
1

Cercle ornithologique et de sciences 
naturelles d’Yverdon-les-Bains

Cosny info n°75 Octobre 2018



2

Éditorial
Jean-Daniel Borgeaud

Paradoxe, c’est sous la canicule que j’imagine la mise en page de 
notre bulletin hivernal. Encore une fois le Cosny vous propose un  

choix de conférences passionnantes. Réservez-les toutes dans votre 
agenda. 

Je suis allé en Scandinavie pour vous offrir ces images  sauvages. 
Mais notre beau Jura nous réserve aussi bien des surprises. Il mérite 
toute notre attention. On n’y rencontre pas encore des elfes ni des 
trolls comme dans le nord. Méfiez-vous de ces gnomes venus des 
villes! En rentrant du nord, je n’ai croisé que des géants qui ont déjà 
conquis le Danemark, la mer du Nord et toute l’Allemagne. Ils s’ap-
prochent sournoisement à pas de géant.  Ils brassent le vent et dé-
capitent tout ce qui vole dans le ciel.

Pour terminer notre jubilaire en beauté, je vous invite tous, ainsi que 
vos amis, le samedi 24 novembre au Château d’Yverdon pour 

une fête mémorable, du jamais vu à Yverdon-les-Bains ! 

Entrée libre, des images plein les yeux et de beaux livres et calendriers 
en vente. 

Mais auparavant, soyez présents à l’AG pour soutenir le Cosny. Car 
avec BirdLife, nous serons plus forts pour défendre la nature!

Je me dois de rappeler que le Cosny c’est vous. Alors je vous 
transmets de la part du comité nos plus vifs remerciements. Vous êtes 
trois cents, c’est encourageant, et si chacun de vous proposait une 
cotisation à ses enfants, ses amis et voisins ? 

Pour vous fournir un bulletin de qualité, rédiger des articles, 
développer nos projets et les réaliser, le comité cherche des auxiliaires.  
Viens, le Cosny a besoin de toi.
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Comité du Cosny

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, 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

Membres
   Christian Clerc
            christian.clerc@cosny.ch
 
   Viviane Ferchaud
   079 615 70 29    viviane.ferchaud@cosny.ch

   Jean-Luc Gauchat
   079 759 13 01  jean-luc.gauchat@cosny.ch

   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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Adaptation des statuts

Le Comité vous demande d’accepter l’adaptation des statuts du 
Cosny lors de l’AG de 2018 comme suit:

Article 2: siège, durée, affiliation et règlements

 A. Le siège de l’association est à Yverdon-les-Bains. 
 B. L’adresse postale peut être transférée au domicile du pré-
sident ou du secrétaire par décision du comité.
 C. Sa durée est illimitée.
 D. L’association est membre d’ASPO/BirdLife Suisse avec ses 
membres et mentionne cette affiliation dans ses documents officiels. (nou-
veau décision AG 2018)
 E. Le règlement interne définit les modalités de fonctionne-
ment de l’association.

Article 3 : buts
L’association a pour but:

 A. L’étude des oiseaux et de la nature en général.
 B. L’association s’implique par tous les moyens à la préserva-
tion de la faune, de la flore et des biotopes.
 C. L’information du public et l’encouragement de la jeunesse 
aux activités ayant trait aux points A et B
 D. La collaboration avec les sociétés régionales et nationales 
qui oeuvrent pour la protection de la nature. (nouveau décision AG 2018)
 E. L’association est religieusement et politiquement indépen-
dante. (modifié décision AG 2018)

Article 4: membres

 A. Toute personne physique, ou morale approuvant les buts 
de l’association peut demander à en faire partie. Le Comité examinera la 
demande, l’acceptera ou la refusera pour de justes motifs.
 B. Chaque membre est également affilié à BirdLife Suisse et 
reçoit une carte de membre à son nom. (nouveau décision AG 2018)
 C. Les jeunes de moins de 18 ans sont membres juniors.

