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Éditorial
Jean-Daniel Borgeaud

Ce bulletin du Cosny est dédié au Jura, à sa faune, sa flore et 
ses paysages magnifiques. Ce bulletin présente l’approche 

photographique de Frédéric Rapin dans l’intimité sauvage du Jura 
et les blessures que nous projetons de lui faire subir. Ce Jura à deux 
pas de chez nous qui nous accueille pour nos balades en forêt ou sur 
ses pâturages. Pour ses haltes gourmandes, pour les sonnailles des 
troupeaux, pour le plaisir d’être dans la nature. Afin d’en préserver la 
tranquillité et de nous faire marcher, l’État a planté d’innombrables 
panneaux d’interdiction. Fini de parquer nos voitures sous un sapin 
à côté de la couverture de pique-nique. Cela dérangeait peu, 
mais on comprend, le Canton pense au bien-être de chacun. Son 
service du territoire et de l’environnement encourage cependant la 
plantation d’éoliennes géantes et la construction de routes qui les 
accompagnent. Des routes, il en faudra aussi pour la future carrière 
qui va prochainement défigurer le Mont Aubert.  

Ne dit-on pas raison d’État lorsque l’on justifie des crimes pour le 
bien-être du pays ? Encore faudrait-il que le bien-être des citadins 
ne se fasse pas au détriment des paysages protégés de notre 
Jura. Rappelons à nos élus imbus de pouvoir que c’est nous qui les 
élisons et que le droit d’initiative, de référendum et d’opposition est 
justement là pour préserver ce qui parait insignifiant face aux intérêts 
des lobbies de l’économie.

Bientôt la colline du Mormont aura disparu, bientôt ce sera le Mont 
Aubert qui perdra sa face si nous ne réagissons pas. 

Je tiens à encourager et remercier chaque personne qui s’engage 
pour la préservation de la nature. De Philippe Roch aux membres 
d’une association comme la nôtre, chacun doit et peut apporter sa 
pierre et surtout sans en prélever au Mont Aubert. 
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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

   Chantal Guggenbühl
             chantal.guggenbuhl@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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Date et heure : jeudi 7 novembre 2019 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. Élection du comité.

5. Élection du président.

6. Débat, votre opinion nous intéresse !

7. Verrée offerte par la société.

Assemblée générale



7

Cercle ornithologique et de sciences naturelles 
d’Yverdon-les-Bains
Procès-verbal de la 49 ème assemblée générale du 8 novembre 2018

Séance ouverte à 19h40 au Château d’Yverdon-les-Bains, salle Léon Michaud, 
Jean-Daniel Borgeaud (président) ouvre la séance et salue les membres présents. 
(50 membres)

Une minute de silence envers nos membres décédés, Mesdames Hélène Rochat-
Pulfer et  Antoinette Rochat.

Excusés : Mesdames Monique Benathan, Martine Blättler, Anne-Marie 
Campo, Sonia Ceppi, Marie-Louise Rubeli, Marianne Rupp, et Messieurs Michel 
Agassiz, Ludovic Longchamp, Alexandre Maillefer, Jacques Oulevay, Roland Quillet, 
et Pierre-Alain Rubeli.

Scrutateurs : Michel et Jean-Claude Muriset sont nommés.

L’ordre du jour se déroule selon convocation.

1. Le PV de l’assemblée générale du 9.11. 2017 est accepté sans modification.

2. Rapport du trésorier :

Huguette Longchamp nous présente les comptes avec un négatif de Frs. 2’383.43.

3. Rapport des vérificateurs des comptes :

Mme Madeleine Zwalhen lit le rapport et en donne décharge au caissier.

4. Fixation des cotisations annuelles :

Les cotisations seront unifiées, soit 24.-- pour tout le monde, et soit, suite adhésion à 
BirdLife seront de 36.-- par année.

5. Nomination des vérificateurs des comptes :

Ginette Avondet nous quitte. Madeleine Zwalhen et Pierre Steiner reste comme 
vérificateurs et Christiane Von Büren suppléante.

6. Rapport présidentiel sur les activités du cercle :

Jean-Daniel Borgeaud nous présente un diaporama sur nos diverses sorties et 
activités de l’année, dont Rémuzat et la fête à Giez.

La parole est donnée à Pierre Steiner pour un compte rendu des sorties botanique.

