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

N

otre région abrite encore des milieux naturels variés et une riche
biodiversité : les marais de la Grande Cariçaie sont la plus grande
zone humide lacustre de Suisse, la réserve de Chavornay abrite des
plantes rares et attire les oiseaux migrateurs, les endroits secs et précieux
pour la flore et les insectes comme la Chassagne d’Onnens sont préservés
et le massif jurassien vaudois héberge encore la plupart des espèces de
moyenne montagne.
A côté de cela, force est de constater que le Nord vaudois n’est pas
épargné par l’urbanisation galopante, que l’agriculture est encore très
intensive et que la gestion des forêts n’est pas toujours adaptée à la
survie des espèces les plus exigeantes.
Dans cette situation, plusieurs acteurs du milieu associatif se regroupent
pour améliorer la situation de la nature.
L’Association de la Grande Cariçaie gère les 40 kilomètres de rives lacustres
proches de l’état naturel entre Yverdon et le Fanel. Elle regroupe comme
association structurée depuis 2010 les services de trois cantons et intègre
un représentant des ONG dans son Comité directeur. L’AGC s’occupe
notamment de la gestion et de la promotion de l’immense biodiversité de
ce site. Les travaux sont menés par un bureau exécutif comprenant neuf
collaborateurs. Un véritable laboratoire de coopération institutionnelle !
L’Alliance Vaudoise Pour la Nature AVPN née de la collaboration entre
quatre associations BirdLife Suisse, la Maison de la Rivière, Pro Natura
Vaud et le WWF Vaud, travaille depuis une année afin de recréer une
infrastructure écologique fonctionnelle dans la plaine de l’Orbe, c’està-dire des habitats si possible connectés entre eux, dans cette surface
dédiée à une agriculture intensive. Avec l’apport financier de la Fondation
MAVA et le soutien logistique de la Direction générale de l’Environnement
du canton de Vaud, l’AVPN soutien les communes et les groupements
actifs dans la plaine de l’Orbe afin de faciliter la réalisation de projets sur
le terrain comme la création de haies ou la renaturation de ruisseaux.
Enfin, deux associations locales de sensibilisation et de protection de la
nature et des oiseaux ont décidé de rejoindre la fédération BirdLife Suisse.
Le COSNY vient d’être suivi par le GOBE, le Groupe Ornithologique de
Baulmes et Environs. Ce partenariat, nous en sommes convaincus, sera
une association à bénéfice mutuel, le mutualisme cher aux biologistes !
Les projets en faveur d’espèces d’oiseaux prioritaires dans la région
pourraient ainsi par exemple se développer encore davantage.
François Turrian, directeur romand BirdLife Suisse

Des synergies stimulantes pour la nature
dans le Nord vaudois
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Comité
du Cosny
Finances
& Cotisations
Cotisation 2019
Pour les membres individuels ou couple		
Pour les membres juniors < 18 ans

36.- Fr.

offert

Cotisations à virer uniquement au moyen du bulletin de versement BVR
annexé et dans un délais d’un mois.
Les versements reçus directement sur le CCP 10-18729-9 sont comptabilisés
comme des dons.
Merci de signaler par écris votre éventuelle démission et en retournant la
facture de cotisation jointe avant échéance.
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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Comptes de profits et pertes comparés
Période du 1er octobre au 30 septembre

2017/18

2016/17

6 208.00

6 222.50

880.00

505.70

0.00

3.95

7 088.00

6 732.15

538.50

405.45

PRODUITS
Cotisations & Dons
Recette de conférences
Intérêts bancaires

Total des produits

CHARGES
Frais administratifs
Frais de Comité

632.25

300.00

Cotisations

210.00

70.00

Dons

578.55

400.00

Frais de conférences

2 292.50

2016.14

Frais 50ème

1940.34

0.00

Frais Cosny Info

1 264.40

1687.72

Frais manifestations

1 425.95

489.90

63.30

66.95

Achats matériel

375.00

514.85

Frais financiers (PostFinance)

150.64

108.21

9 471.43

6059.22

- 2 383.43

672.93

Assurances

Total des charges
Perte/Bénéfice net(te) de l’exercice
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Bilans comparés aux 30 sept. 2018 et 2017
30.09.18