 Article 13: Le Comité :
 A. Le Comité se compose du président, du vice-président, du 
secrétaire, du caissier et d’au moins un membre suppléant. (modifié)
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Date et heure : jeudi 8 novembre 2018 à 19h30
Lieu : salle Léon Michaud, Château d’Yverdon-les-Bains

Ordre du jour :

1. Rapport du trésorier, rapport des vérificateurs des comptes.

2. Nomination des vérificateurs des comptes.

3. Rapport présidentiel sur les activités du Cercle.

4. Cosny, section locale de BirdLife Suisse

5. Adaptation des statuts

6. Fixation des cotisations annuelles

7. Élection du comité.

8. Élection du président.

9. Débat, votre opinion nous intéresse !

10. Verrée offerte par la société.

Assemblée générale
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Cercle ornithologique et de sciences naturelles 
d’Yverdon-les-Bains
Procès-verbal de la 48 ème assemblée générale du 9 novembre 2017

Jean-Daniel Borgeaud (président par intérim) ouvre la séance à 19h35 à la salle 
Léon Michaud du Château d’Yverdon-les-Bains et salue les membres présents.

Une minute de silence à la mémoire de nos membres décédés : Nicolas Pesenti et 
Brigitte Jung.

Sont présents selon liste de présence : 41 membres

Excusés : Isabelle Marquat - Marina Müller – Pascale Fischer – Anne-Marie Campo 
– Bernard Holdener – Henri Ceppi – Jacques Roch – Georgette et Marc Smykowski – 
Jennifer Delafontaine – Marinette Dessiex.

Bénévoles : Recherche de bénévoles occasionnels pour nous assister dans 
l’organisation de diverses manifestations. Une feuille d’inscription est à disposition 
merci de vous inscrire.

Le PV de la 47ème assemblée générale est accepté sans modification.

Ordre du jour :

1. Rapport du la trésorière :

Huguette Longchamp présente les comptes qui affichent un bénéfice de 672, 93 
CH. Elle signale qu’il n’y a plus de caisse mais 2 comptes à Postfinance.

2. Vérificateurs des comptes :

Ginette Avondet lit le rapport établi par les vérificateurs des comptes et propose 
d’accepter les comptes. Elle remercie également Huguette pour la bonne tenue 
de ceux-ci.

Anne-Marie Campo démissionne.

Pour le prochain exercice les vérificateurs des comptes seront Ginette Avondet et 
Madeleine Zwahlen et Pierre Steiner suppléant.

3. Cotisations annuelles :

Vu la fortune du Cosny, Huguette propose de ne pas changer le montant des 
cotisations soit 20.00 CHF par membre 25.00 CHF par couple et 10.00CHF pour les 
moins de 18 ans.

Ludovic Longchamp propose que les cotisations soient offertes aux membres de 
moins de 18 ans. Proposition acceptée.

4. Rapport présidentiel sur les activités du Cercle :

Revue des différentes activités qui se sont déroulées dans l’année: fête de Noël, 
conférences, balades, sorties du mardi avec Jean-Claude avec présentation et 
commentaire d’un diaporama de photos prises par Jean-Daniel, Pierre et Jean-Luc.
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Informations diverses :

Fête du 26.08.17 à la Promenade Robert Hainard a eu un faible succès malgré une 
belle journée et la présence de beaucoup d’oiseaux. Manifestation malgré tout à 
poursuivre.

Travaux sur les Iles au Mujon qui devraient se dérouler de janvier à février pour 
revitaliser le site.

Projet Escale limicole : diffusion d’un reportage de la RTS inondation artificielle d’un 
site au lieu-dit les Quatre-Vingts à Yverdon-les-Bains durant 6 semaines pour favoriser 
l’escale des limicoles. Belle expérience, première suisse. Le projet commence 
officiellement l’année prochaine.

Rapprochement du Gobe et du Cosny : échange au niveau des comités, Jean-
Claude Muriset et Ludovic Longchamp siègent régulièrement dans les deux comités 
afin d’établir une collaboration fructueuse entre les deux associations voisines et qui 
œuvrent dans le même but. Une première collaboration : les nichoirs de la fondation 
Verdeil. Autre collaboration avec le Gobe le cours de recensement des oiseaux 
d’eau qui a eu lieu le 4 novembre à la grande Cariçaie avec Michel Antoniazza.