Jean-Daniel Borgeaud nous parle également de la cellule de conservation des 
Bisons d’Europe à Suchy, et surtout de la journée du 24 novembre au château et du 
programme hivernal

7. Election du comité :

 Le Comité est composé de : 

Jean-Daniel Borgeaud, président - Huguette Longchamp, trésorière - Marina 
Müller, secrétaire - Christian Clerc, responsable de la botanique - Viviane 
Ferchaud - Jean-Luc Gauchat - Jean-Claude Muriset, responsable des excursions 
ornithologiques et Ludovic Longchamp qui représente le GOBE  

Chacun de ces membres peut être remercié pour son engagement au sein de la 
société.
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8. Election du Président :

Jean-Daniel propose à l’assemblée de renouveler son mandat, et ce dernier est 
réélu avec applaudissements.

9. Adhésion BirdLife : 

Le Président lit deux lettres de personnes opposées à notre adhésion, une d’Henri 
Ceppi et une d’Alexandre Maillefer. Et il nous explique les avantages de cette 
adhésion.

Madame Terrettaz demande à connaître les statuts de BirdLife.

François Turrian s’explique et répond qu’il y a 440 sections en Suisse et que l’on est 
plus fort ensemble. Un enjeu important du côté d’Yverdon-les-Bains avec notre 
adhésion.

Jean-Luc s’exprime (négatif) et demande les comptes de BirdLife, François répond 
avec des chiffres.

Marie-Thérèse Ceppi demande si l’on peut être membre du Cosny sans être membre 
de Birdlife.

Non lui répond le président.

Le Cosny reste indépendant vis-à-vis de BirdLife.

Jean-Claude Muriset s’explique sur les avantages de notre adhésion à BirdLife.

Intervention de Michel Antonniazza (contre le projet d’adhésion).

Maryse Dewarat s’exprime et nous explique son point de vue qui est positif, cette 
alliance sera bénéfique au Cosny.

Laurent Willenegger prend la parole: « cela suscite tout un débat, à l’époque – je 
devais avoir 11 ans – et le Cosny offrait la gratuité des cotisations aux jeunes jusqu’à 
25 ans, je pense que cela valait la peine. C’est important de ne pas perdre de vue 
le sens général de ces propositions et justement que l’on est en 2018, bientôt 2019 
on sait que tout se durcit et c’est très dur d’être seul lorsque l’on veut défendre 
quelque chose, c’est très important d’avoir du poids, un exemple les chasseurs qui 
sont fédérés tout comme le club alpin suisse CAS, c’est le CAS c’est pas les amis 
du coin de la forêt, c’est agréable d’être entre nous, mais c’est important d’être 
porté plus haut sans détruire ici localement. C’est une initiative positive du Cosny en 
direction de BirdLife. »

Acceptation de l’adhésion du Cosny à BirdLife par 40 voix (était exigé 33), 
acceptation des statuts par la même occasion.

Donc les cotisations passent à 36.- par année.

10. Divers :

Pierre Steiner nous parle de la petite flore d’Yverdon-les-Bains avec 627 espèces 
recensées.

La parole est donnée à Julie Gyger qui nous présente l’AVPN, alliance vaudoise 
pour la nature, très beau programme d’ailleurs pour la renaturation de certains 
cours d’eau ou autre.

L’assemblée est levée à 22h20 suivie du traditionnel apéritif.

Yverdon-les-Bains, le 20 novembre 2018       
     Marina Müller
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En souvenir...

A la fin de l’année 2018, le COSNY a malheureusement perdu deux 
de ses membres parmi les plus connus et appréciés. II s’agit 

de Vincent Antoniazza  (65 ans) et d’ Albert Capaul (83 ans), qui 
avaient déjà  bien compris l’importance de la biodiversité, ce qui les 
a certainement encouragés et motivés dans leurs soucis de toujours 
mieux connaître et  protéger la nature sous toutes ses formes.

Essentiellement homme de terrain c’est donc logiquement que 
Vincent, après sa scolarité à Yvonand, Yverdon et Lausanne, ait 
choisi Neuchâtel pour  se consacrer à l’étude de la biologie, une 
étude qu’il termina avec succès par un  remarquable exposé sur la 
vie de trois passereaux de la Grande Cariçaie.

Au cours des années, il devint l’un des plus grands connaisseurs de 
la faune et de la flore de la partie vaudoise de la rive sud du lac 
et de la région de la Menthue et du vallon des Vaux, entre autres. 
C’est ainsi que, au cours de ses innombrables prospections, il récolta 
de nombreux cadavres d’oiseaux pour constituer une étonnante 
collection de squelettes qui firent l’admiration des visiteurs du Centre 
de Champ-Pittet à l’occasion de 20ème anniversaire du COSNY.

