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Éditorial
Jean-Daniel Borgeaud

Je vous souhaite à tous une bonne santé, malgré ce covid qui perturbe 
encore cette fin d’été. Alors que je me balade de l’autre côté de la Suisse, 
je stresse déjà à imaginer le contenu du bulletin d’automne. Que son 
contenu ne soit pas monotone. J’ai pris les devants ce printemps déjà, le 
programme hivernal est agendé, c’est une bonne chose de faite. Pourvu 
qu’il ne soit pas annulé pour des raisons sanitaires. Mais on se réunira 
masqué. Je vous réserve une soirée originale à me pas manquer le 21 
janvier. Laurent Willenegger peindra en direct sur les notes joyeuses de 
Beethoven interprétées par Denitsa Kazakova, Christian Delafontaine et 
Hans-Christian Sarnau. Je vous invite à venir nombreux les soutenir lors de 
cette soirée mémorable. 

Cette nuit d’août, sur l’estive où ma fille garde 450 moutons et chèvres, sur 
les hauts de Taveyanne, les patous ont beaucoup aboyé. Le lynx ou peut-
être le loup solitaire qui parcourt les Alpes vaudoises en ce moment devait 
être dans le coin. C’est confronté aux réalités du terrain que nous devons 
nous faire une opinion sur la cohabitation du loup et des troupeaux de 
moutons sur l’alpage. Nous ne pouvons pas protéger le loup et pas les 
moutons ! Heureusement les patous font un excellent travail et c’est bien 
dommage que d’insensés promeneurs s’en prennent à eux.

Difficile d’imaginer l’automne en ce 1er août orageux, peut-être ferons-
nous une AG par correspondance ou plus amusante, une AG masquée. 
Lors de celle-ci j’annoncerai que je ne me représente pas à la présidence. 
J’aimerais une présidence tournante, mode Conseil fédéral. Un travail 
d’équipe où chacun y met du sien. Cela fait déjà plus de quatre ans 
et c’est, pour moi, beaucoup de soucis. La réalisation des programmes 
d’activités et des bulletins, le suivi du site cosny.ch, me sollicitent trop. 
J’aimerais souffler un peu, reprendre mes passions de l’image sans les 
contraintes d’un Cosny qui me trotte toujours dans la tête. Il faudrait 
vraiment que vous participiez un peu. 

Voilà mi-septembre, ce bulletin va partir à l’impression. Nos conférences 
au Château seront masquées et le traditionnel Noël du Cosny annulé car 
il  n’est pas possible d’organiser notre repas canadien en respectant les 
normes sanitaires.
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Cosny en chiffres:
266 membres dont 90 familles 
soit 356 adhérents.
22 nouveaux membres en 2020
350 exemplaires du Cosny info 
distribués deux fois par année.
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Comité du Cosny

Président  voir: cosny.ch/comité
   president@cosny.ch

Botaniste
   Christian Clerc
            christian.clerc@cosny.ch

Déléguée GOBE
   Chantal Guggenbühl
             chantal.guggenbuhl@cosny.ch

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

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

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

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

Trésorière  Huguette Longchamp
   Clos-Berthy Dessus 8, 1420 Fiez
   078 851 95 60        huguette.longchamp@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 12 novembre 2020 à 20h00
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 !

&
Conférence-projection de Alain Spaeth

Passion nature

Passionné de nature depuis l’adolescence et grand sportif, Alain 
Spaeth parcourt notre région et occasionnellement les contrées 

lointaines à la recherche des plus belles images de la faune sauvage. 

Assemblée générale
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Cercle ornithologique et de sciences naturelles 
d’Yverdon-les-Bains
Procès-verbal de la 50 ème assemblée générale du 7 novembre 2019

Séance ouverte à 19h35 au Château d’Yverdon-les-Bains, salle Léon-Michaud, 
Jean-Daniel Borgeaud (président) ouvre la séance et salue les membres présents, 
(21 membres) et nous présente un diaporama avec entre autre un mot pour nos 
deux membres décédés courant 2019, Albert Capaul et Vincent Antonniazza.

Excusés : Mesdames Martine Blättler, Catherine Gebhard, Chantal Guggenbühl, 
Anne-Marie Ruegg, Isabelle Sarnau, Georgette Smyskowski et Messieurs Jean-Luc 
Gauchat, Hans Sarnau et Marc Smyskowski.

Actuellement nous sommes 266 membres dont 74 couples, ce qui ferait 
potentiellement 340 membres.

Nous avons reçu 38 démissions cette année, suite à l’augmentation des cotisations 
ou autres motifs et 5 motivées par l’adhésion à BirdLife.