Nichoirs : la fondation Verdeil qui s’occupe d’enfants en difficulté et qui a un atelier 
de menuiserie a fabriqué de magnifiques nichoirs dont 16 ont été placés au bois 
des Vernes et 4 placés par les jeunes de la fondation dans leur parc et près de 
Leclanché. Ils ont également construit des nichoirs à choucas pour le Gobe. Pour les 
remercier, Jean- Daniel leur a apporté une méga collation pour les 10h. Ils attendent 
de prochaines commandes.

Pierre Steiner présente un compte rendu sur l’avancée de son inventaire de la petite 
flore yverdonnoise. Le territoire a été divisé en 60 carrés de 500/500m. 36 ont été 
exploités, la suite se fera l’année prochaine.

5. Démission au comité :

Pierre Avondet présente sa démission après 31ans au sein du comité et 19 ans à la 
vice- présidence. Jean-Luc Gauchat démissionne de la présidence après 23 ans mais 
reste membre du comité et guide pour les sorties .Tous les 2 sont chaleureusement 
remerciés et applaudis. Un cadeau leur est offert .

6. Election du comité :

Proposition pour le nouveau comité :

• Jean-Daniel Borgeaud : président

• Marina Muller : secrétaire

• Huguette Longchamp : trésorière

• Jean-Luc Gauchat : président d’honneur

• Ludovic Longchamp : délégué du Gobe au Cosny

• Jean-Claude Muriset : délégué Cosny au Gobe

• Maryse Dewarrat : membre

• Christian Clerc : membre
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• Viviane Ferchaud : membre

Le comité est accepté dans son ensemble.

7. Débat :

Margrit Ritter propose d’envoyer un rappel (E-mail) quelques jours avant les 
événements

Jean-Daniel demande que les personnes s’inscrivent pour les différentes activités 
afin de permettre une meilleure organisation ou pouvoir avertir en cas de renvoi.

Mme Terrettaz signale que la tour à hirondelles installée à Grandson a attiré 
beaucoup d’hirondelles cette année. Les 3 tours d’Yverdon-les-Bains semblent 
désertées par les hirondelles car probablement placées trop près des arbres.

Ludovic Longchamp se réjouit du rapprochement du Gobe et du Cosny les deux 
sociétés sont enthousiastes de leur future collaboration.

8. Rappel des prochaines manifestations :

• 19 novembre première sortie hivernale au cabanon de l’Arnon.

• 21 novembre conférence sur le retour des bisons d’Europe.

• 11 décembre Noël du Cosny à la Cure d’Air.

Dates importantes à noter dans vos agendas :

• Week-end du 1er au 3 juin à Rémuzat.

• La Fête des 50 ans du Cosny le samedi 22 septembre au refuge de Giez. L’assemblée 
est levée à 21h02 suivie du traditionnel apéritif.

Yverdon-les-Bains, le 9 novembre 2017

Viviane Ferchaud
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Les amis de Robert Hainard
Festival d’images de nature au Château d’Yverdon

Programme du samedi 24 novembre
 Aula Magna:

12:45 ouverture des portes

13:00 Jura de Benoît Renevey

13:30 Conférence association Sauvegarde du Mormont

14:00 Belle des Bois de Fabrice Cahez

14:50 Ours de Jacques Ioset

15:45 Nature Sauvage de Jacques Tournel

16:00 Il était une fois l’hiver de Fabien Gréban

16:40 Bouts de Nature de Kate Amiguet

17:40 Le petit prince du lac de J-D Borgeaud

17:50 Conférence Grande Cariçaie

18:10 Samuel Monachon Film de Kate Amiguet

18:25 Sanglier film de Samuel Monachon 

19:05 Conférence Gobe

19:20 Première loge Film de Vincent Chabloz

20:25 Sérénade diaporama et musiciens en live Audrey Mar-
gand & Patricia Huguenin

21:00 BirdLife présentation par François Turrian

21:30 Au Pays de l’Ours Isabelle, film d’Eric Dragesco

 Salle Léon Michaud:

Expositions d’images de photographes animaliers romands

 Salle des pas perdus:

Dédicaces, expos d’images, cafétéria,
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Observations avec Jean-Luc Gauchat

Cabanon de l’Arnon

Dimanches 25 novembre, 20 janvier et 17 mars
Sur place dès 9 heures

La 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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Dimanches 18 novembre 2018 et 13 janvier 2019

L’occasion pour les moins chevronnés de se familiariser avec les canards et 
autres fuligules; l’occasion pour les autres de faire de belles observations. 