Membre assidu du Club de l’Observateur, précurseur du COSNY, 
il participa à de nombreuses actions de protection, dont les 
sauvetages nocturnes des batraciens le long de la route Yverdon-
Yvonand, et ceci dès l’âge de 15 ans. Puis, dans le cadre du  COSNY, il  
conduisit avec succès de nombreuses activités de terrain comme les 
recensements des nids de hérons cendrés et l’écoute crépusculaire 
des grenouilles et des crapauds.

Si Albert était bien connu pour son fidèle dévouement comme 
trésorier du COSNY pendant plus de vingt ans, bien des membres 
ignoraient  ses vastes connaissances dans plusieurs domaines de la 
nature ainsi que ses divers engagements pour la protéger.          
Après sa scolarité et un apprentissage de commerce à Flims, il quitta 
les Grisons pour apprendre le français, à Ste-Croix et à Echallens ; 
puis il  prit  définitivement domicile à Yverdon. Mais il n’oublia pas 
pour autant son canton d’origine où il se rendait chaque année 
en automne, parfois  comme chasseur, toujours respectueux des 
consignes de protection de la faune, mais surtout pour se replonger 
dans l’ambiance de sa jeunesse.
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Très tôt attiré par la mycologie, il parcourut inlassablement les 
forêts jurassiennes à la découverte et l’étude des champignons,  
devenant par la même occasion un bon connaisseur du Grand Coq 
de Bruyère, des Blaireaux et des Renards, ainsi que de l’Avifaune 
tant nocturne que diurne. C’est donc tout-à-fait naturellement qu’il 
participa activement à la fabrication (souvent avec des planches de 
récupération), à la pose, au contrôle et à l’entretien de nombreux 
nichoirs, tout d’abord à Corcelettes, puis à Yverdon (collège de la 
Place d’Armes, Floreyres) et dans plusieurs villages environnants.

Gardons un souvenir reconnaissant de Vincent et d’Albert qui 
ont toujours fait preuve de beaucoup de modestie dans leurs 
connaissances de notre patrimoine naturel régional,  ainsi que de 
discrétion dans leurs actions  pour le protéger.                                                                
           
 H. Ceppi
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Cours de formation 
pour les recensements 

des oiseaux d’eau
Samedi 2 novembre

Lieu de rendez-vous : Maison de la Grande-Cariçaie, Champ-Pittet 
à 9h.
Equipement souhaité : jumelles, longue-vue, bloc note, chaussures et 
habits chauds, pique-nique tiré des sacs.

Inscriptions obligatoires via le site internet www.chouette-gobe.ch

Depuis maintenant 50 ans, les oiseaux d’eau sont recensés 
simultanément à travers toute l’Europe à raison de 2 fois par an. 

Ces comptages permettent une précieuse analyse des effectifs de 
ces oiseaux afin de mieux les protéger.
Mais comment compter les oiseaux d’eau? Quelle méthode utiliser? 
Comment participer à ces recensements? 
Pour répondre à toutes ces questions, le GOBE, le COSNY et 
l’Association de la Grande Cariçaie s’associent pour organiser un 
cours de formation gratuit et ouvert à tous dans le but de former des 
nouvelles recrues désireuses d’aider les ornithologues pratiquant ces 
dénombrements.

De 9 à 11 heures: partie théorique en salle 
Présentation de Christophe Sahli: Bilan de 50 ans de recensement 
des oiseaux d’eau.
Présentation de Pierre-Alain Ravussin: Espèces présentes sur les lacs 
et cours d’eau suisses.
Présentation de Ludovic Longchamp: Matériel et méthode de 
recensement.
Dès 11h et jusqu’à 15h: déplacement en voiture (co-voiturage) dans 
la Grande-Cariçaie, pique-nique tiré des sacs et formation pratique 
sur le terrain guidé par Charles Dvorak, Christophe Sahli, Pierre-Alain 
Ravussin et Ludovic Longchamp.
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Dimanches 17 novembre 2019 et 19 janvier 2020

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 Dvorak: 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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Observations avec Jean-Luc Gauchat

Cabanon de l’Arnon

Dimanches 1er décembre, 26 janvier, 16 février 
et 15 mars

Sur place dès 9 heures
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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.