En résumé, l’adhésion à BirdLife s’est bien passée et vous le savez certainement, le 
GOBE y a également adhéré. Aujourd’hui nous avons vraiment besoin du soutien 
d’une association nationale pour défendre nos intérêts. Nous avons demandé à 
BirdLife de faire recours contre une décision préfectorale de tirer les corbeaux freux 
pendant la période de protection légale et nous avons gagné.

Je tiens à remercier les membres du Cosny qui soutiennent nos activités. Les 
bénévoles particulièrement actifs (distribution du bulletin 2 x l’an) et les membres 

du Comité.
Ordre du jour : selon convocation.

1. Le PV de l’assemblée générale du 8 novembre 2018 est accepté sans modification.

2. Rapport du trésorier : Huguette Longchamp est excusée pour cause maladie et 
c’est Jean-Daniel qui nous présente succinctement les comptes.

Les cotisations Fr. 9’268.-- + 2’019.-- de dons soit un montant de Fr. 11’287.--

Passifs transitoires : Fr. 3’156.-- pour BirdLife qui n’ont pas encore envoyé la facture.

Avance pour la sortie au lac du Der Fr. 894.91, les frais totaux seront ces prochains 
jours répartis sur les participants.

3. Rapport des vérificateurs des comptes : Madeleine Zwahlen et Pierre Steiner ont 
contrôlé les comptes et c’est Pierre qui lit le rapport et en donne décharge au 
caissier.

4. Fixation des cotisations annuelles : Inchangées, elles restent à Fr. 36.—par année.

5. Nomination des vérificateurs des comptes : Nous quitte Madeleine Zwahlen, 
restent comme vérificateurs, Pierre Steiner, Christiane Von Büren et Jean-Pierre 
Ulmann comme suppléant.

6. Rétrospective du Cosny : Jean-Daniel nous présente un diaporama sur nos diverses 
sorties et activités de l’année.
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7. Election du comité :

Démission de Viviane Ferchaud.

Le Comité est composé de :

Jean-Daniel Borgeaud, président

Huguette Longchamp, trésorière

Marina Müller, secrétaire

Christian Clerc, responsable de la botanique

Jean-Luc Gauchat, membre

Jean-Claude Muriset, responsable des excursions ornithologiques

Chantal Guggenbühl qui représente le GOBE

Nous tenons à remercier chacun des membres du comité pour son engagement au 
sein de la société. C’est déjà bien, nous sommes sept au Comité. Chacun est libre 
de s’investir selon ses possibilités. En tant que président, Jean-Daniel doit s’assurer 
que tout fonctionne et ne peut que prendre sur lui si l’un d’entre nous est « absent ». 
Si l’un de nous a un passage à vide ou une absence maladie et selon les tâches qu’il 
assume, ce n’est pas facile de reprendre ses affaires.

« Ce qui m’inquiète le plus, dit le président, bien que personne ne soit irremplaçable, 
c’est la charge qui repose sur moi. J’assume en grande partie le secrétariat, car je 
ne peux pas déléguer. C’est dangereux pour le Cosny. Le comité a vraiment besoin 
d’une autre personne avec des connaissances en informatique pour assurer avec 
moi la réalisation du bulletin et la gestion du site. »

• Vice-présidence : pour le moment en attente, Marina pourrait reprendre cette 
tâche, car ses connaissances du Cosny et son expérience sont précieuses pour 
nous. Mais comme elle assume 50 % du secrétariat, on a estimé qu’en attendant de 
trouver un ou une secrétaire polyvalent on ne change rien.

• Présidence : déjà dit, notre président compte sur les naturalistes ornithologues et 
botanistes du comité pour assumer leurs rôles et s’occuper des sorties du Cosny.

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

9. Divers :

• Aujourd’hui à 17h00 arrivée des Bisons d’Europe dans la première Cellule de 
conservation génétique UICN-European Bison Survival Group, donc 5 bisons sont 
arrivés à Suchy dont un mâle et 4 femelles.

• A l’unanimité l’assemblée est d’accord pour verser la somme de Fr. 500.-- à 
l’association Bisons d’Europe.

• Sortie au lac du Der : 15 participants avec plus de 268’100 grues comptées le 
matin. C’est un nouveau record pour ce site (le précédent était de 206’500 le 11 
novembre 2014). Le vent du sud-ouest qui empêche les grues de reprendre leur 
migration depuis plusieurs jours explique en grande partie ce nombre très élevé.

• Jean-Daniel nous parle de l’exposition du concours photos qui se déroulera le 
samedi 16 novembre ici à la salle Léon-Michaud de 10h00 à 16h00.

• Pierre nous lit le rapport sur son travail et les sorties botaniques, 676 espèces ont été

répertoriées sur la commune d’Yverdon-les-Bains et il nous montre 10 plantes connues
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avec photos et explications.