30.09.17

139.45

0.00

PostFinance 10-18729-9

5 596.63

7 333.57

PostFinance 17-214608-6

7909.85

7909.85

315.65

814.64

13 961.58

16 058.06

13 961.58

16 058.06

ACTIF
Actif circulant
Caisse Secrétariat

Actifs transitoires
Total de l’actif circulant

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Fonds étrangers
Créanciers

448.90

773.95

Passifs transitoires

910.00

298.00

1 358.90

1 071.95

500.00

500.00

14 486.11

13 813.18

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

- 2 383.43

672.93

Total des fonds propres

Perte/Bénéfice de l’exercice

12 602.68

14 986.11

TOTAL DU PASSIF

13 961.58

16 058.06
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Informations

L

e Cosny souhaite la bienvenue à ses nouveaux membres. Le Cercle
Ornithologique et de Sciences Naturelles, section locale de BirdLife
Suisse, 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:
Jean-Paul Humm, Patricia et J-Luc Berset, Eliane Barbey, Nicole Pittet, AnneMarie et Didier Spertini, Mélanie et Nicolas Guex, Christelle et Odilon Mathon,
Félix Martin, Olivier Greim, Willy Jaquet, Maude Girard, Silvia Sandoz, Kate
Amiguet, Michel Baudelet, Julie Gyger, José Basset, Aimé Guex, François
Turrian, Diane Bardet, Luc et Claudine Portmann Regamey, Marcel et
Viviane Udry, Salvatore et Monique Casimo, Solange Chuat-Clottu, JeanFrançois Bauen, Dimitri Schertenleib, Joaquina Dias de Azevedo, Werner
Jeanrichard, Marinette Kellenberger, Rose Klein, Jacqueline RoulierMenétrey, Carl Schmitt, Dominique Schneiter, Edouard et Anne-Dominique
Tronchoni.

Décès:
Vincent Antoniazza, Antoinette Rochat, Hélène Rochat-Pulfer,
le Comité présente aux familles 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
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Recommandations

L

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

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

Le point de rendez-vous du Cosny.
Lors de nos sorties, le Cosny vous invite à vous rendre au nouveau point
de rendez-vous sur le parking de la plage d’Yverdon, à l’extrémité du Parc
côté Clendy.
Depuis la gare, on peut y accéder avec le bus 601 arrêt Clendy puis cinq
minutes à pied en direction de la plage.

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.

Cosny.ch/cosny-info/inscription-sorties/
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Programme du Cosny

E

ncore une conférence le 4 avril, puis une sélection de balades qui devrait
vous plaire.

La première balade sera à nouveau en ma compagnie le 5 avril. Les mardis
de Jean-Claude sont très appréciés ainsi que les samedis botaniques avec
Pierre Steiner et Christian Clerc sauront vous captiver, j’en suis sûr.
Préférez le convoiturage ou mieux les transports publics. Les restrictions
de parcage en ville ne permettent plus de laisser sa voiture plus de 3h
en semaine. Donc, vérifiez le lieu de rendez-vous pour chaque balade et
inscrivez-vous pour une meilleure organisation.
A ne pas manquer, les grues cendrées au lac de Der les 1,2 et 3 novembre.
Et une nuit dans la réserve du Fanel les 21, 22 septembre. Des moments
inoubliables, inscrivez-vous !
Deux nouveautés cette année, le Cosny organise un concours photo, alors
n’oubliez pas votre appareil. Et une journée nettoyage des rives du lac à
l’embouchure de l’Arnon, on compte sur votre participation!
Mais commençons une fois n’est pas coutume, par une conférence du Dr.
Amaury Avril, conférence portant sur l’écologie et la diversité des fourmis
avec un focus sur le projet participatif.

Recensement participatif des fourmis du canton de
Vaud : un vrai travail de fourmi !
Jeudi 4 avril 20 heures, Conférence salle Léon Michaud au Château
d’Yverdon-les-bains

D

es forêts aux prairies, en passant par nos cuisines, on trouve des fourmis
partout. Paradoxalement, malgré cette omniprésence, on ne sait que
très peu de chose quant à leur diversité et leur distribution. C’est pourquoi
la Société Vaudoise des Sciences Naturelles, l’Université de Lausanne et le
Musée de Zoologie de Lausanne organisent un recensement participatif
pour cartographier les fourmis vaudoises. Grâce au matériel qui vous sera
fourni, ce projet vous invite à collecter des fourmis dans le canton de Vaud,
qui seront ensuite identifiées par des experts. Votre aide fournira de précieux
renseignements aux professionnels de l’environnement ainsi qu’aux
chercheurs pour mieux comprendre et protéger ces insectes sociaux.
Au travers de cette conférence, vous découvrirez l’importance du rôle
écologique joué par les fourmis, et vous obtiendrez toutes les informations
nécessaires pour participer et pour comprendre les enjeux de ce projet.
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Marais d’Ostende au printemps avec Jean-Daniel
Vendredi 5 avril 10 heures au parking de la plage d’Yverdon
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

C

ette 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.

Journée d’observation avec Jean-Claude Muriset
Sur la parcelle escale limicoles plaine de l’Orbe
Mardi 9 avril de 8 à 12 heures, rdv parking de la Plage à 8 heures

&
Passereaux du mont de Chamblon
Mardi 9 avril de 12 à 16 heures, rdv parking sur la route du stand à 12
heures
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

Initiation à l’ornithologie,
les migrateurs du printemps
Jeudi 11 avril à 20 heures, salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
Dimanche 14 avril, excursion à la promenade Robert Hainard
Uniquement sur inscription, coût: 20.-

13

L’aube au cabanon avec Jean-Daniel
Vendredi 19 avril, RENDEZ-VOUS au cabanon à 05:00 !