18

Ornithologue passionné, Jean-Claude nous fait le plaisir de partager ses 
observations. Il nous donne non seulement rendez-vous les mardis dans 

les hauts lieux d’hivernage des migrateurs, mais aussi tous les matins à la 
promenade Robert Hainard !

Inscription obligatoire 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

Selon indication lors de l’inscription
Voiture privée, covoiturage
Chaussures et habillement appropriés, ju-
melles et longue vue si possible, pique-nique 
et boissons tirés des sacs

Chablais de Cudrefin et Fanel
Mardi 17 mars RDV P Champ-Pittet à 08:00 et retour prévu à 16:00

Champ-Pittet
Mardi 12 novembre RDV P Champ-Pittet à 09:00 et retour prévu à 12:00

Embouchure du Mujon
Mardi 10 décembre RDV P du Mujon à 13:00 et retour prévu à 16:00

Réserve de Cheyres
Mardi 18 février RDV P Champ-Pittet à 13:00 et retour prévu à 16:00

Étangs de Frasne
Mardi 14 avril RDV lieu à définir à 07:00 et retour prévu à 17:00

Embouchure de l’Arnon
Mardi 21 janvier RDV P de la Poissine à 09:00 et retour prévu à 13:00

A l’affût du butor

Canards et plongeons

Les hivernants du lac

Canards, grèbes et plongeons

Canards plongeurs

Oiseaux des marais

Promenade Robert Hainard
Samedi 5 octobre RDV dès 08:00

EuroBirdwatch - journée internationale des oiseaux migrateurs
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Sans Vous, on n’est rien !

Un grand merci à celles et ceux qui apportent leur temps au Cosny:  
à Pierre Steiner et à Caroline Kohler pour leur dévouement à la 

section botanique. À Martin Spiess et Chantal guggenbühl pour leur 
cours d’initiation à l’ornithologie, à Jean-Claude Muriset pour ses 
mardis ornithologiques. Et merci à toi qui t’intéresses et lis cette feuille 
d’information. Sans vous tous, le Cosny perdrait beaucoup de son 
intérêt

Si vous ne savez pas comment apporter votre soutien, venez renforcer 
le comité qui manque de force vive. Ton avis, tes idées auraient 
leur place dans nos quatre ou cinq séances annuelles.  Ce bulletin 
tout comme notre site internet demande l’intervention d’un ou une 
secrétaire pour une relecture avant parution. Un petit engagement 
en temps, mais un vrai plus pour l’association!

Votre président
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Conférence-projection de Marc Jutzeler et Bernard Vauthier

Plongée en eau douce

Les grands lacs et les rivières de Suisse romande sont de beaux 
écrins pour la pêche, depuis des millénaires. Cette activité 

vivrière archaïque par essence, puisque prédatrice, est demeurée 
remarquablement stable jusqu’aux bouleversements qui, récemment, 
ont modifié l’écologie des eaux et l’outillage du pêcheur.

Marc Jutzeler, plongeur et photographe pendant ses loisirs et Bernard 
Vauthier auteur du très beau livre sur 1000 ans de pêche en Suisse 
romande  animeront une soirée riche en découvertes et anecdotes.

Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon

Mercredi 20 novembre à 20 heures
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Conférence-projection de Laurent Willenegger

ALPES, d’un projet à l’autre

Evocation en images de deux projets récents dans le massif alpin: 
l’un sur un printemps de peinture à Anzeindaz, de mars à juin et 

l’autre, actuel, concernant les 48 plus hauts sommets des Alpes,  
« Face aux 4000 » qui sortira en mars 2020. 

Noël du Cosny
Lundi 9 décembre à 19h30

La Cure d’air, la plage d’Yverdon
Repas canadien
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Conférence-projection de Fabrice Cahez 

L’Allier, rivière à plumes

Le temps d’une halte pour certains, le temps d’un hiver pour les 
uns, le temps d’un été pour les autres, le temps d’une vie pour 

beaucoup, la rivière Allier accueille au fil des saisons plus de 250 
espèces d’oiseaux.

Aigrettes, cormorans, sternes, oedicnèmes, guêpiers et martins-
pêcheurs, grues et hérons, petits gravelots et chevaliers, balbuzard 
pêcheur, tous volent, plongent, pêchent se nourrissent ou se réfugient 
entre berges, îles et méandres de ce grand affluent de la Loire.