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 Neuchâtel
Rive nord: Olivier Duruz                     026 / 667 14 97
Rive sud est: Romain Cantin            026 / 663 24 64
Rive sud ouest: Michel Antoniazza  024 / 430 18 16

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

Recensement 
des oiseaux d’eau
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Ornithologue 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

079 676 32 70 

jean-claude.muriset@cosny.ch 

Les mardis avec 
Jean-Claude Muriset 
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Lieu de rendez-vous
Déplacement
Equipement conseillé

Parc du Boulodrome 
Voiture privée, covoiturage
Chaussures et habillement appropriés, ju-
melles et longue vue si possible, prendre un 
pique-nique et boissons tirés des sacs

Embouchure de l’Arnon
Mardi 19 février RDV à 13:00 et retour prévu à 16:00

Fanel
Mardi 9 octobre RDV à 08:00 et retour prévu à 16:00

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

Châble-Perron
Mardi 15 janvier RDV à 13:00 et retour prévu à 16:00

Étangs de Chavornay
Mardi 19 mars RDV à 10:00 et retour prévu à 15:00

Champ-Pittet
Mardi 11 décembre RDV à 09:00 et retour prévu à 13:00

Migrateurs

Canards et plongeons

Canards plongeurs

A l’affût du butor

Canards plongeurs

Premiers arrivants

Promenande Robert Hainard
Samedi 6 octobre RDV à 08:00

EuroBirdwatch - journée internationale des oiseaux migrateurs
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Salle de la Cure d’air, plage d’Yverdon
Repas canadien

Par soucis d’écologie, apportez vos couverts.

Lundi 10 décembre à 19h30

Noël du Cosny

Hiver au-delà du cercle arctique
Diaporama de Jean Daniel Borgeaud



22

Islande
Conférence en images de Jean Daniel Borgeaud
Salle Léon Michaud le 9 janvier à 20h
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Annelise et Jean-Daniel ont parcouru l’Islande pendant 100 
jours en 2017 avec Solfar leur bus Volkswagen. Un voyage 
dans les couleurs d’une terre volcanique perdue au milieu de 
l’Atlantique nord. Un point dans l’Océan arctique que des 
millions d’oiseaux retrouvent chaque année pour élever leurs 
poussins pendant le court été sans nuit.
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Conférence-projection de Fabrice Cahez 

A la découverte du tigre des bois
Contrairement aux idées reçues, le chat sauvage n’est pas un chat 
domestique reparti vivre dans la nature. Dans les forêts de l’Est où il 
vit principalement son observation reste très aléatoire.
Fabrice CAHEZ, a suivi pendant plusieurs années la piste secrète de 
cet énigmatique tigre des bois. A force de patience et de persévé-
rance il réussit à capturer par l’image de nombreux instants de sa vie 
intime, même si le mystère reste entier pour de nombreux autres...
Il vous invite donc à partager ses émotions et sensations en partant 
avec lui sur la piste du petit fauve... 

 Montage numérique de 300 images commentées en direct

Jeudi 24 janvier à 20 heures
Aula Magna, Château d’Yverdon

Collecte à la sortie
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Conférence-projection de Laurent Willenegger

Le retour du Grand-duc d’Europe 
dans le nord- ouest vaudois depuis 2013

En cinq ans à peine, cinq couples du grand hibou sont revenus sur 
un territoire de 728 km2 entre la Dent de Vaulion et Payerne, Ste 
Croix et La Sarraz. Survol d’un retour éclair, anecdotes et analyse de 
quelques éléments de sa biologie tels qu’observés dans la région. 
Richement illustrée, cette causerie fait suite à un article paru dans 
la revue Nos Oiseaux et à l’ouvrage «Un grand retour» publié par 
l’auteur avec ses propres dessins et aquarelles.

