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EDITORIAL 

En ces temps de guerres, de génocides, de famines 
et de catastrophes naturelles, nos préoccupations 
personnelles pour la protection d’une espèce 
végétale ou animale ou pour la sauvegarde d’un 
biotope peuvent paraître bien égoïstes et futiles: 
égoïstes, en face de tant de violations des droits 
de l’homme et de toutes les souffrances qui en 
résultent, futiles, en comparaison de la destruction 
massive des forêts tropicales, du massacre inutile 
de nombreux animaux ou encore d’une pollution 
toujours plus envahissante. 

Alors, notre intérêt et même parfois notre amour 
pour la nature qui nous entoure ne sont-ils 
finalement que des oeillères qui nous empêchent de 
voir la réalité en face ou des utopies justes 
bonnes à figurer au programme des festivités du 
700e anniversaire de la Confédération ou dans une 
vitrine de la Maison d’Ailleurs? 

A chacun son opinion. 

Il faut cependant se garder de toute conclusion hâtive 
et définitive, car l’observation de la nature, dont 
la parfaite et harmonieuse organisation contraste 
singulièrement avec les actions désordonnées et 
destructrices des hommes, peut au contraire nous 
faire prendre davantage conscience des vicissitudes 
de l’humanité et de son environnement et nous 
encourager à leur apporter réconfort et soutien, 
dans la mesure de nos moyens et convictions. 

Aussi, pas de fausse honte ni de vains scrupules 
et poursuivons sereinement nos efforts pour une 
meilleure connaissance et une protection toujours 
plus efficace de notre nature régionale. 

Bonne lecture à tous. 

Henri CEPPI

Le PHRAGMITE mai 1991

Page de couverture: l’Euphorbe des hêtraies (euphorbia amygdaloides)



«La nature ne doit pas uniquement être préservée 
parce qu’elle est la meilleure sauvegarde de 

l’humanité, mais parce qu’elle est belle»

Jean Dorst, Avant que nature ne meure, 1965
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Hommage à Henri Ceppi

Henri Ceppi fut un botaniste d’exception, aux qualités reconnues même 
par des biologistes confirmés. A ces qualités de terrain,  de connaissance 
de la systématique et de l’anatomie des plantes acquises en autodidacte 
s’ajoutait une très grande empathie envers toutes les personnes qu’il 
fréquentait, du novice au docteur en biologie, tout comme toutes ses 
connaissances de la ville d’Yverdon. Président ou membre assesseur de 
nombreuses sociétés, Henri Ceppi a su se faire des amis de tous horizons.

Le Cercle Vaudois de Botanique, tout comme le COSNY, ont longtemps 
bénéficié de ses qualités de guide de terrain et de ses vastes connaissances 
de la flore vaudoise. À l’intention des membres de ces sociétés, il a aussi 
animé d’innombrables conférences et projections et conçu des fiches 
récapitulatives très appréciées des participants aux excursions.

Henri Ceppi, en compagnie notamment de nos membres disparus René 
Payot, Emile Sermet, René Jaccard, s’est investi dans la protection de la 
flore régionale, et en particulier des nombreuses espèces d’orchidées 
présentes dans le Nord Vaudois : création et entretien de réserves, contacts 
avec le voyer des routes pour introduire un calendrier d’entretien des talus à 
orchidées et éviter le brûlage des talus, fréquent il y a quelques décennies.

Henri s’est mis au service du COSNY dès le début, puisqu’il en a été membre 
fondateur en 1968; membre de la société pendant plus de 50 ans, il en a 
été le président de 1990 à 1994, ainsi que membre assesseur du comité 
durant plus de 25 ans.

Organisateur né, le «Phragmite» constitue l’une de ses plus belles réalisations. 
Ce périodique du COSNY paru durant une très longue période présentait 
une grande variété d’articles sur la nature régionale écrits uniquement par 
des naturalistes ou des biologistes locaux. Grâce à sa fonction de cadre 
dans un établissement bancaire yverdonnois, Henri a pu profiter dans son 
temps libre des moyens d’impression mis à sa disposition par son employeur 
pour réaliser toutes les communications nécessaires à la vie du COSNY.