Après avoir rencontré l’Allier au hasard d’un itinéraire estival, Fabrice 
Cahez a passé pendant quatre ans des centaines d’heures à l’affût 
sur ses rives pour lever un peu plus le voile de brume qui recouvre au 
petit matin cette mystérieuse rivière à plumes.

L’heure est maintenant venue de vous laisser emporter par son 
courant d’ailes...

 

 Montage numérique de 300 images commentées en direct

Jeudi 16 janvier à 20 heures

Aula Magna, Château d’Yverdon
Collecte à la sortie
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Conférence-projection de Frédéric Rapin

Quatre saisons dans le Nord-Est vaudois

Frédéric Rapin, photographe naturaliste, nous emmènera des bords 
du Lac de Neuchâtel aux crêtes du Jura au fil des saisons.

Poésie des ombres et des lumières du printemps à l’hiver, regards 
discrets sur la vie secrète de notre faune sauvage, inspirent ces 
images célébrant la nature encore vivante et passionnante qui nous 
entoure.

Un large panorama d’espèces animales, courantes ou plus rares, 
voire très rares, nous fera découvrir ou redécouvrir une nature secrète, 
des roselières lacustres aux forêts austères d’altitude.

Mercredi 29 janvier à 20 heures
Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Blaise Mulhauser

Abeilles sauvages 
et domestiques en danger

Un double danger guette les 600 espèces d’abeilles vivant en 
Suisse. Tant les espèces sauvages que l’abeille mellifère subissent 

l’agression de nombreuses molécules chimiques qui les affaiblissent, 
rendant leur survie délicate dans un paysage de moins en moins 
diversifié. La disparition des habitats reste l’une des causes majeures 
de régression de nombreuses abeilles solitaires. Cette conférence 
permettra au public de faire connaissance avec de nombreuses 
espèces à la biologie extraordinaire. Elle donnera aussi quelques 
pistes pour mettre en place des actions de protection de la nature 
favorisant leur retour.

Mercredi 12 février à 20 heures
Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon

Biologiste formé à l’Université de Neuchâtel, Blaise Mulhauser est 
directeur du Jardin botanique de Neuchât el depuis septembre 2011. 
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Conférence-projection de Pierre-Alain Ogier

Finges : l’autoroute ou la nature ?

Alors que les investissements et les contraintes visant la protection 
de la nature augmentent chaque année en Suisse, les statistiques 

répètent inlassablement que la biodiversité diminue, il paraît urgent 
de réfléchir à la politique appliquée !

Les stratégies réactives, émotionnelles, esthétisantes ou punitives 
encore en vigueur parce que rassurantes pour leurs promoteurs, 
mais dépassées par la réalité au point de devenir nuisibles dans le 
contexte technique actuel, doivent céder la place à la promotion 
de la biodiversité dans une démarche proactive et rationnelle !

L’orateur donnera des pistes pour sauvegarder des îlots de 
biodiversité en vue de permettre, dès que les êtres humains auront 
changé d’attitude ou … perdu la partie, la recolonisation de certains 
espaces aujourd’hui désertifiés.

Il expliquera comment le système actuel piège les acteurs dans une 
démarche néfaste, malgré toute leur (bonne ?) volonté.

Mercredi 4 mars à 20 heures
Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon

Passionné d’ornithologie depuis son adolescence, après des études 
en sciences naturelles, Pierre-Alain Oggier s’est consacré à la 
protection de la nature comme président de la Ligue valaisanne 
pour la protection de la nature (aujourd’hui Pro Natura VS), puis via 
son bureau d’experts et enfin à l’Office cantonal de constructions 
des routes nationales en Valais.
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Conférence-projection de Raphaël Arlettaz

Le retour des super(bes) 
prédateurs dans les Alpes: 

la fin d’une (très brève!) anomalie 

Persécutés durant des siècles jusqu’à l’extinction totale (loup, lynx) 
ou quasi totale (hibou grand-duc, aigle), les grands prédateurs 

font un retour marqué. Ce retour est possible grâce à une législation 
plus stricte et une meilleure compréhension de leurs moeurs et de 
leur  écologie par le grand public. Dans le cas du loup et du lynx, 
c’est avant tout la reconstitution progressive des populations de leurs 
proies sauvages (cerf, chevreuil, chamois, bouquetin et sanglier), 
grâce aux efforts conjugués des protecteurs de la nature et des 
chasseurs, qui a été le facteur clef permettant la recolonisation du 
territoire. Si l’aigle est aujourd’hui présent sur l’ensemble des Alpes, 
le rarissime hibou grand-duc est toujours victime des infrastructures 
et activités humaines. Le retour des grands prédateurs carnivores ne 
va pas sans heurts. Leur absence de notre territoire des décennies 
durant fait que nous avons perdu l’habitude de vivre à leur contact, 
véhiculant sur leur compte des projections et des mythes qui ont la 
peau dure. Nous verrons comment ces grands prédateurs vivent 
dans les Alpes suisses, et comment la Suisse peut mieux les vivre.