• Jean-Claude nous informe que la commune a posé des barrières aux Vernes et 
qu’un projet d’une cabane d’observation à l’embouchure du Mujon est à l’étude.

• Françoise Glauser nous propose Monsieur Bernard Genton spécialiste des martinets 
noirs pour une prochaine conférence.

L’assemblée est levée à 21h00 suivie du traditionnel apéritif.

Yverdon-les-Bains, le 16 novembre 2019 Marina Müller
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Estive sur l’Alpe 
entre chiens et loups
Nous, gens de la ville, avons des 
opinions qui vont de la peur du 
méchant loup qui mange les 
grands-mères, à une tolérance 
sans limite pour préserver la na-
ture qui nous reste. Ces deux 
extrêmes exploités pendant la 
votation de cet automne est 
bien éloignée des inquiétudes 
du monde de l’estive.

C’était plus simple sans le loup. 
Maintenant il faut faire avec...
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La montée est rude depuis le 
col de la Croix à travers le 

pâturage. Puis, dans la forêt 
le sentier me laisse reprendre 
mon souffle. Au loin j’entends le 
tintement de leurs clochettes, 
les bêlements qui sourdent des 
sapins accrochés à la pente 
trahissent la présence du 
troupeau. Dans le pâturage de 
Plan de Châtillon sur les hauts 
de Taveyanne, le troupeau de 
Peppone compte 450 moutons 
et quelques chèvres.

Je suis accueilli par deux patous 
et j’entends d’autres chiens de 
protection aboyer. J’explique 
aux magnifiques chiens de 
montagne des Pyrénées que 
je suis invité par ma fille et les 
sentinelles m’ouvrent le chemin 
au milieu du troupeau. Étonnant, 
je pensais qu’ils chercheraient à 
me tenir à distance. Mais mon 
comportement ne les alerte pas. 
Je ne suis pas un de ces touristes 
agressifs.  Il y en a d’assez 
stupides pour porter plainte 
contre ce chien indispensable 
à la protection des troupeaux. 

D’autres foncent avec leur vélo 
entre les moutons. D’autres 
cherchent la bagarre en 
brandissant un bâton. Pauvres 
bergers, ils doivent faire avec les 
touristes  le jour et les loups la nuit.

Mélanie m’accueille devant 
sa cabane héliportée pour la 
saison. Ma fille, son mari et ses 
deux chiens veillent l’été sur le 
troupeau. Ils accompagnent un 
jeune berger, peu expérimenté. 
Ils ont fort à faire à surveiller ce 
troupeau qui s’aventure sur 
les contreforts du massif des 
Diablerets. Le soir, par protection, 
il faut réunir toutes les brebis, 
agnelles, agneaux et petites 
chèvres réfractaires aux ordres 
des chiens. Tous sont parqués 
derrière la clôture électrique, les 
cinq patous compris, pour la nuit.

Le loup présent dans la région, 
passera-t-il cette nuit ? Ou le 
lynx ? Mélanie me raconte que 
l’éleveur Jean-Pierre Vittoni dit 
Peppone ne s’affiche pas comme 
un féroce opposant au retour 
du canidé tant controversé. La 
nuit précédente, les patous ont 
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beaucoup aboyé. Et, il y a deux 
nuits, ce sont les patous de Justine 
au-dessus du lac Lioson qui ont 
fait du raffut. Le matin la bergère 
cherchait désespérément une 
de ses jolies chèvres. Lorsque 
l’on est confronté à la vie de 
berger, le loup n’est plus si 
sympathique. Pourtant c’est 
les gens des villes qui décident 
de leur avenir en votant sur 
des critères sentimentaux. Les 
bergers aimeraient que l’on 
respecte leurs troupeaux en les 
contournant, en ne fonçant pas 
dessus à vélo et avec des chiens 
en liberté. Leurs patous sont 
absolument indispensables, alors 
respectons ces beaux chiens. Ils 
font juste leur boulot: défendre 
le troupeau… Pourtant, la 
cohabitation est possible, si tout 
le monde y met un peu du sien.

Je suis retourné sur l’alpage 
pour photographier les patous 
et brebis. Voir travailler Lizzye et 
June, les chiens de travail de 
Mélanie. Partager l’inquiétude 
des bergers, les moments de 
repos assis sur un rocher ou 
grimpant là-haut pour récupérer 
des brebis téméraires, puis en 
fin d’après-midi regroupant le 
troupeau dans le parc de nuit. 
Je me reconvertirais bien berger 
malgré le loup et les touristes 
imbéciles. 