S

Chaussures et habillement appropriés, jumelles, et pique-nique tiré des sacs.

eulement 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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Entretien du bas marais des Fontanettes
Samedi 20 avril, dès 9 heures
Chaussures et habillement appropriés.
gants, plus sécateur, cisaille, scie et autres outils similaires.

C

ette journée utile et récréative autour du Mont Aubert est organisée par
la section Béroche du Club jurassien en collaboration avec le Cercle
des sciences naturelles d’Yverdon et l’association Place de la Guêpe
(Fresens). Elle coïncide avec la floraison des fritillaires dans le bas-marais
des Fontanettes sur Mutrux qui sera débarrassé de ses petits ligneux. Elle se
poursuivra par deux causeries en salle dans l’ancienne école de Fresens et
se terminera dans les vignes, biotope de la vipère. Il n’est pas nécessaire
de s’inscrire mais les personnes désireuses de pratiquer le co-voiturage sont
invitées à prendre contact avec M. Jean-Claude Lalou, à Vaumarcus, pour
qu’il les mette en contact : jean-claude@
speleo.ch (032 835 34 22).
Pour gagner les Fontannettes, prendre Mutrux,
route du Mont-Aubert, puis la Vy du Rocher.
9h00 aux Fontanettes, évacuation de roseaux
et coupe de jeunes ligneux ;
11h15-13h00 : apéro offert et pique-nique sorti
des sacs (si nécessaire à l’abri) ;
13h30-15h00 à l’ancienne école de Fresens,
causeries :
Mme Charlotte Ducotterd, du Centre Emys à
Chavornay, Dans la Carapace de notre tortue
suisse ;
M. Maxime Chèvre, du KARCH, Les Reptiles du
canton de Neuchâtel : droit dans le mur ?
15h30-16h30 : visite d’un mur en pierres sèches,
biotope à vipères, dans la vigne de M. Laurent
Porret à Fresens.
A Fresens, parcage près du rural à la sortie du
village, côté Vernéaz.
Prière de s’équiper de pantoufles pour ne pas
salir l’ancienne école !
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Sortie botanique avec Pierre Steiner
Samedi après-midi 27 avril, bus 625 de 12:10 Yverdon-Gare
Chaussures et habillement appropriés

R

emontée de la rive gauche de L’Arnon, de Péroset à Novalles, soit 3,9 km
avec peu de dénivelé, sous la conduite de l’ami Pierre

Rdv pour le bus 625 de 12h10 à Yverdon-Gare, arrivée à Péroset à 12h24
Prendre un petit pique-nique que nous mangerons sans trop tarder
Retour de Novalles par le bus 620 de 15h12, arrivée à Yverdon-Gare à 15h47

Invitation de BirdLife, visite de la Sauge
Dimanche 28 avril à 9:00 au parking de la plage d’Yverdon
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.
Visite guidée par Carl’Antonio Balzari, directeur adjoint du centre, puis
observation au Fanel.
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Réserve de l’Auried avec Jean-Luc Gauchat
Dimanche 5 mai 2019 à 7:45 au parking de la plage d’Yverdon.
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

I

l s’agit d’une ancienne gravière colonisée par des batraciens, dont la
Rainette et le Triton crêté, et des oiseaux, parmi lesquels le Petit Gravelot et
le Vanneau huppé. Cet îlot de nature entouré d’un paysage d’agriculture
intensive est très visité par les naturalistes, raison pour laquelle il faut suivre
un sentier nature.
Actuellement, Pro Natura tente de créer d’autres étangs le long de la
Sarine toute proche, afin d’établir un couloir permettant de relier l’Auried à
d’autres milieux aquatiques.
Les différents affûts disséminés le long des sentiers offrent de belles possibilités
d’observation sur les étangs, leur flore et leur faune. La gestion du marais
également est intéressante de par l’utilisation de bétail écossais pour créer
des ouvertures dans la végétation lacustre.
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journée d’ observation avec Jean-Claude Muriset
Sur la parcelle escale limicoles plaine de l’Orbe
Mardi 7 mai à 8 heures au parking de la Plage

&
Oiseaux des étangs de Chavornay
Mardi 7 mai de 12 à 16 heures, départ du parking des étangs à côté de
l’autoroute
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

Initiation à l’ornithologie,
Les oiseaux nicheurs en plaine
Mercredi 22 mai à 20 heures, salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
Dimanche 26 mai, excursion
Uniquement sur inscription, coût: 20.-

Sortie botanique avec Christian Clerc
Samedi après-midi 18 mai, bus 601 de 13h13 ou à Clendy
Chaussures et habillement appropriés.