Jeudi 26 mars à 20 heures
Salle Léon Michaud, Château d’Yverdon
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La carrière de la colère

C’est un crime de faire ça ici, a lâché l’un des participants à 
la séance d’information sur le projet de carrière à Concise. 

Conséquences sur le paysage, la faune et la flore, nuisances sonores 
générées par les camions, pollution: les griefs invoqués par ceux qui 
résident à proximité du site désigné pour l’exploitation sont nombreux. 
On sait qu’à moyen terme, on sera tous impactés, au moins sur le 
plan visuel, a reconnu le syndic Patrick Jaggi. Les cerfs et les morilles 
vont peut-être se déplacer ailleurs. Et ça ne fait plaisir à personne. 
Seulement voilà, la Municipalité n’a pas le choix, si elle veut tenter de 
renflouer les caisses communales. On ne va pas se mentir. La seule 
et unique raison de porter ce projet, pour nous, est l’apport financier 
durable que ce genre d’exploitation peut nous amener, a poursuivi 
le chef de l’Exécutif, devant un parterre d’environ 150 personnes 
venues de Concise, mais également d’Onnens, de Corcelles-près-
Concise et de Mutrux. Selon les projections, la carrière du Bois de la 
Côte pourrait rapporter, à terme, entre 300 000  et 600 000 francs par 
an.

Or les réticences sont nombreuses. Comment allez-vous gérer 
les nuisances? Ayant vécu le chantier du rail et de l’autoroute, je 
peux vous dire que ce n’est pas un cadeau, a souligné un homme.  
A la fin de la séance, un autre glissait en aparté: Vous avez vu ce qui 
s’est passé aux Echatelards? C’est le même genre de chose qui se 
prépare ici, à quelques kilomètres de Concise, le projet de décharge 
contrôlée, sur le territoire de Grandson, a enregistré 1400 oppositions 
au terme de la mise à l’enquête, en décembre dernier. 

Non à une plaie béante sur les flancs du 
Mont Aubert.

Pro Natura Vaud et BirdLife Suisse sont fermement opposées à 
l’ouverture d’une carrière sur les flancs du Mont Aubert au-dessus 
de Concise. Défricher la forêt pour exploiter la roche impliquerait 
une balafre très visible dans le paysage. Les impacts seraient 
graves pour les nombreuses espèces que recèlent le site et ses 
environs. L’amélioration des finances de la Commune de Concise, 
qui a présenté début juin son projet, ne justifie en rien de brader la 
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biodiversité et le paysage.

C’est au motif de renflouer ses caisses que la commune de Concise 
veut permettre d’exploiter 6 millions de m3 de roches sous les pentes 
boisées du Mont Aubert. L’exploitation affecterait le site pendant 15 
à 30 ans. La carrière détruirait 24 hectares de forêts, sans compter 
une saignée de 1.8 km dans la montagne pour descendre par tapis 
roulant le matériel exploité jusque vers l’étang de Corcelles. L’atteinte 
au paysage sur ces flancs bien exposés au sud serait visible de très 
loin à la ronde. La reconstitution d’une forêt digne de ce nom serait 
très lente. Il faudrait plus d’un siècle pour rétablir les qualités actuelles 
des boisements.

Des impacts très conséquents sur la nature
Pour la nature, les conséquences seront tout aussi désastreuses. La 
valeur du site est reconnue puisqu’il est classé à l’Inventaire cantonal 
des monuments et des sites naturels. C’est aussi un territoire biologique 
d’intérêt supérieur et un corridor à faune d’importance régionale. 
Dans ces conditions, ce projet de carrière n’aurait tout simplement 
jamais dû être intégré au Plan directeur cantonal des carrières.
La forêt abrite de nombreuses espèces menacées comme le lynx, 
le chat sauvage, le grand tétras, la gélinotte des bois, le pic cendré 
ainsi que des plantes rares comme des orchidées, dont l’épipactis à 
petites feuilles.
Au pied de la montagne, une installation de transbordement serait 
située à côté de l’étang de Vuète à Corcelles. Il en résulterait une 
atteinte à ce biotope qui héberge plusieurs espèces rares comme
le crapaud accoucheur, la vipère aspic, le lézard agile ou encore le 
rosier à styles soudés, toutes inscrites sur les listes rouges des espèces 
menacées.
L’élargissement d’une petite route existante sur les hauts des 
villages serait nécessaire pour le passage des camions. La zone est 
particulièrement sensible tant pour les habitants de la région que
pour la nature. Des zones naturelles exceptionnelles comme le site 
d’importance nationale de la Chassagne seraient touchées par le 
trafic des poids lourds.
Pour toutes ces raisons, Pro Natura Vaud et BirdLife Suisse s’opposent 
avec détermination à ce projet destructeur pour le paysage et pour 
la nature.