Depuis quelques années, les 
bergers gagnent à nouveau en 
importance du fait des nouveaux 
défis que posent l’amélioration 
de la gestion des pâturages et la 
présence des grands prédateurs. 
Dans le même temps, le manque 
de bergers compétents est 
devenu évident et de ce fait 
également la nécessité d’une 
formation de base.

AGRIDEA organise en 
collaboration avec les écoles 
d’agriculture en français et en 
allemand la «Formation suisse des 
bergères et bergers de moutons». 
Le cours en français est dispensé 
à l’école d’agriculture du Valais 
à Châteauneuf et comprend 
quatre modules théoriques et un 
stage d’été sur l’alpage.
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Selon l’Office fédéral de l’Environnement, depuis 2009, les loups tuent 
entre 150-500 chèvres et moutons par an. En 2018, 360 attaques 
sur 400 ont été commises sur des troupeaux n’ayant strictement 
aucune protection. Les élevages protégés sont nettement moins 
touchés: entre 10 et 30% des attaques annuelles, les loups arrivant 
parfois à contourner les clôtures électriques lorsque celles-ci sont le 
seul moyen de protection utilisé.
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Lizzye & June
Berger Australien et 
Australian Kelpie, les 
chiennes de Mélanie.
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De fait, le patou vit avec les moutons les 99% de son temps. 
On peut dire que le chiot qu’on veut former à la protection 
naît dans les troupeaux. Son apprentissage commence 
là. Et il lui faut une quinzaine de mois d’entraînement, 
au contact des bêtes – mais aussi avec des exercices 
pratiques au cours desquels il est confronté à la présence 
de chiens, de cyclistes – pour être prêt à se soumettre à 
un examen fédéral donné par la centrale de vulgarisation 
agricole Agridea et l’association Chiens de protection des 
troupeaux.
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Les dimanches 15 novembre 2020 et 17 janvier 2021

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.

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 6 décembre, 24 janvier, 14 février 
et 14 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.
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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, 
jumelles et longue-vue si possible, pique-
nique et boissons tirés des sacs

Étangs de Chavornay
Mardi 16 mars  P des étangs 13:00

Réserve de Cheyres
Mardi 17 novembre P Champ-Pittet à 13:00 et retour prévu à 16:00

Embouchure de l’Arnon
Mardi 15 décembre P de la Poissine à 09:00 et retour prévu à 13:00

Promenade Robert Hainard
Mardi 16 février  P du Boulodrome (payant) à 13:00

Champ-Pittet
Mardi 12 janvier P de Champ-Pittet à 13:00

Observation des hivernants lacustres

Observation des hivernants lacustres

Observation des hivernants lacustres

Butor et compagnie

Premiers migrateurs printaniers

Promenade Robert Hainard
Samedi 3 octobre P du Boulodrome (payant) dès 08:00

EuroBirdwatch - journée internationale des oiseaux migrateurs
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Mouette rieuse

Comment imaginer nos lacs sans les 
éclairs blancs des mouettes jouant 

dans les vagues? La clameur de leurs 
railleries et leurs acrobaties aériennes 
égayant la grisaille et la froideur de l’hiver, 
ces oiseaux familiers et faciles à observer 
se sont attiré la sympathie des hommes 
depuis longtemps. Curieuse, polyvalente, 
opportuniste, capable de discernement 
et un brin malicieuse, la mouette rieuse 
s’est remarquablement bien adaptée au 
voisinage de l’homme dont elle sait tirer 
profit, venant jusqu’à frapper aux fenêtres 
dans les grandes villes pour quémander du 
pain.
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Place de pique-nique 
pour visiteurs arctiques

Au cours du voyage qui les mène de l’Arctique et du nord de 
l’Europe jusqu’en Afrique, les limicoles ont besoin d’escales dans 

des prairies et des champs humides. Ces milieux ont cependant été 
largement asséchés en Suisse. Afin de permettre aux migrateurs de 
se reposer.

Ils font à peu près la taille d’un étourneau, mais ils parcourent plusieurs 
milliers de kilomètres au cours de leur migration – c’est un véritable 
tour de force qu’accomplissent les petits échassiers. Au printemps et 
en automne, ils sont des milliers à survoler la Suisse.

Il est vital pour eux de trouver des sites d’escale adéquats offrant 
nourriture et repos. Comme nous, les oiseaux ont besoin de faire des 
pauses lorsqu’ils voyagent – pour se sustenter, se laver et se reposer. 
A fortiori puisque, contrairement à nous, ils effectuent leur périple 
de plusieurs milliers de kilomètres à la seule force de leurs ailes ! La 
majorité des limicoles privilégient, pour se reposer, les plans d’eau peu 
profonds et un sol humide et meuble, qu’ils sondent à la recherche 
d’insectes et de vers. Ces sites d’escale sont toutefois devenus rares 
en Suisse, où le cours des fleuves a été rectifié, les biotopes humides 
ont été drainés, les lacs régulés et les sols humides asséchés pour 
l’agriculture.