I

nspection du territoire entre les menhirs et la Plage d’Yverdon, avec accent
mis sur les plantes aquatiques.

Nous serons conduits par Christian Clerc, grand spécialiste des plantes de
la Grande Cariçaie.
Rdv pour le bus 601 de 13h13 à Yverdon-Gare, arrivée à Clendy à 13h19
Retour de Clendy par le bus 601 de 16h09, arrivée à Yverdon-Gare à 16h14
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Fête de la nature les 24, 25 et 26 mai…
Sortie botanique avec Pierre Steiner
Samedi 8 juin, bus 635 de 9h32 à Yverdon-Gare
Chaussures et habillement appropriés, pique-nique.

E

n l’honneur de Henri Ceppi, nous revisiterons son « Circuit des orchidées
de Bonvillars », sous la conduite de l’ami Pierre.

C’est un circuit de 3,7 km avec 200 m de dénivelé, mais nous le ferons à
petits pas entrecoupés d’une pause pique-nique.
Depuis Bonvillars, nous monterons à Tivoli au-dessus des vignes, puis jusqu’à
La Coudre, avec une belle vue sur notre beau lac de Neuchâtel.
Retour de Bonvillars par le bus 635 de 14h51, arrivée à Yverdon à 15h15

Marche de Trois-Villes à Baulmes
avec Pierre Steiner et Jean-Luc Gauchat
Samedi 15 juin, gare d’Yverdon-St-Croix 9:40
Report possible au 22 juin si météo changeante, veuillez vous inscrire
svp.
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

I

l y a bien un petit raidillon de 5 min. sur un sentier caillouteux au départ
de l’arrêt de Trois-Villes, mais nous avons fait cette marche en groupe l’an
dernier dans le cadre des activités du Cosny, et tout s’est très bien passé.
Nous prêterons main forte à ceux qui pourraient en avoir besoin. Et le reste
du chemin ne présente pas de problème, il s’effectue principalement sur
des sentiers forestiers, mais avec bon nombre d’échappées spectaculaires
sur la plaine. On pique-niquera aux abords d’une carrière offrant de
nombreuses possibilités d’observations de plantes et d’oiseaux.
Comme Trois-Villes n’est accessible qu’en train, il faudra prendre le train
à 9h15 depuis Lausanne, 9h46 depuis Yverdon, ou 10h02 depuis Baulmes,
avec arrivée à Trois-Villes à 10h13. Le retour se fera depuis Baulmes par le
train de 14h54 avec arrivée à Lausanne à 15h45 ou 16h45.
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Les Follatères avec Jérome Fournier, biologiste
Dimanche 16 juin 2019 à 7:00 heures au parking de la plage
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

L

e site des Follatères comprend des pentes chaudes et sèches qui
s’étendent de part et d’autre de l’arête rocheuse qui marque le coude
du Rhône près de Martigny.
Les particularités topographiques et climatiques des Follatères, permettent
le développement d’une multitude d’espèces adaptées à des conditions
de chaleur et de sécheresse extrême. C’est le domaine du Bruant fou et
du Lézard vert. Les Follatères abritent aussi toute une collection d’espèces
rares et menacées.
Botanistes, ornithologues, naturalistes et promeneurs avides de nature se
succèdent sur le coteau des Follatères durant la belle saison.
Notre balade débutera dans la châtaigneraie de Branson. Nous traverserons
ensuite les pelouses steppiques et les chênaies pubescentes pour nous
rendre jusqu’aux milieux rocheux qui caractérisent l’arête des Follatères.
La descente nous conduira jusqu’aux aménagements nature réalisés sur le
canal de Fully qui longe le pied des Follatères.
Durant le mois de juin, la floraison devrait encore être étoffée. Nous aurons
sans doute l’occasion de découvrir quelques particularités botaniques telles
que l’orlaya à grandes fleurs, le silène d’Armérie ou encore le saxifrage
bulbifère. Si la météo est favorable, de nombreux insectes seront au rendezvous : du majestueux flambé aux surprenants criquets à ailes colorées,
en passant par les délicates ascalaphes. Nous entendrons peut-être les
premiers chants des cigales. Soirée d’écoute à l’étang de la Combette.
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Initiation à l’ornithologie, les migrateurs du Jura
Mercredi 19 juin à 20 heures, salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
Dimanche 23 juin, excursion
Uniquement sur inscription, coût: 20.-

Fête-Eau-Lac
Week-end du 22 et 23 juin

L

e Cosny plante sa tente aux fêtes-Eau-Lac. Un weekend de partage entre
passionnés de loisirs lacustres et acteurs de la préservation de ces milieux
naturels.