36



37

Cormoran: l’ennemi déclaré

Accusés sans fondement, voir l’article paru dans Info BirdLife Suisse 
de septembre, les cormorants vont certainement faire les frais de la 

récente baisse de rendement de la pêche sur le lac de Neuchâtel. BirdLife 
rappelle que des régulations ou des tirs aux aborts des périmètres protégés 
peuvent avoir des conséquences sur l’ensemble des réserves du lac et celui 
de Neuchâtel revêt à cet égard une importance particulière pour la survie 
de milliers d’oiseaux.

Corbeau freux 
Des nuisances sonores ?

La communication sonore joue un rôle important chez le corbeau freux. 
Les corbeaux freux chantent rarement, le plus souvent au printemps et 

à l’automne. Le soir, en arrivant à leur colonie nicheuse, les corbeaux freux 
émettent pour saluer leurs congénères un « croâ » très net. Les couples se 
reconnaissent à leur cri. Les femelles couvant leurs œufs depuis des heures 
émettent des cris rauques, excitées, lorsqu’elles voient le mâle qui arrive 
enfin avec de la nourriture. Les oisillons réclament eux aussi bruyamment 
lorsque leurs parents arrivent au nid et régurgitent la nourriture si convoitée. 
Si l’on prend le temps d’écouter les corbeaux freux et de les observer, on 
remarque que les différents bruits – la « langue » – de ces oiseaux sont très 
variés.
La perception humaine du bruit est subjective. Des mesures de niveau 
sonore réalisées à Berne ont montré que les valeurs émanant des corbeaux 
freux sont nettement inférieures au niveau sonore du trafic. Le croassement 
du corbeau freux se limite à la journée, les cris étant surtout émis tôt le matin 
et le soir. A ces moments plutôt calmes de la journée, leurs cris peuvent 
toutefois être perçus comme particulièrement gênants.
Les corbeaux freux ne se laissent déloger de leur colonie nicheuse que 
très difficilement. Ces dérangements conduisent en général à la fondation 
d’une autre colonie.
Le Cosny a chargé BirdLife Suisse de faire recours auprès de la cour 
administrative cantonale, contre la décision de la préfecture du district du 
Jura-Nord vaudois. Celle-ci a octroyé un permis de tir et d’effarouchement 
des corbeaux freux en ville d’ Yverdon du 1er décembre 2019 au 30 
novembre 2020. 
Le corbeau freux est une espèce chassable mais qui a droit à une période 
de répit où ni tir ni effarouchement sur les colonies n’est normalement 
possible légalement entre le 15 février et le 30 juin.
L’autorisation délivrée par le préfet n’est donc pas conforme puisqu’elle ne 
mentionne pas cette période de trêve.
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Histoires de plantes, histoires de vie !

On sait tous que la vie sur terre ferme n’a commencé que 
longtemps, très longtemps après l’apparition des premières 

plantes dans les océans. Si longtemps même, que si l’on prenait 
l’année du calendrier pour échelle, et que l’on fixait au 1er janvier 
les débuts de la vie végétale dans les mers, ce ne serait que vers le 
20 novembre qu’elle commencerait sa progression sur terre ferme. 
Et l’homme, quant à lui, n’apparaîtrait que le 31 décembre ! Ce qui 
veut dire que les plantes existent depuis 365 fois plus longtemps que 
l’homme. On peut donc se poser la question : qu’ont fait les plantes 
pendant tout ce temps ? Darwin nous le dirait : tout comme nous, 
elles n’ont fait qu’évoluer. Nées il y a quelque trois milliards d’années 
sous forme de plancton végétal trop petit pour être visible à l’œil nu, 
et pourtant suffisamment grandes pour nourrir les baleines, les plantes 
ont évolué jusqu’à donner naissance aux plus grands représentants 
vivants sur terre, les séquoias de la Sierra Nevada en Californie.