Pour y remédier, 5 hectares de champs sont temporairement 
inondés à Yverdon d’août à octobre. La Ville, les agriculteurs et les 
ornithologues travaillent main dans la main depuis 2015 pour accueillir 
dignement les limicoles en migration en mettant à leur disposition 
un site d’escale adéquat. Ce projet est soutenu notamment par la 
Station ornithologique de Sempach, « Nos Oiseaux », l’association CH 
Club 300, la Fondation Montagu, la Ville d’Yverdon-les-Bains, l’Etat 
de Vaud et la Confédération.

« La surface temporairement inondée est le site d’escale préféré 
des limicoles en Suisse ! » se réjouit Pierre Iseli de l’association Escales 
Limicoles-Agriculture et co-initiateur du projet. Depuis début août, 
jusqu’à 120 petits échassiers de 20 espèces séjournent ici chaque 
jour, dont quelques raretés comme le bécasseau cocorli. Ce limicole 
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fait halte à Yverdon entre sa zone de nidification dans l’Arctique 
russe et ses quartiers d’hiver tropicaux d’Afrique de l’Ouest, à 4000 
kilomètres de là.

Outre les comptages d’oiseaux, des études sont également 
menées quant aux conséquences sur les sols. Le projet est toutefois 
encore trop récent pour que l’on puisse constater une éventuelle 
amélioration de la fertilité des sols due à l’inondation temporaire. 
Cela constituerait un effet secondaire bienvenu de ce projet dont 
tout le monde profiterait alors – les agriculteurs d’Yverdon et les 
migrateurs de l’Arctique. 

Sylvain Antoniazza
Vogelwarte.ch
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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 19 novembre à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Eric Veillon et Anne Burgener

Quelques aspects 
de la biologie des requins 

Souvenirs de quelques 800 plongées en mers tropicales et d’une 
vingtaine d’espèces de requins.

L’injuste réputation qu’ils doivent plus au cinéma qu’à la réalité 
n’est pas méritée. D’une beauté saisissante, d’une nage souple et 
fascinante, ils sont en danger.
Des poissons avec placenta? Voilà qui semble contredire les cours 
de sciences naturelles...

Conférence proposée par deux biologistes retraités passionnés du 
vivant, après 37 ans d’enseignement dans l’Établissement Secondaire 
Léon-Michaud d’Yverdon-les-Bains.

Mercredi 13 janvier à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Peindre en musique, voilà une soirée qui s’annonce agréable! Il 
est vrai que je peins souvent dehors, au coeur de la nature. Les 

sons y sont nombreux, parfois délicats et subtils, parfois insistants ou 
violents tel le vent sur la marge d’un glacier. Mais ce soir, ce sera 
bien au chaud que mes couleurs se mélangeront. Au gré des notes, 
des accords et des rythmes que mes collègues musiciens nous 
délivreront. L’image qui émergera en une bonne quarantaine de 
minutes, je n’en ai encore pas la moindre idée, mais forcément, elle 
sera teintée de cette atmosphère unique et originale. Je me réjouis 
beaucoup. 

Laurent Willenegger, wildsideproductions.ch
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Laurent Willenegger
Christian Delafontaine
Hans-Christian Sarnau
Denitsa Kazakova

Peinture en musique 
 

Réunis pour la première fois en Trio, Denitsa Kazakova violoniste, 
Hans-Christian Sarnau altiste et Christian Delafontaine flutiste, tous 

trois de la région, s’associent au COSNY ainsi qu’à Laurent Willenegger 
peintre, pour présenter une performance artistique associant leurs 
talents dans un programme musique et peinture.

Jeudi 21 janvier à 20 heures
Aula Magna, Château d’Yverdon

De Max Reger, Trio en sol majeur opus 141a. composé 
en 1915

Vivace - Larghetto - Presto

Ce trio s’inscrit dans l’esprit de Mozart. C’est en effet une oeuvre 
joyeuse. Reger a dit à son éditeur: «Vous trouverez ci-joint quelque chose 
d’extrêmement léger, de très simple et très mélodieux... susceptible de faire 
taire tous ces ignorants qui ne cessent de prétendre que je sais seulement 
écrire de façon compliquée...»