Mont Racine avec Claude et Marina
Dimanche 30 juin à 7:45 au parking de la plage d’Yverdon.
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp

D

Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique, bons marcheurs.

epuis le parking de la Tourne, nous allons emprunter un sentier qui
nous conduira dans un premier temps jusqu’au chalet de la Grande
Sagneule et ensuite nous continuerons jusqu’au Mont Racine. De là nous
aurons la possibilité de découvrir de magnifiques paysages et leur flore riche
en diversité : Gentiane jaune, Lys martagon, Ophris, Saponaire etc…
Le pique-nique est prévu au sommet (1’439 mètres) avec devant nous
un splendide panorama sur les Alpes et le lac de Neuchâtel. Nous aurons
certainement le loisir d’observer le Milan royal, la Buse variable, le Faucon
pèlerin, la Mésange huppée etc…
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Journée d’observation avec Jean-Claude Muriset
Aux Etangs de Frasne. Oiseaux des forêts et marais
Mardi 2 juillet à 7 heures au parking de la plage, retour vers 17 heures
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

Le Bainoz gargouille de nouveau
découverte avec Maryse Dewarrat et Ludovic Longchamp
Dimanche 7 juillet à 9 heures au parking de la plage d’Yverdon.
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique.

L

e Bainoz prend sa source sur la commune de Chavannes-le-Chêne et
se jette dans la Petite-Glâne. Il avait été «mis en tuyau» septante ans
auparavant sur une longueur de 1 kilomètre depuis la limite cantonale VaudFribourg à la hauteur de Montborget, jusqu’à sa source, près du cimetière
de Chavannes-le-Chêne. Son collecteur, en très mauvais état, provoquait
des inondations sur des parcelles agricoles, rendant leur culture difficile. De
là est née l’idée de remettre à ciel ouvert le ruisseau.
Un an après la fin des travaux de revitalisation, grandement favorable
à la biodiversité, notamment au castor et à la truite de rivière, la nature
s’épanouit à nouveau. Les batraciens bénéficient quant à eux, de petites
mares en bordure du ruisseau. Maryse Dewarrat a profité des travaux de
renaturation conduit par Ludovic Longchamp pour proposer une mesure
en faveur du martin-pêcheur. Une butte a été érigée en bordure d’un petit
étang.
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Botanique avec Christian Clerc
Samedi après-midi 20 juillet, bus 611 de 13:44 à Yverdon-Gare
Chaussures et habillement appropriés.

C

ircuit « prairie sèche et sentier forestier » de 3 km autour des Communaux
et des casernes de Chamblon.

Sortie botanique avec Pierre Steiner
Samedi 17 août, train de 8:47 à Yverdon-Gare
Chaussures et habillement appropriés, pique-nique.

V

isite florale du sentier du Revers du Lac de Joux, soit 3,9 km entre Les
Charbonnières et Le Lieu. Accent sur la flore jurassienne.

Rdv pour le train de 8h57 à Yverdon-Gare, puis trajet via Cossonay et Le
Day, avec arrivée aux Charbonnières à 10h01
Retour du Lieu par le train de 14h49 avec arrivée à Yverdon à 15h00
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Journée d’observation avec Jean-Claude Muriset
Au Fanel migration d’automne forêt lac et marais
Mardi 20 août 7h00 au parking de la Plage, retour vers 17h00 prévoir un
pique-nique.

Journée d’observation avec Jean-Claude Muriset
A la recherche du pluvier guignard sur le Suchet
Mardi 10 septembre à 7:00 au parking de la plage

&
Etangs de Chavornay
de 12h00 à16h00 départ à 12h. à Chavornay, parking des étangs à côté de
l’autoroute.

Botanique avec Christian Clerc
Samedi 14 septembre, train de 13:28 Yverdon-Gare
Chaussures et habillement appropriés.

V

isite botanique des plus importants marais de la Plaine de l’Orbe, ceux
de Creux de Terre près de Chavornay.

Les connaisseurs parmi vous seront aussi invités à signaler leurs observations
d’oiseaux.
Rdv à Yverdon-Gare pour le train de 13h28, arrivée à Chavornay à 13h37
Retour par le train de 16h21, arrivée à Yverdon à 16h31 (éventuellement
une demi-heure plus tard)
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Week-end Nature au Fanel
Samedi 21 septembre, à 9:00 au parking de la plage d’Yverdon ou 9:30
parking de la Sauge au bord de la Broye.
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, pique-nique du samedi
midi et dimanche midi.