À l’âge de la retraite, des participants à des activités nature de tous âges ont 
pu profiter de son savoir et son goût pour le partage de ses connaissances 
botaniques : des enfants du Passeport Vacances aux pensionnaires d’EMS 
en passant par les membres retraités du COSNY.

Ayant eu la chance de fréquenter ce botaniste et homme d’exception 
durant de longues années, il a été pour moi l’ami qui m’a accompagné 
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dans mes premiers pas de président, donnant aussi régulièrement des 
conseils écoutés de chaque membre du comité.

Le grand âge et les ennuis de santé l’ont conduit à se tenir au courant des 
informations botaniques par le biais d’Internet, à la découverte de la flore, 
du canton de Vaud aux Antipodes. 

Adieu, Henri !

Jean-Luc Gauchat
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Henri Ceppi 
toujours parmi nous 
sur le site du Cosny ! 

Notre maître et ami Henri Ceppi sera toujours là pour partager avec nous 
son amour et ses connaissances de la flore du Jura-Nord vaudois. En effet, 
tous les articles botaniques qu’il a soigneusement rédigés au long de sa 
vie, et qu’il distribuait au cours des innombrables sorties botaniques qu’il 
a conduites, tous ces articles sont maintenant consultables sur le site du 
Cosny. 

Il suffit de vous rendre sur le site cosny.ch, puis de passer votre souris 
successivement sur :

 1. Cosny info, puis

 2. Groupe botanique, puis cliquer sur

 3. Les articles botaniques de Henri Ceppi.

Vous obtiendrez alors une table des matières rassemblant les titres des 94 
articles botaniques de Henri Ceppi. Un clic sur l’un des titres ouvrira alors 
l’article choisi. Ces écrits vous rappelleront où Henri s’est promené, où il nous 
a parfois emmenés, à la poursuite de fleurs, buissons ou arbres.

Les articles de Henri Ceppi passent en revue un peu plus d’un millier de 
plantes, et sont pratiquement tous illustrés de dessins facilitant l’appréciation 
des caractéristiques particulières de chaque plante. 

S’il y a parmi vous des membres du Cosny qui n’ont pas connu Henri Ceppi, 
rendez-vous sur le site du Cosny, et lisez l’avant-propos qui se trouve en tête 
de la liste de ses articles botaniques. Vous saurez alors un peu mieux qui 
était celui qui, si longtemps, nous a fait mieux connaître la grande richesse 
floristique de notre coin de pays.

De même, n’oubliez pas de consulter la liste des sorties botaniques 2021 du 
Cosny, il y en aura six échelonnées d’avril à septembre, qui auront toutes 
pour cadre les lieux botaniques préférés de Henri Ceppi !

Le Cosny remercie Caroline Kohler, Pierre Steiner, Pierre Hunkeler et Jean-
Daniel Borgeaud pour la parfaite mise en ligne sur cosny.ch, ainsi que les 
enfants de Henri Ceppi, François et Marie-Thérèse, pour la mise à disposition 
des articles de leur père en vue de leur publication sur le site du Cosny.
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Ail des ours
Allium ursinum



Dans la Nature les relations multiples entre les organismes, les espèces 
et leurs écosystèmes empêchent des ruptures brutales qui pourraient 

nuire à la communauté du vivant. C’est par une fissure dans ce système 
cohérent mis à mal par la prolifération humaine, la surexploitation des 
ressources naturelles, la destruction des écosystèmes, l’élevage intensif, 
le commerce d’animaux sauvages et les pollutions, qu’un virus comme 
le Covid 19 a pu se développer hors de tout contrôle et se répandre 
rapidement sur la Planète entière. L’effondrement de la biodiversité, 
les atteintes aux écosystèmes et les changements climatiques nous 
promettent encore bien d’autres surprises de ce genre et je crains qu’à 
la sortie de la pandémie nous nous précipitions pour recréer le monde 
d’avant, celui de la croissance et de la compétition, du pillage des 
ressources et des déchets, sans égard pour la Nature qui constitue le seul 
vrai rempart contre une nouvelle épidémie.