De L v. Beethoven, Trio op 25 en ré Majeur

Allegro - Menuet - Allegro molto - Andante con Variazioni - Allegro scherzan-
do e vivace - Adagio - Allegro vivace e disinvolto

Cette oeuvre pourrait paraître mineure mais c’est sans compter sur le 
caractère charmant, joyeux et lumineux de la composition qui, grâce à la 
combinaison des trois instruments, donnera certainement aux auditeurs, le 
reflet d’un Beethoven tourné vers la gaité et la joie.
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Conférence-projection de Blaise Mulhauser

Les savanes africaines 
 

Le directeur du Jardin Botanique de Neuchâtel nous parlera des  
diverses savanes africaines, bien différentes du cliché habituel 

d’une vaste étendue herbeuse parcourue par des tribus d’herbivores. 
Modelées par le feu et de rares pluies, elles offrent des mondes 
changeants, façonnés aussi bien par les éléphants que les termites, 
sans oublier l’œuvre des humains

Mercredi 27 janvier à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Dr Jason Grant

L’esprit naturaliste: des gentianes 
tropicales et fougères arctiques aux 

botanistes neuchâtelois du 18ème siècle 

Dans cette présentation, Dr Jason Grant nous parlera de certains 
de ses intérêts de recherche en botanique. Il approfondira la 

famille de la gentiane qui est emblématique de la Suisse mais qu’il a 
surtout étudiée dans les régions montagneuses d’Amérique du Sud. 
Il nous expliquera également les recherches de ses étudiants et de 
lui-même sur les fougères du genre Botrychium qui se rencontrent 
généralement dans l’hémisphère nord, où il les a trouvées pour la 
première fois dans son Alaska natal, et qu’il a ensuite étudiées en 
Suisse. Enfin, en tant que conservateur de l’herbier, il nous parlera de 
plusieurs naturalistes de la région neuchâteloise du 18e siècle qui ont 
joué un rôle important dans la découverte de nouvelles espèces de 
plantes et de champignons suisses.

Mercredi 10 février à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Olivier Jean-Petit-Matille

Rencontre 
avec la faune et la flore de chez nous 

Olivier Jean-Petit-Matile, enseignant en sciences, retraité depuis 
quelques années et toujours passionné de photographie 

naturaliste, a sélectionné une série de diapositives numériques 
dédiées aux espèces les plus représentatives de notre faune et de 
notre flore locale. Des oiseaux, des mammifères, des insectes ou des 
fleurs rencontrés au cours d’innombrables sorties dans le terrain font 
l’objet de ce diaporama à une condition qui est celle de paraître 
sous un éclairage favorable et d’éviter les dérangements.

Mercredi 24 février à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Pascal Engler

La Venoge

Pascal Engler vous invite à un petit voyage à travers le canton de 
Vaud en suivant la rivière Venoge. Depuis la source de la rivière 

au pied du Jura, au village de l’Isle jusqu’à son embouchure dans 
le Léman, vers Préverenges, nous suivrons son cours en passant par 
les villages du pied du Jura, la rencontre avec le Veyron à la Tine de 
Conflens, puis vers Cossonay et dans la basse vallée de la Venoge.

Tout le long de cette promenade, nous verrons les oiseaux et 
mammifères qui habitent la vallée de la Venoge.

Mercredi 10 mars à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Conférence-projection de Bernard Genton

Martinets, 
entre falaises, ciel … et géolocalisateurs

Des sites paléolithiques aux puces électroniques, nous évoquerons 
par l’image tout ce qui a pu rapprocher l’Homme du martinet, 

sans que jamais ce dernier ne se départisse de son insaisissable, 
fascinante et aérienne liberté.
Les trois espèces suisses et leurs habitats au travers du temps / Colonies 
mythiques du Paléarctique occidental / Le martinet noir, le béton, la 
tuile et l’Euro / Quelques colonies prospères de la région / Colonisation 
de la pierre et de la tuile par les jeunes martinets : un apprivoisement 
problématique qui dure deux à trois ans, entre fascination et terreur 
/ Adopter, partager, défendre sa cavité dans la colonie : stratégies 
et comportements complexes, querelles de générations / Les rondes 
sonores : enjeux. /  Fidélité au site de naissance : situation floue ? 
état de ma recherche en cours, baguage couleur et contrôles 
photographiques / A l’âge de 42 jours, entre faim, excitation et 
appréhension : quitter définitivement (!) le substrat solide pour 700 
jours (ou rarement 330 j.) / Migrations, découvertes récentes / Pierres 
et béton du 21e siècle aux structures «dangereusement» parfaites : 
perspectives d’avenir problématiques.

Mercredi 24 mars à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon
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Sultane, premier bisonneau d’Europe né 
en semi-liberté en Suisse

La nouvelle était attendue depuis quelques semaines. Une des quatre  
femelles de la cellule de conservation de l’espèce était portante à son  

arrivée en novembre. Elle a mis bas lundi.