N

ous passerons un week-end inoubliable au sein des étendues sauvages
de la réserve du Fanel. En mai 2014 et juin 2016, de la tour d’observation
située dans la roselière au milieu des étangs et rivages lacustres, avec la forêt
et les prairies proches, nous avons observé plus de 70 espèces d’oiseaux,
dont le Coucou gris, le Loriot d’Europe, le Busard cendré... sans oublier le
passage du Castor et la présence d’une colonie de Sternes pierregarins !
Emportez une polaire pour la soirée sans oublier nourriture et boissons en
suffisance pour deux jours.
Dîner aux chandelles organisé par le comité et petit déjeuner offert par
Jean-Daniel avec une tresse savoureuse et confitures maison.
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Journée nettoyage à l’embouchure de l’Arnon
Samedi 28 septembre, à 9:00 au cabanon de l’Arnon
Repas canadien, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, gants.

V

oilà notre action nature pour des rives du lac propres. Retrouvonsnous au cabanon de l’Arnon pour ce grand nettoyage d’automne et
profitons de la terrasse pour un repas sympa.

EuroBirdwatch
Samedi 5 octobre, de 9:30 à 16 heures
comptage BirdLife avec Jean-Claude Muriset
Promenade Robert Hainard

L

es journées internationales des oiseaux migrateurs ont lieu le premier
week-end d’octobre dans toute l’Europe et même sur d’autres continents.
Organisées par les partenaires de BirdLife International, elles invitent le
public à observer les oiseaux migrateurs dans leur région. En Suisse, BirdLife
Suisse coordonne cette action.
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Initiation à l’ornithologie, les migrateurs du Jura
Jeudi 10 octobre à 20 heures, salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
Dimanche 13 octobre, excursion
Uniquement sur inscription, coût: 20.-

Journée d’observation avec Jean-Claude Muriset
A l’embouchure du Mujon, promenade R. Hainard
Mardi 15 octobre de 8 à 12 heures, rdv parking du Boulodrome

Sortie champignons avec Jacques Fleury
Samedi 12 octobre 2019 à 9 heures au parking de la plage.
Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, panier d’osier, pique-nique.

A

ttendue 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 !
Repartir muni d’un panier richement garni ! Pour autant que les conditions
météorologiques s’y prêtent, bien entendu !
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Escapade au lac de Der
Vendredi 1er novembre à 9 heures au parking de la
plage d’Yverdon, retour dimanche

!

Covoiturage, veuillez vous inscrire svp
Chaussures et habillement appropriés, jumelles, lunette
terrestre.

Impressionnant, elles arrivent à la tombée du jour par milliers.
En groupe venant de toutes les directions, les grues ont
passé la journée sur les champs de Champagne-Ardenne
et regagnent le lac de Der pour y passer la nuit à l’abri des
prédateurs. Ce soir elles sont plus de 40’000 au dortoir. En
provenance de Sibérie, de Finlande et en passant par la
Suéde les grues cendrées passent quelques jours au lac de
Der et dès que les vents seront du nord, elles reprendront
la route en direction des Pyrénées. Selon les conditions
météo, les grues resteront en Espagne ou pour la plupart
descendront au Sénégal.
Au petit matin, la clameur monte et
s’amplifie jusqu’au moment où le soleil
pointe ses premiers rayons.

Et c’est l’envol
Par centaines, par milliers, en rasant les
flots puis en grimpant pour passer la
digue et les très nombreux spectateurs,
enfants et adultes, venus admirer ce
spectacle, véritable cadeau de la
nature.
Régénérées par leur repos nocturne
au milieu du Lac du Der qui leur offre
un havre de paix de presque 5000
hectares, les grandes demoiselles
quittent ce dortoir pour aller se nourrir
dans les champs voisins jusqu’à
plusieurs dizaines de kilomètres ou pour
continuer leur grande migration.
Inscrivez-vous, seulement 12 places disponibles et
consultez le programme sur cosny.ch
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Assemblée générale annuelle du Cosny
Jeudi 7 novembre à 19h30 salle Léon Michaud

V

otre président et le comité vous présenteront les projets qui nous tiennent
à coeur. Nous vous attendons nombreux, pour prendre ensemble notre
avenir en main.

Exposition photos
photographies réalisées par les membres du Cosny
Samedi 16 novembre, de 10 à 16 heures, salle Léon Michaud au Château
d’Yverdon.

E

nvoyez vos meilleures photographies de nature! Le Cosny organise un
concours. Les images sélectionnées seront exposées au Château. Les
tirages réalisés pour l’occasion vous seront offerts.
Voir les conditions de participations sur le site Cosny.ch
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Grèbe huppé
Le petit prince du lac
Jean-Danirel Borgeaud
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E

