : Visible toute l’année
dans le Sud de l’Europe. Régions montagneuses ou plus basses, mais avec
des gorges. Egalement vieilles villes et villages, les bâtiments remplaçant les
falaises

L’hirondelle rousseline
Elle a le croupion roux blanchâtre et la nuque rousse. Le dos est bleuté et le
reste du corps chamois.
C’est un oiseau du sud de l’Europe qui fait pourtant des incursions irrégulières
vers le Nord tant au printemps qu’à l’automne.
Nidification : demi-sphère de boue avec goulot d’accès au plafond d’une
grotte ou sous un pont (3-5
œufs/2-3 pontes /avril-juin)
Alimentation : capture les
insectes en vol.

Viviane Ferchaud
Bibliographie :
Oiseaux de France et d’Europe
Larousse
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site:
Cosny.ch/cosny-info/demande-dadmission/
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