Mercredi 13 février à 20 heures
Léon Michaud, Château d’Yverdon
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Chouette de la Paix
Construire la paix requiert de bâtir des ponts entre les nations. 
Protéger la nature, source de nourriture et de bien-être, est essentiel 
pour tous les tenants d’un conflit… c’est ainsi un premier levier qui 
permet d’enclencher une réconciliation.

Prédatrice et diplomate ! Grande consommatrice de rongeurs, la 
chouette est utilisée pour remplacer les pesticides qui empoisonnent 
les hommes et l’environnement. Dans un projet israélien, jordanien et 
palestinien, des nichoirs à chouettes sont posés depuis 2002 de part 
et d’autre des frontières, dans un esprit de collaboration et afin de 
résoudre ce problème de pollution commun.

Cette initiative permet de restaurer un dialogue et une confiance 
mutuelle entre les communautés, tout en protégeant l’environnement. 
A la suite des acteurs locaux, des acteurs nationaux et internationaux, 
comme l’Université de Lausanne, s’engagent à leur tour.

Les chouettes ne connaissent pas 
de frontières !

Il existe ainsi des chouettes qui 
nichent en Israël mais chassent 
leurs proies principalement dans 
l’Autorité palestinienne, ou encore 
des couples d’oiseaux israélo-
jordaniens. Depuis des années, 
des agriculteurs et des écoliers 
des différentes communautés 
participent à ce projet, se 
rencontrent et prennent 

conscience de 
l’importance de leur 
patrimoine naturel 
commun. D’oiseau 
de malheur, la 
chouette devient 
symbole de la paix!
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Conférence-projection de Alexandre Roulin 

La chouette effraie 
prédatrice et diplomate

Jeudi 7 mars à 20 heures
Léon Michaud, Château Yverdon

La Chouette Effraie est oiseau passionnant pour un grand nombre 
de raisons. Il est cosmopolite, son plumage est très variable, il 

adopte des comportements souvent surprenants et sa biologie de 
reproduction est remarquable. Etudiant l’Effraie depuis 30 ans, ma 
présentation brossera son portrait avec un accent particulier sur des 
résultats scientifiques étonnants (processus de négociation au sein 
des fratries – fonction adaptative des divers coloris de son plumage 
– sa vie de couple – sa reproduction). Je m’attarderais également 
sur l’importance d’étudier cet oiseau au-delà de nos frontières et le 
rôle que peut jouer l’Effraie dans le rapprochement de gens issus de 
communautés en conflit au Moyen Orient.  

Alexandre Roulin 
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Conférence-projection de Claude Roggen 

Les secrets du druide
Droguiste passionné, botaniste émérite, conteur né, fin observateur, 
Claude Roggen raconte comme nul autre les plantes. L’œil pétil-
lant, le druide de Domdidier distille son savoir et ses petites histoires 
sur la mythologie du règne végétal.

Jeudi 21 mars à 20 heures
Léon Michaud, Château d’Yverdon
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Aperçu de la Flore aquatique  
et semi-aquatique d’Yverdon-les-Bains

A la suite du développement de la ville et par conséquent de la 
disparition de la presque totalité des roselières d’une part et de 

la mise en enrochement des rives d’autre part,  plusieurs espèces, 
encore signalées dans le dernier Catalogue de la Flore vaudoise 
(Durand et Pittier, 1882), ont totalement disparu ou n’ont plus été 
retrouvées depuis plusieurs années :
  
Berle à larges feuilles (Sium latifolium FH1455/1846)    
Hottonie des marais (Hottonia palustris FH835/1379)
Sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia FH2382/2368)
Baldellie commune (Baldellia ranunculoides FH2380/2372)
Renoncule flammette (Ranunculus flammula FH179/181)
Renoncule langue (Ranunculus lingua FH177/183)
Utriculaire commune (Utricularia vulgaris FH1881/1809)

Heureusement, il n’en reste pas moins que la  flore aquatique et semi-
aquatique d’Yverdon-les-Bains, souvent mal connue, est encore 
particulièrement riche ainsi que vous pouvez le constater par mes 
observations personnelles des 20 dernières années, même si elles 
sont certainement lacunaires. C’est en effet sur une assez longue 
durée et presque en toutes saisons que l’on peut 
vraiment se rendre compte de la diversité et de 
la richesse de la flore d’un biotope. 