Seule une vaste et puissante Nature libre et sauvage peut maîtriser 
les épidémies et maintenir un environnement favorable à la vie et à 
l’humanité.

Le ralentissement de la vie économique pendant la pandémie a permis 
à beaucoup d’entre nous de prendre le temps de porter attention 
à la Nature et de renouer avec elle une complicité depuis longtemps 
négligée. La rencontre d’un arbre, une balade au bord d’une rivière, 
l’immersion dans une forêt ou l’admiration d’un paysage campagnard 
nous ont montré combien la Nature nous fait du bien, nous émerveille, 
nous calme et nous rassure. Ces belles rencontres montrent le chemin 
d’une réactivation de la plénitude de notre contact avec la Nature 
en redéployant nos connexions physiques, rationnelles, émotionnelles, 
artistiques, intuitives et spirituelles avec elle. Puissent les joies de nos 
retrouvailles avec la Nature fonder un nouvel élan du peuple suisse pour la 
sauvegarde de ses forêts, de ses paysages et de ses écosystèmes sauvages 
comme il l’a fait en approuvant en 1987 l’initiative de Rothenthurm  pour 
la protection des marais, en 2012 l’initiative de Franz Weber « pour en finir 
avec les constructions envahissantes de résidences secondaires» et tout 
récemment en refusant la révision de la loi sur la chasse qui aurait fragilisé 
des espèces sauvages emblématiques !

Puisque les autorités politiques ont été capables de prendre des mesures 
exceptionnelles contre un virus de passage, il est temps qu’elles se 
montrent aussi déterminées contre des dangers écologiques bien plus 
graves et qu’elles s’engagent pour une protection efficace de la Nature. 

Philippe Roch

www.pirassay.ch - (Journal Franz Weber no 134, décembre 2020)
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Pie-grièche écorcheur
et, empalé sur son lardoir, un 
petit hanneton de la Saint-Jean.
dessin E. Sermet, 11 juin 1967
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«Il n’est à notre époque, qu’une tâche sensée: 
trouver un système économique assurant la 
prospérité des individus sans expansion du système»

Robert Hainard, Expansion et nature, 1972



Le combat des zadistes du Mormont est le com-
bat pour le futur de l’humanité, pour que la vie 
survive et que le climat reste supportable. Ces 
jeunes en prennent courageusement sur eux une 
lourde part parce qu’ils se sentent les premiers 
concernés. Comme nous tous, ils savent que ce 
combat ne peut se gagner que tous ensemble, 
avec vous, avec moi, avec toute la société d’ici 
et d’ailleurs. Moi, je les vois comme des éclaireurs 
qui explorent le chemin que nous avons tous à 
suivre. Pour moi, ils sont des héros que j’admire.

Jacques Dubochet
Prix Nobel
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Comité du Cosny
Président-e à repourvoir lors de l’AG en novembre

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

Sorties botaniques
   Pierre Steiner  
   078 900 49 29  pierre.steiner@cosny.ch

Adresse du Cosny
   Rue de la Villette 6, 1400 Yverdon-les-Bains
   www.cosny.ch  info@cosny.ch
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Cotisation 

Cosny & BirdLife 2021

Pour les membres individuels ou couple: 
36.- Fr.

Cotisation offerte aux membres juniors < 
18 ans 

Cotisations à virer sur le CCP 10-18729-9 

IBAN CH31 0900 0000 1001 8729 9

Egalement possible: payement par Twint

Les versements par BVR (bulletin orange)  
ne sont plus utilisés. Merci de modifier votre 
ordre permanent. 