C’est une double première. La forêt de Suchy, où a été installée en  
novembre une cellule de conservation du bison d’Europe, a vu la  naissance 
de Sultane, lundi en début d’après-midi. Une première  pour le site, mais 
tout simplement aussi une première en Suisse, au  sein d’une harde en semi-
liberté.

À n’en pas douter, l’Association  Bison d’Europe de la forêt de Suchy (ABEFS) 
marquera aussi nettement  dans son calendrier cette date du 15 juin 2020 
que celle du 7 novembre  2019, jour où elle pouvait accueillir après treize 
longues années de  patience ses cinq premiers bovidés arrivés tout droit de 
Pologne. 

Femelle portante à son arrivée

Sultane est le rejeton de Poziomka II, la femelle dominante de la harde 
nord-vaudoise. Mais pas celui de Posel,  l’unique mâle du petit troupeau. 
Peu de temps après l’arrivée des  bovidés, l’ABEFS a en effet eu l’agréable 
surprise de constater que  cette femelle âgée de 4 ans était portante depuis 
quelques semaines.  Soit avant qu’elle ne soit en contact avec Posel.

Le nom  donné au bisonneau femelle – joli bébé d’une petite trentaine de 
kilos –  ne doit pas tout au hasard. Selon les directives de l’EBSG (le Groupe  de 
préservation du bison d’Europe basé à Varsovie qui gère le suivi  génétique 
de ces animaux), les deux premières lettres du prénom du  nouveau-né 
doivent être les mêmes que celle de son lieu de naissance.  L’honneur de 
trouver une suite à ce «Su» initial est revenu à la Régie  immobilière Braun 
de Lausanne, soutien de longue date du projet de  cellule de conservation.

Selon la formule consacrée, la mère et sa  petite se portent bien. Ceux 
qui voudraient s’en assurer sont les  bienvenus sur place à Suchy, annonce 
l’ABEFS. Double condition  toutefois: faire preuve de patience et rester 
silencieux, car la harde  protège jalousement Sultane.
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La petite flore des vieux murs 
dans les localités 
Même si dans les agglomérations 
les vieux murs disparaissent peu 
à peu pour laisser place à de 
nouvelles constructions, il en 
reste généralement assez pour 
observer l’apparition et l’évolution 
d’une petite flore intéressante 
par sa capacité à s’adapter à un 
environnement assez hostile.  
Voici en résumé les principaux 
colonisateurs  des vieux murs urbains 
tels que l’on peut les observer dans 
notre notre régions.

La Cimbalaire des murs
Populairement connue sous le nom 
de Ruine-de-Rome, cette gracieuse 
plante est bien présente presque sur 
tous les vieux murs, où, pour survivre 
et prospérer, elle fait preuve d’un 
instinct quasi maternel. En effet, 
après avoir bien exposé ses fleurs 
au soleil, elle va, après fécondation, 
faire pivoter ses pédoncules floraux 
dans la direction opposée, à la 
recherche d’un endroit plus sombre 
et  humide pour y déposer ses 
fruits (capsules) afin de favoriser la 
germination de ses graines.

Les Lichens
Mais bien avant la Cimbalaire, la 
colonisation des murs est l’oeuvre 
des Lichens. En effet, cet étonnant 
organisme,  issu de l’association  
d’une Algue et d’un Champignon, 
toujours présent sur terre depuis 
près de 400 millions d’années, a su 
s’adapter aux milieux les plus divers 
et les plus hostiles en créant une 
multitude de formes. Ainsi, sur les 
murs, malgré une croissance très 
lente de 0,1 à 1 mm par année, les 
Lichens crustacés ont bien prospéré 
tout en générant par décomposition
suffisamment de matière organique 
pour permettre l’implantation des 
premières mousses.
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Les Mousses
Certainement  issues de la 
transformation d’Algues adaptées 
à la vie aérienne, les Mousses 
sont apparues à la surface de la 
terre il y a environ 440’000 millions  
d’années. Principal groupe des 
Bryophytes, un ensemble de plantes 
qui ne possèdent pas de système 
vasculaire, les Mousses (environ  
800 espèces en Suisse), bien que 
privilégiant  les endroits plus ou moins 
humides, ont malgré tout  colonisé  
des milieux plus secs, comme les murs. 
Formant alors des petits coussinets, 
elles peuvent  ainsi emmagasiner  
suffisamment d’humidité pour 
supporter des sécheresses même 
assez  prolongées. Puis, à leur tour,  
elles contribuent efficacement à la 
colonisation des murs par un nouvel 
apport d’humus, primordial pour les 
végétaux plus évolués tels  Fougères, 
Phanérogames (plantes à fleurs) et 
même parfois un petit conifère (If, 
Sapin blanc).