Les roselières, du petit ruisseau Lavioret (limite 
avec Cheseaux-Noréaz) à la plage
Une magnifique occasion d’aborder la flore de 
la Grande Cariçaie, en bordure de roselières plus 
ou moins inondées et régulièrement fauchées 
tous les 3-4 ans environ, par un accès facile le 
long de la piste cyclable en direction d’Yvonand 
jusqu’à la première ouverture.

Epilobe velu (Epilobium hirsutum FH1270/1044)
Troscart des marais (Triglochin palustris FH2392/2383)
Souchet brun noirâtre (Cyperus fuscus FH2466/2642)
Flûteau commun (Alisma plantago FH2377/2369)

Rubanier émergé



33

Flûteau lanceolé (Alisma lanceolatum FH2378/2370)
Pédiculaire des marais (Pedicularis palustris FH1809/1785)
Salicaire commune (Lythrum salicaria FH1257/1030)
Scutellaire à casque (Scutellaria galericulata FH1633/1552)
Lycope d’Europe (Lycopus europaeus FH1709/1617)
Hydrocotyle commun (Hydrocotyle vulgaris FH1500/1818)
Euphorbe des marais (Euphorbia palustris FH1316/785)
Cirse des marais (Cirsium palustre FH2217/2209)
Cresson couché (Rorippa x anceps FH634/875)
Rumex géant (Rumex hydrolaphatum FH480/1295)
Menthe aquatique (Mentha aquatica FH1713/1619)
Butome en ombelle (Butomus ombellatus FH2383/2366)
Gaillet des marais (Galium palustre FH1947/1451)
Gaillet aquatique (Galium uliginosum FH1946/1450)
Berle dressée (Berula erecta FH1456/1847)
Gesse des marais (Lathyrus palustris FH1244/590)
Jonc des tonneliers (Schoenoplectus palustris FH2485/2661)
Pimprenelle officinale (Sanguisorba officinalis FH931/406)
Pigamon jaune (Thalictrum flavum FH297/212)
Peucédan des marais (Peucedanum palustre FH1480/1892)
Sparganium négligé (Sparganium erectum ssp.neglectum FH2824/2595)
Myriophylle verticillé (Myriophyllum verticillatum FH1253/317)
Renoncule vénéneuse (Ranunculus sceleratus FH183/178)
Lysimaque commune (Lysimachia vulgaris FH847/1383)
Reine des prés (Filipendula ulmaria FH925/1383)
Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica FH2075/2066)

 

Un petit ruisseau à la plage
Eau plus ou moins stagnante avant mise sous tuyau.

Glycérie plissée (Glyceria notata FH2641/2817)
Glycérie flottante (Glyceria fluitans FH2642/2818)
Groenlandia serré (Groenlandia densa FH2393/2385)

Butome en ombrelle Renouée amphibie
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Le port des Iris
Eaux tranquilles, sauf parfois en cas de forte bise.

Elodée du Canada (Elodea canadensis FH2385/2377)
Elodée de Nuttall (Elodea nuttallii FH2387/2379)
Renouée amphibie, forme terrestre (Polygonum amphibium FH454/1279)

Après un régime de bise ou un faucardage dans le lac, on peut 
facilement découvrir dans les amas de plantes échouées sur la 
rampe bétonnée:

Potamot crépu (Potamogeton crispus FH2398/2390)
Potamot luisant (Potamogeton lucens FH2401/2393)
Potamot perfolié (Potamogeton pectinatus FH2406/2398)

Régulièrement faucardés par les Services communaux, ces végétaux, 
appelés à tort Algues, sont en réalité des plantes herbacées dont les 
fleurs, très discrètes, émergent plus ou moins visiblement sous forme 
d’épis.

Le canal Oriental, du pont CFF à l’embouchure
Courant variable selon le niveau du lac, mais en général assez lent.