Merci de signaler par écrit votre éventuelle 
démission. 

Recommandation
Afin d’éviter les deux francs de frais occasionnés par les payements 
effectués aux guichets de la Poste, nous prions les membres de payer leurs 
cotisations, si possible, par virement. 

Cosny, section locale de BirdLife Suisse

www.cosny.ch
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«Le monde est en réalité un organisme vivant, dont chaque membre 
participe à la plénitude de l’ensemble. L’origine, la cohésion et la 
finalité de cet ensemble nous dépassent. Mais lorsqu’on a compris que 
chaque pièce du puzzle de l’univers est une expression momentanée 
et particulière du même Esprit, alors l’étranger devient familier, l’ennemi 
devient ami, le gêneur devient enrichissement, l’animal devient frère, la 
plante devient soeur, et les ressources à exploiter deviennent des richesses 
à respecter et à ménager.

En cela la spiritualité est au coeur de l’écologie. Sans la spiritualité, 
l’écologie n’est qu’un subtil instrument pour enjoliver, faire accepter, 
justifier ou au mieux retarder quelque peu la mise à sac de la planète.»

Philippe Roch , dans «Un monde de différences», 1990
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Comptes de profits et pertes comparés

Période du 1er octobre au 30 septembre 2020/19 2018/19

PRODUITS
    Cotisations & Dons 9’554.84 11’287.00

    Recette de conférences 1’476.00 513.30

    Intérêts bancaires 0.00 300

    Ventes matériel et fabrications de nichoirs 1’230.00

Total des produits 12’260.84 12’100.30

CHARGES
   Frais administratifs 359.40 776.96

   Frais de Comité 700.00 400.00

   Cotisations 3’428.00 3’286.00

   Dons 500.00 0.00

   Frais de conférences 2’075.50 2’180.97

   Frais 50ème 0.00 470.58

   Frais Cosny Info 2’831.80 2 321.15

   Frais manifestations 1’127.90 1’081.70

   Assurances 63.30 74.50

   Achats matériel
   Achat calendriers

1203.50
0.00

620.00
577.50

   Frais financiers (PostFinance) 148.70 167.74

Total des charges 12’508.10 11’957.10

Perte/bénéfice net(te) de l’exercice -247.26 143.20
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Bilans comparés aux 30 sept. 2020 et 2019

30.09.20 30.09.19

ACTIF
Actif circulant

    Caisse Secrétariat 0.00 0.00

    PostFinance 10-18729-9 9874.27 8886.94

    PostFinance 17-214608-6 5909.85 7909.85

    Actifs transitoires 204.50 0.00

Total de l’actif circulant 15’988.62 16’796.79

TOTAL DE L’ACTIF 15’988.62 16’796.79

PASSIF
Fonds étrangers

    Créanciers 0.00 0.00

    Passifs transitoires
    Course Lac du Der

3’490.00
0.00

3’156.00
894.91

Total fonds étrangers 3’490.00 4’050.91

Fonds propres

    Fonds protection de la nature 500.00 500.00

    Capital au 1er octobre 12’245.88 12’102.68

    Perte/Bénéfice de l’exercice -247.26 143.20

Total des fonds propres 12’498.62 12’745.88

TOTAL DU PASSIF 15’988.62 16’796.79
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Le 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 agendas joints. Venez avec nous 
vous êtes les bienvenus !
Actuellement le Cosny compte 270 membres individuels et famille.

Nouveaux membres:
Dany Marendaz, Anick Courtois & Kim Thévenoz, Fabienne Bravo, Odile 
Wuarchoz, Alfons & Marie-Claude Reiter, Christine Humbert, Patricia Hirth, 
Claude & Giulia Polli, Marie-Christine Lièvre, Christian Merbach, Marguerite 
Cevey, Marcelle Dovat, Jacques & Béatrice Bibinet, François & Françoise 
Hayoz, Mathieu Breitenstein.