n plein festival printanier, s’échappent du village palustre de retentissants
crissements rauques. L’activité est à son comble à la saison des amours ! Mes petits
princes encore célibataires, tout enfiévrés à la perspective des festivités jouent le jeu
de la séduction à la cour. Souvent entre princes ils se chamaillent, se pourchassent,
des duels éclatent ici et là qui finissent arrosés en gerbes de gouttelettes. S’ils croisent
une princesse, alors ce n’est que courbettes et hochements de têtes. Quelques
galants offrent une plume à la belle qui séduit leur cœur. Et voilà qu’elle
fait de même, leurs têtes balancent, on croirait qu’ils vont enrouler leur
long cou blanc. Ces deux-là se sont choisis. Je les retrouverai demain à
construire le nid !
L’extravagance amoureuse le métamorphose. Notre élégant au ventre
blanc a revêtu sa tenue d’apparat. Le petit mousquetaire parade un
tantinet hautain. La tête parfois étrangement allongée au-dessus de
l’eau, parfois fièrement dressée, huppé est toujours prêt à en découdre
avec ses rivaux !
Le voilà qui, de son bec, donne l’estocade au galant qui tente de
séduire son élue. Puis tabasse de ses ailes le rival malheureux. Je l’ai aussi
vu lancer des attaques sous-marines, torpillant l’adversaire qui, étonné,
se demande quelle guêpe l’a piqué. Les bousculades, accompagnées
de crissements rauques étourdissants, accélèrent encore la frénésie
collective.
L’aube est déjà oubliée, le soleil s’élève dans le ciel limpide. La lumière
éclate de plus en plus blanche et réchauffe la roselière. La rousserolle
passe de jonc en jonc volant une mouche sur les toiles d’araignées deci de-là. Il faut dire que dans le nid le petit coucou, déjà plus gros que
ses parents adoptifs, a toujours faim ! Au bas des joncs, dans le village
de mes petits princes du lac, on s’observe de nid en nid. On construit
beaucoup ces temps-ci. Les fiancés ont hâte de fonder une famille. Tiens,
j’entends rire un grèbe castagneux. Lui on le voit peu. Il ne risque pas sa
vie à découvert. Car l’armée de l’air des goélands le prend volontiers
pour cible en attendant que les petites foulques et autres canetons soient
au menu.
Le nid en construction invite à penser mariage sans plus attendre.
Aux belles parades nuptiales pleines de tendresse succèdent les noces
un peu cavalières. Un peu hussard, le noble oiseau invite sa princesse.
Dame Grèbe s’impatiente même
(Podiceps cristatus)
un peu, allongée sur le nid. Car
Sire Huppé prend son temps, puis Podiceps est formé de deux mots
s’élance en avant. Ses puissantes grecs, podex, le croupion et pes, les
pattes le projettent hors de l’eau. pieds. Quant à cristatus, c’est un mot
Et sans plus de savoir-vivre, il place latin signifiant crête, huppe.
ses pieds palmés sur le dos de sa
C’est le plus grand des grèbes, de
belle. Le baiser cloacal est très
46 à 56 cm, envergure de 75 à 90 cm
rapide. Après, grèbe piétine sa
pour un poids allant de 700 à 1200 g.
dame pour passer, disons-le, à
Le grèbe huppé peut vivre 10 à 15 ans
saute-madame et redescendre
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devant sa belle.
En bon prince, notre séducteur recommence souvent. Il assure la fécondation
des œufs, c’est évident. Sa descendance en dépend. Je m’éloigne tranquillement
sur l’étang. Un autre couple nourrit déjà ses deux poussins, arriveront-ils à leur
émancipation ? Le couple précédent avait-il perdu sa première nidification ? Je le
pense, car s’unir ce 19 mai doit cacher une explication que je devine, la nature est
ainsi faite.

Si le temps le permet dès le début d’avril, tout dépend des conditions de la
végétation, du niveau de l’eau et du temps qui retardent souvent cet événement,
Dame Grèbe pond 3 à 4 œufs, rarement plus. La ponte prend 2 jours. Pour chaque
œuf, il faut bien 26 à 28 jours d’incubation sous les plumes du couple qui se relaie
toutes les trois heures. Les rares moments d’abandon du nid sont précédés du
recouvrement des œufs par des végétaux afin de les tenir à la fois au chaud de ces
herbages en décomposition et à l’abri des prédateurs. J’ai vu renard sortir de l’eau
et héron cendré observer, attention !
Quatre semaines d’incubation, que c’est long pour le couple qui se relaie. Puis
un matin tôt, un poussin quitte sa coquille et s’empresse de monter sur le dos de
papa, maman, juste au chaud sous les ailes. Il sera rejoint deux jours plus tard par
le dernier-né, le nid alors abandonné, la croisière commence. Les trois petits sortent
leur minuscule tête rayée blanche et noire, avec un petit cœur rouge là sur le front.
Ils sont tout mignons.
Les parents se relaient pour pêcher de petits alevins et en profitent, entre chaque
nourrissage, de faire avaler au poussin une petite plume pour protéger l’estomac
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des arêtes. L’attente est parfois longue et le retour du marin pêcheur est une fête.
Après une semaine, les petiots téméraires et affamés sautent à l’eau et s’avancent
à la rencontre du dîner.
Bientôt, il n’y a plus assez de place sur le navire parental. Alors le plus grand reste à
côté. Puis Grèbe se dresse et décharge par une glissade sa progéniture, le temps de
faire sa toilette ou de partir directement à la pêche. Les petits marioles s’empressent
de grimper sur l’autre parent. J’ai attendu un soir plus d’une demi-heure le retour du
pêcheur, je ne vous dis pas l’impatience et l’inquiétude grandissante des trois jeunes
et du conjoint.
Maintenant le jeune grèbe huppé a quatre mois. Il se débrouille seul pour se nourrir.
Ses deux parents se sont éloignés. Le village est déserté depuis un moment, bien
que quelques couples espèrent encore sur le nid. La vie des poussins tient à un petit
fil fragile avec les intempéries, les tempêtes, mais surtout les nombreux prédateurs
que sont brochet, renard, héron, milan et goéland. Les estimations de réussite sont