Nénuphar jaune (Nuphar lutea (FH111/107)
Rubanier émergé (Sparganium emersum FH2822/2590)
Petite lentille d’eau (Lemna minor FH2423/2407) 
Lentille d’eau minuscule (Lemna minuscula FH2424/2408)
Véronique mouron d’eau (Veronica anagallis-aquatica FH1783/1682)
Renouée amphibie, forme aquatique (Polygonum amphibium FH454/1279)

Potamot flottant et lentille d’eau bossue Nénuphar jaune
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Le Mujon, de la dernière passerelle à l’embouchure
Courant variable, généralement assez lent vers l’embouchure.

Potamot pectiné (Potamogeton pectinatus FH2406/2398)
Grande glycérie (Glyceria maxima FH2644/2820)
Iris jaune (Iris pseudacorus FH2923/2507)
Massette à larges feuilles (Typha latifolia FH2827/2597)

Les rives du Bois des Vernes
Rives humides et parfois plus ou moins inondées,  peu accessibles
  
Souchet long (Cyperus longus FH2467/2643)                                                
Eléocharis épingle (Eleocharis aciculare FH2497/2673)
Bident triparti (Bidens tripartita FH2097/2089)
Cresson amphibie (Rorippa amphibia FH635/874)
Cresson des marais (Rorippa palustris FH637/878)
Spirodèle à plusieurs racines (Spirodela polyrhiza FH2422/2411)

Le canal du Bey (limite avec Montagny), de la passerelle 
piétonnière à l’embouchure
Eaux plus ou moins tranquilles, végétation régulièrement faucardée.

Lentille d’eau bossue (Lemna gibba FH2425/2409)
Potamot flottant (Potamogeton natans FH2394/2386)
Rubanier émergé (Sparganium emersum FH2822/2590)
Cresson d’eau (Nasturtium officinale FH631/881)
Etoile d’eau des étangs (Callitriche stagnalis FH1617/1640)
Etoile d’eau à fruits plats (Callitriche platycarpa FH1619/1642)

Alors, ne perdez plus de temps pour partir, dès le printemps prochain 
avec persévérance et patience, à la découverte de cette flore si 
particulière avant qu’elle ne disparaisse à son tour victime du progrès, 
y compris l’emblématique Roseau (Phargmites australis) et que seule 
une urgente volonté de protection à tous les niveaux peut encore 
préserver efficacement.

FH= FLORA HELVETICA 2001/2012                            
Henri Ceppi
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Cours de Chantal Guggenbühl et Martin Spess

Initiation à l’ornithologie
Léon Michaud, Château d’Yverdon 

Jeudi 7 février, conférence :  Les oiseaux d’hiver dans les jardins
Dimanche 10 février , excursion :  Les oiseaux d’hiver en ville

Jeudi 11 avril, conférence :  Les migrateurs du printemps
Dimanche 14 avril, excursion :  dito

Mercredi 22 mai, conférence :  Les oiseaux nicheurs en plaine
Dimanche 26 mai, excursion :  dito

Mercredi 19 juin, conférence :  Les oiseaux nicheurs du Jura
Dimanche, 23 juin, excursion :  dito

Jeudi 10 octobre, conférence :  La migration d’automne
Dimanche 13 octobre, excursion : La migration d’automne dans les 
Alpes

Jeudi 21 nov., conférence :   Les oiseaux hivernants sur nos lacs
Dimanche 24 novembre, excursion : dito

Comme toutes les activités du Cosny, ces cours sont ouverts à tous. 
Inscrivez-vous rapidement. Les dates sont suseptibles de changer, 
veuillez consulter le site du Cosny pour plus d’information.

6 soirées (les jeudis et mercredi)  de 20 à 21h30
6 excursions (les dimanches)  de 8 à 11heures

Coûts:
20.- par bloc (une conférence + une excursion) ou
100.- pour le tout
> 65 ans et étudiants 80.-
Jeunes jusqu’à 20 ans gratuit
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Arrêt sur images
Photographies de Raymonde Scholz

P h o t o g r a p h e 
p a s s i o n n é e , 
R a y m o n d e 
partage avec 
nous ces 
instants saisis ce 
printemps au 
bord du lac. 
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site: 

Cosny.ch/cosny-info/demande-dadmission/
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