Décès 
Nous déplorons les décès de Monsieur Henri Ceppi membre fondateur et 
président d’honneur, de Messieurs Gérard Dovat et Marc Smykowski.

Comité
Suite à la démission de Jean-Daniel Borgeaud, président et rédacteur;

Nous avons un urgent besoin d’une ou d’un secrétaire avec connaissance 
en multimédia et des applications WordPress pour gérer le site du Cosny. 

Monsieur Christian Clerc, biologiste botaniste à la Grande Cariçaie, s’est 
proposé pour reprendre la présidence pour les quatre années à venir.

Une association, pour survivre, doit renouveler son comité. Sans votre 
indispensable dévouement, notre action ne peut se maintenir et se 
développer. 

Saison d’hiver 2021-22
Avec un peu d’espoir, nous reprendrons le programme initialement 
prévu pendant cet hiver confiné. Veuillez, s’il vous plaît, conserver ce 
bulletin n° 80 

Les bulletins sont également disponibles au format PDF sur Cosny.ch

Informations
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Recommandations

Les 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 du dimanche, le Cosny vous invite à vous rendre au nou-
veau point de rendez-vous sur le parking de la gare d’Yverdon, avenue de 
la Gare 2, devant l’office du tourisme. 

 L’agenda des sorties est imprimé sur des feuillets séparés. Egalement 
disponible sur Cosny.ch

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.

Les sorties sont ouvertes à tous, membres et non-membres.

Cosny.ch/cosny-info/inscription-sorties/
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EuroBirdwatch

Samedi 2 octobre, de 9:30  à 16 heures

comptage BirdLife avec Jean-Claude Muriset

Promenade Robert Hainard

Les 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.

Sortie champignons avec Jacques Fleury

 Dimanche 17 octobre 2021 à 9h00 au parking de l’Office du Tourisme.

Covoiturage, veuillez vous inscrire svp

Chaussures et habillement appropriés, panier d’osier, pique-nique.

Attendue par tous les amateurs de champignons, cette journée 
traditionnelle se fera, sous la conduite de Monsieur Jacques Fleury. 

Chacun et chacune y trouvera son compte et pourra repartir muni d’un 
panier richement garni ! Pour autant que les conditions météorologiques s’y 
prêtent, bien entendu ! 

Assemblée générale annuelle du Cosny

Jeudi 11 novembre à 19h30 salle Léon-Michaud

le comité vous présentera les projets qui nous tiennent à coeur. Nous vous 
attendons nombreux, pour prendre ensemble notre avenir en main.
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Entretien du bas marais des Fontanettes 

Samedi 17 avril, dès 9 heures

Chaussures et habillement appropriés.

gants, plus sécateur, cisaille, scie ou autres outils similaires.

Cette 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 (Cosny). 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 Mutrux.

Pour gagner les Fontannettes, prendre Mutrux, route du Mont-Aubert, puis la 
Vy du Rocher. S’arrêter au point d’altitude 923 de la carte nationale (source 
du ruisseau) 

 9h00 à la Tannaz sur Mutrux, floraison des 
fritillaires puis intervention forestière un peu plus 
bas;

 11h30-13h30 : apéro offert par la section 
Béroche et pique-nique sorti des sacs ;

 13h45-15h30 à l’ancienne école de Mutrux, 
causeries :

 M. Pierre Alfter, Les Forêts et le 
changement climatique ;

 M. Christoph Junod, La réserve 
particulière du Bois de Seyte (if et néflier).

En cas de pluie, l’apéro et le pique-nique 
auront également lieu à Mutrux.

A Mutrux, parcage autour du garage Renault, 
au sud du village.

Prière de s’équiper de pantoufles pour ne pas 
salir l’ancienne école !
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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.
Masque de protection et désinfectant

20 avril, Champ-Pittet, forêt et marais, oiseaux chanteurs, rdv 07h00 parking 
de Champ-Pittet retour  environ 11h00.