Elles ont évolué et se sont diversifiées en espèces, en genres et en 
familles, mais le plancton végétal des débuts est toujours là, inchangé, 
lui. Et c’est à des algues de sa descendance que nous devons, bien 
plus tard, la colonisation de la terre ferme. Une colonisation qui s’est 
faite sur une terre peu accueillante, puisqu’elle ressemblait à un 
paysage lunaire sans trace de vie, où il n’y avait que des roches et 
de la poussière ! Les fougères ont fini par y prendre pied, puis les 
conifères avec l’apparition des graines pour la reproduction. Et 
finalement il y eut les innombrables plantes à fleurs qui constituent 
aujourd’hui l’essentiel de nos paysages, bien que les conifères et les 
fougères soient toujours présents.

Après la colonisation de la terre, les plantes frappent un autre 
grand coup : l’invention de l’ovule, donc de la sexualité. Désormais, 
la fécondation n’est plus tributaire de l’eau, le vent se charge de 
déposer les spermatozoïdes sur les pistils. C’est ainsi que de terre 
rocailleuse grise, le monde devient petit à petit la terre verte et fertile 
que nous connaissons. Extraordinaire odyssée que celle des plantes, 
à qui nous devons la vie, puisque nous respirons l’oxygène qu’elles 
produisent et que nous mangeons les fruits qu’elles font pousser !

Cela vous donne-t-il envie de mieux connaître les plantes ? 
Noble tâche que celle-là, mais pas facile, car rien qu’en Suisse, 
on dénombre près de 4’000 espèces dans le règne végétal.  
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Dans la seule ville d’Yverdon, il y en a plus de 600. Les connaissances 
botaniques ne s’acquièrent donc pas en un jour, mais seulement en 
garnissant sa bibliothèque d’ouvrages de vulgarisation qu’on ouvrira 
fréquemment, et en faisant régulièrement des sorties botaniques 
avec un carnet dans lequel on prendra soin d’inscrire le nom des 
plantes observées. Mais quel bonheur de pouvoir finalement mettre 
un nom sur toute une liste de fleurs, de savoir à quelles familles elles 
appartiennent, et de connaître ne serait-ce que les rudiments de 
l’évolution qui les ont amenées là !

Evidemment, il y a aussi les sorties botaniques mensuelles du Cosny, 
pendant les six mois de grosse floraison, d’avril à septembre, qui 
vous permettent de vous lier d’amitié avec des gens qui ont fait de 
l’observation des plantes leur passe-temps favori. Ces personnes 
seront heureuses de vous aider et de vous conseiller dans vos 
premiers pas au sein de cet univers fabuleux qu’est la botanique. 
Faites donc l’essai d’une sortie botanique du Cosny : vous saurez vite 
si c’est quelque chose pour vous. Et si une sortie mensuelle ne vous 
suffit pas, il est aussi possible de rejoindre un petit groupe du Cosny 
qui organise des sorties botaniques hebdomadaires à Yverdon. Vous 
connaîtrez mieux alors la richesse floristique incroyable de notre Ville.

Pierre Steiner

Pierre partage chaque semaine par mail des Petites réponses aux questions de 

botanique selon l’exemple ci-après, pour s’inscrire : pierre.steiner@cosny.ch

Dans quel sens circule la sève des arbres ?
Vous aurez probablement répondu « vers le haut », mais dans les faits, le tronc d’arbre 
est parcouru par un double courant de sève, l’un montant et l’autre descendant.

La sève brute (ou montante) achemine l’eau et les sels minéraux puisés dans le sol 
jusqu’aux feuilles, où la photosynthèse les transformera en sève élaborée.

La sève élaborée (ou descendante), sera ensuite renvoyée dans toutes les parties 
vivantes de l’arbre, jusqu’aux racines.

Les deux sèves, montante et descendante, circulent dans la partie périphérique 
(vivante) du tronc, car la partie centrale, la plus volumineuse, est morte, elle ne sert 
plus que de support.

Les deux sèves ne se croisent jamais, elles circulent dans des canaux différents.
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site: 

Cosny.ch/cosny-info/demande-dadmission/
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Le Cosny est la première section locale 
de BirdLife en Suisse romande.
Ensemble, nous sommes plus forts  
pour défendre la nature !