Les Fougères
Dotées d’un appareil vasculaire et 

de tissus de soutien, les Fougères  se  
sont  rapidement développées pour 
atteindre leur période de grande 
expansion au Carbonifère (de -360 
à -300 millions d’années environ),  les 
espèces arborescentes  dépassant 
alors 20 m de haut. Actuellement, la 
Fougère impériale ou Fougère aigle, 
la plus grande de Suisse, atteint 
au maximum 3 m. Mais, dans les 
agglomérations, ce sont presque 
exclusivement  2 petites espèces du 
genre Asplénium, la Rue-de-muraille 
et la Capillaire rouge et ses 3 sous- 
espèces, qui peuplent les murs, 
avec, plus rarement, le Cystoptéris 
fragile et de jeunes Fougères mâles.

Les Phanérogames
Parmi les Phanérogames 
qui peuplent nos murs (voir 
« Observations régionales » à la 
page suivante), ce sont sans doute 
quelques Orpins qui sont le mieux 
équipés pour  subir sans dommage 
les périodes de sécheresse après  
la rapide évaporation des eaux 
de pluie. En effet, ils accumulent 
l’eau dans leurs feuilles charnues 
qui deviennent ainsi des tonnelets 
de survie. Les Orpins (Sedum), ainsi                                    
que que les Joubarbes, font partie 
de la Famille des Crassulacées (du 
latin crassus=épais).

Henri Ceppi
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Yverdon
                                                                           
château, tour des Juifs (rue Pestalozzi)
Ruine-de-Rome (Cymbalaria muralis)
Orpin à feuilles épaisses (Sedum dasy-
phyllum)
château, tour des Gardes (côté Plaine)
Epervière des orties (Hieracium urtica-
cum), (v/Cosny Info 56/2009)
Erine des Alpes (Erinus alpinus)
château, tour des Gardes  (côté esca-
lier)
Capillaire rouge (Asplenium tricho-
manes ssp.trichomanes)
Fougère mâle (Dryopteris filix-mas)
rue du Four 27
Corydale jaune (Corydalis lutea)         
Thièle, rive gauche (centre Coop)
Corydale jaune pâle (Corydalis ochro-
leuca)
rue Roger-de-Guimps (entre rues 
Four-Jordils)
Orpin blanc (Sedum album)
Orpin âcre (Sedum acre)
Rue-de-Muraille (Asplenium ruta mura-
ria)
rue des Jordils 16 (intérieur)
Capillaire rouge (Asplenium tricho-
manes ssp.quadrivalens)
cimetière (entrée rue des Philosophes)
Chélidoine (Chelidonium majus)
If (Taxus baccata)
quai de l’Ancienne Douane 
(Services industriels)
Diplotaxis des murailles (Diplo-
taxis muralis)
Clendy-Dessous (propriété 
Pestalozzi)
Aubriétia à delta (Aubrieta 
deltoidea) 
 
    
 

Grandson

château (mur côté Jura)
Giroflée (Erysimum cheiri)
Mélique ciliée (Melica ciliata)
ch. du Château (à droite)
Capillaire rouge (Asplenium tricho-
manes ssp.hastatum)
ch.du Lac 19-21 (côté lac)
Capillaire rouge (Asplenium tricho-
manes ssp.quadrivalens)
ch. du Lac (arcade château/CFF)
Giroflée  (Erysimum cheiri)
ch. du Lac (dernier passage sous-voies 
avant la gare)
Capillaire rouge (Asplenium tricho-
manes ssp.pachyrachis)
ch. du Mont 7 (Les Tuileries)
Erine des Alpes (Erinus alpinus)
    
 

Orbe 

Urba intra-muros, 
voir Cosny Info 67/2014

Observations régionales des vieux murs
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site: 

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

C
er

cl
e

 O
rn

ith
ol

og

ique et de Sciences N
a

ture
lle

s d’Yverdon-les-Bains

Conception, rédaction, édition et impression:
  Jean-Daniel Borgeaud
  
Rédaction: cosnyinfo@cosny.ch

Crédit photographique:
  Les images sont de: 
page 1, 34  © Laurent Willenegger www.wildsideproductions.ch 
pages 2 à 4, 10 à 21, 26, 29, 36, 39 © Jean-Daniel Borgeaud  tempsdepause.ch
pages 9, 51 © Alain Spaeth
pages 22, 24 © Natalie Philo et Luc 
page 31 © Frédéric Rapin www.nature-en-fete.ch
page 33 © Eric Veillon
page 41 © Remy Duding
page 43 @ Pascal Engler
page 45 © Bernard Genton

Le Cosny est la première section locale 
de BirdLife en Suisse romande.
Ensemble, nous sommes plus forts  
pour défendre la nature !