18 mai, Chassagne d’Onnens, la Coudre et forêt du bois de Chênes,oiseaux 
nicheurs, rdv parking de la Chassagne 08h00 retour 14h00, prévoir un 
pique-nique.    

15 juin, Baulmes pied des Rapilles et forêt de Pipechat, oiseaux nicheurs, 
rdv 09h00 gare de Baulmes, retour 15h00, prévoir un pique-nique.

6 juillet, étangs de Chavornay, hérons pourprés et cie, rdv 07h00 parking 
des étangs, retour 11h00.

24 août, Embouchures du Mujon et de la Thièle,migration: le retour, rdv 
07h00 au parking du boulodrome (payant) retour environ 11h00. 

14 septembre, rives de la Thièle renaturée, migration automnale, rdv 08h00 
parking des jardins familiaux, retour 11h00.

19 octobre,Champ-Pittet forêt et marais, butor, panures et compagnie, 
rdv 13h00 parking de Champ-Pittet retour  environ 16h00. 

9 novembre, Embouchures du Mujon et de la Thièle, premiers hivernants,rdv 
08h00 au parking du boulodrome (payant) retour environ 11h00.

14 décembre, Embouchure de l’Arnon et baie de Bonvillars,oiseaux d’eau 
et forestiers, rdv 13h00 au parking de la Poissine.
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Sur les pas de Henri Ceppi, voici six balades botaniques en compagnie 
de Pierre Steiner et Christian Clerc. 

Inscription obligatoire auprès de Pierre Steiner:

078 900 49 29 

pierre.steiner@cosny.ch 

Les samedis avec 
Pierre Steiner & Christian Clerc
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Samedi 17 avril, avec Pierre Steiner, flore urbaine d’Yverdon-les-Bains, rdv 
14h00 Place de la Gare, retour vers 17h00. Nous passerons par les Ateliers CFF, 
traverserons puis longerons la Thièle jusqu’à la Place Bel-Air, puis irons botaniser les 
murs du Château. Etonnant la flore sauvage qu’on peut trouver en ville !

Samedi 22 mai, avec Christian Clerc, flore du Vallon des Vaux, rdv 14h00 
parking sous le viaduc du Vallon des Vaux à Yvonand, retour vers 16h30.  Il faudra 
vous débrouiller pour vous rendre sur le chemin du Vallon des Vaux, mais la petite 
sortie en compagnie du grand botaniste Christian en vaut la peine. Pour bien vous 
préparer, vous pouvez aussi consulter les deux articles de Henri Ceppi sur le Vallon 
des Vaux, ils se trouvent sur le site du Cosny.
  

Samedi 12 juin, avec Pierre Steiner, flore autour de Chamblon, rdz-vs 13h50 
à l’arrêt de bus Chamblon La Meunière, ou bus 611 de 13h44 en gare d’Yverdon, 
retour par bus de 16h44, même arrêt La Meunière. 
La flore du Mont de Chamblon est certainement la plus riche des environs proches 
d’Yverdon-les-Bains. Cela vaudrait même la peine de s’y rendre à chaque mois de 
l’année pour ne rien rater des merveilles qu’on y trouve suivant la saison.

Samedi 17 juillet, avec Christian Clerc, flore de La Chassagne d’Onnens, rdv 
13h30 à l’arrêt de bus de Bonvillars Village, ou départ bus 635 de 13h10 en gare 
d’Yverdon, retour par bus 630 de 15h50 à l’arrêt de la Croisée d’Onnens. 
Nous cheminerons sur un peu plus de 2 km plus ou moins à plat ou en descente, 
à la recherche de la flore fabuleuse de La Chassagne. Suivant les découvertes et 
l’agrément des participants, nous rentrerons peut-être par le bus suivant, il y en a 
toutes les demi-heures.