très faibles, seulement entre 0.3 à 0.5 jeune émancipé par couple.
Les petits ados attendront deux ans avant de rencontrer une compagne. Serontils à la fin de l’hiver de retour au village, mes petits princes ? Je vous le dirais avec
des photographies de mes petits amis au printemps prochain.
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Le COSNY et la Biodiversité

A

Yverdon, comme du reste à Aigle, Morges, Nyon et Vevey-Montreux
entre autres, nous avons la chance de bénéficier de la présence d’une
société totalement consacrée à la biodiversité, ce qui nous permet ainsi
de découvrir et de nous familiariser avec les richesses de la nature qui nous
entoure, sous toutes ses nombreuses formes.
Ainsi, en plus de l’ornithologie, de la botanique et de la mycologie, les
domaines certainement les plus appréciés chez nos membres, profitons-en
pour mieux connaître également d’autres sujets, peut-être moins attractifs
mais certainement tout aussi passionnants.
Pour cela, suivons le bel exemple qui nous est donné par Albert Sermet et
l’entomologie, ainsi que vous pouvez le constater par ces quelques extraits
du procès-verbal de l’Assemblée générale cantonale du 4 mars 2006 de la
Société vaudoise d’horticulture SVH.

«Sur proposition de la section «La Flore du Jura», le comité central propose
la
nomination d’un nouveau membre d’honneur en la personne de M
.Albert Sermet.
M. Albert Sermet (1921-2012 est
né à Yverdon où il a effectué
toute sa scolarité. Il
apprend
le
métier d’horticulteur dans l’entreprise
familiale. Le décès prématuré de
son
père l’oblige à prendre tôt des
responsabilités vis-à-vis de sa famille.
Autodidacte. il obtiendra la maîtrise
fédérale en 1947. Plusieurs membres
SVH ont bénéficié, en tant
qu’apprentis ou élèves de maîtrise, de son savoir et ses cours dispensés à
l’Ecole de
Marcelin. Il a également enseigné et donné des conférences
au Polytechnicum de Zurich.
Sa passion pour l’entomologie, certainement due en partie à sa
profession de conseiller
en produits parasitaires, en fera de lui un
spécialiste reconnu loin à la ronde. Explorant
plusieurs gouffres et
grottes de Suisse et étrangers, il y fera de nombreuses et
remarquables
découvertes. Aussi, sa contribution à la science en décrivant une
dizaine
d’insectes cavernicoles
totalement inconnus a fait
que les directeurs du Musée d’Histoire naturelle
de Paris ont attribué
son patronyme à deux espèces, soit le
Trichaphaenos sollandi sermeti
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et le Royarella sermeti ».
Membre du COSNY depuis sa fondation,
Albert Sermet a conduit avec succès
plusieurs activités entomologiques tant
en salle que sur le terrain. En outre, de
nombreux membres ont pu visiter son
impressionnante collection qui regroupait
des insectes européens d’un millimètre
jusqu’à des spécimens exotiques de taille Trichaphaenops sollaudi sermeti
imposante. Depuis 2014, cette superbe
collection de 30’000 à 40’000 coléoptères et de plus de 3’000 papillons,
ainsi que de quelque 300 cadres entomologiques, enrichit les collections
du Musée
cantonal de zoologie à Lausanne. En 2007, il participe de
belle manière à la rédaction du magnifique livre « Le Chasseron, montagne
mythique, aux Presses du Belvédère à Ste-Croix » en rédigeant le chapitre
consacré aux insectes.
En outre, vigilant défenseur de notre nature environnante, il est ainsi parvenu
à faire protéger l’Anoxia villosa, une
espèce rare de hanneton présente à
l’hippodrome d’Yverdon et menacée
de disparition par EXPO 01.
Que le souvenir reconnaissant et bien
mérité de cet illustre membre du COSNY
vous encourage à devenir à votre
tour un fervent «biodiversitologue »,
ceci pour votre plus grand bien en
particulier et celui de la nature en
général.
H. Ceppi
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