Samedi 14 août, avec Pierre Steiner, flore du Pied des Rapilles de Baulmes, rdz-
vs gare de Baulmes à 14h02 (train de 13h46 depuis Yverdon), retour de Baulmes-
Gare par le train de 16h24 ou 16h54. 
Nous longerons le pied du Jura et les prairies de Baulmes sur env. 3 km de marche 
facile offrant de belles vues sur la partie nord de notre beau canton et de 
nombreuses observations floristiques.

Samedi 18 septembre, avec Christian Clerc, flore des rives du Lac de 
Neuchâtel, rdv 13h53 arrêt de bus 630 du Repuis de Grandson (dp 13h42 en gare 
d’Yverdon), retour par bus 630 de 16h56 à Grandson-Corcelettes.
Si vous souhaitez mieux connaître la flore lacustre, ce sera l’occasion ou jamais, 
car nous serons guidés pendant trois heures par Christian, qui travaille depuis 30 
ans comme responsable de la flore de la Grande Cariçaie !

Lieu de rendez-vous
Déplacement
Equipement conseillé

Selon indication lors de l’inscription
Transports public, voiture privée, covoiturage
Chaussures et habillement appropriés,...
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Découvrez la nature en compagnie de Jean-Luc Gauchat. Ornithologue 
& passionné de nature, notre président d’honneur nous accompagne 

avec ses précieux conseils et observations.

Inscription obligatoire auprès de Jean-Luc Gauchat:

079 759 13 01 

jean-luc.gauuchat@cosny.ch 

Les dimanches avec 
Jean-Luc Gauchat 
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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

Dimanche 18 avril : Les étangs de Chavornay, rdv 10h00 parking Office du 
Tourisme, pour les cyclistes, avec pique-nique et 13h00, pour un déplacement en 
voiture privée.

Samedi 1er mai : Excursion Cosny & Pro Natura, rdv 9h15 gare de Baulmes.

Dimanche 16 mai : Etang de la Combette, rdv Office du tourisme Yverdon-
les-Bains à 13 heures.

Dimanche 20 juin : Excursion au Mont Tendre, rdv Office du tourisme Yverdon-
les-Bains à 8 heures.

Dimanche 26 septembre : Migration aux Sommêtres, rdv Office du tourisme 
Yverdon-les-Bains à 7:30 heures 
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La photosynthèse pour les nuls
Pierre Steiner

En peu de mots, la photosynthèse, c’est la transformation, par 
les plantes vertes, du gaz carbonique et de l’eau en sucre et en 
oxygène. Cette transformation est mise en oeuvre dans les feuilles 
par la chlorophylle et la lumière.

Il y a donc association indispensable de quatre éléments pour réaliser cette 
opération qui est à l’origine de toute vie sur Terre, qu’elle soit végétale, 
animale ou même humaine. Ces éléments sont :

• L’eau (tirée du sol)
• Le gaz carbonique (tiré de l’air que nous respirons)
• La lumière (tirée du soleil), et
• La chlorophylle (présente dans les feuilles des végétaux)

La photosynthèse a débuté sur Terre avec l’apparition dans les océans d’un 
pigment vert nommé la chlorophylle. Celle-ci a donné naissance à une 
algue unicellulaire vivante, le plancton. C’était il y a quelque trois ou quatre 
milliards d’années. On ne peut observer le plancton qu’au microscope, 
mais il s’est répandu partout. De plus, il sert de nourriture à de nombreux 
animaux marins, y compris à la baleine qui le filtre à travers ses fanons. 
Mais pour l’homme également, le plancton et le règne végétal auquel il 
a donné naissance sont essentiels, car c’est notre seule source d’oxygène 
et d’aliments. Le produit principal de la photosynthèse est un sucre (du 
glucose) nécessaire à la croissance des plantes, et l’oxygène est un de ses 
sous-produits. Nous respirons donc grâce aux plantes, mais nous mangeons 
également grâce à elles, que ce soit des légumes ou de la viande, car sans 
herbe il n’y aurait pas de vaches ni d’entrecôtes.

Ce miracle de la photosynthèse se produit principalement dans les feuilles 
des plantes. Celles-ci ont deux faces semblables, mais qui ont des fonctions 
très différentes : la face supérieure des feuilles capte la lumière, et la face 
inférieure assure les échanges gazeux. Et à l’intérieur de la feuille se produit 
la photosynthèse, c’est-à-dire la production de sucre et d’oxygène. Il s’agit 
d’une opération chimique complexe, que l’homme ne parvient pas à imiter, 
mais dont on connaît la formule chimique :
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6 CO2 + 6 H2O = C6H12O6 + 6 O2

soit :
6 molécules de gaz carbonique + 6 molécules d’eau

qui deviendront
1 molécule de sucre + 6 molécules d’oxygène

La feuille est remarquablement conçue pour opérer la photosynthèse. 
Sa face supérieure est constituée de milliers de cellules photoélectriques 
captant la lumière solaire et la dirigeant vers la chlorophylle, tandis que 
sa face inférieure renferme des milliers de stomates (des petits trous) par 
lesquels pénètre le gaz carbonique et ressort l’oxygène. C’est la feuille qui 
aspire la sève brute (de l’eau et des sels minéraux pompés du sol) pour 
la transformer en sève élaborée grâce à la photosynthèse. Cette sève 
élaborée, donc enrichie, est ensuite renvoyée dans toutes les parties de la 
plante, jusqu’aux racines dont elle provient. Et c’est cette sève élaborée 
qui donnera force, croissance et vigueur à la plante.

Tous les animaux, de même que l’homme, dépendent de la photosynthèse 
pour leur survie, car toute l’énergie du soleil absorbée par les plantes leur est 
transférée lorsqu’ils mangent des plantes, ou d’autres animaux dépendant 
des plantes. Cependant, contrairement à l’homme ou aux animaux qui 
ont nécessairement besoin de manger d’autres êtres vivants (plantes ou 
animaux), les plantes ne s’entremangent pas, elles produisent elles-mêmes 
leur propre nourriture grâce à la photosynthèse.

Mais la chose la plus fabuleuse au sujet des plantes, c’est qu’elles ont 
amené la vie, toute vie, sur Terre. Car la Terre a longtemps (pendant plus 
de la moitié de son existence) ressemblé à la Lune ou aux autres planètes 
du système solaire, toutes sans vie aucune, ni végétale ni animale. Soyons 
donc reconnaissants aux plantes qui ont mis de la couleur et du sucre dans 
notre vie, comme dans tout ce qui vit. C’est ça la photosynthèse !
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Recensement des oiseaux d’eau, 
novembre 2020 et janvier 2021

Après plusieurs années passées à affronter les tempêtes lors du recensement 
de novembre, les bénévoles se réjouissaient de pouvoir enfin effectuer 
le comptage national dans des conditions clémentes le dimanche 15 
novembre 2020. Mais c’était sans compter sur un brouillard extrêmement 
épais qui leur a bien compliqué la tâche ! Certains secteurs n’ont simplement 
pas pu être comptés lors du jour officiel et un rattrapage a dû être fait durant 
la semaine suivante pour les comptages du lac de Morat. Cependant, 
pour la majorité des secteurs du lac de Neuchâtel, la fin de matinée s’est 
éclaircie et les oiseaux ont pu être dénombrés correctement. Le  dimanche 
17 janvier, les conditions furent meilleures, mais quelques précipitations 
mêlant pluie et neige et du vent sur le nord du lac ont accompagnés les 
recenseurs en matinée.
Malgré ces conditions spéciales, des effectifs tout à fait dans la moyenne 
ont été dénombrés en novembre, tandis que les effectifs du mois de 
janvier furent très élevés. Certains hôtes nordiques ont été absents ou peu 
nombreux cet hiver, malgré la vague de froid de décembre-janvier dans le 
nord de l’Europe.

Les principaux chiffres des recensements
Avec 74’711 oiseaux (Lac de Neuchâtel : 70’140; Lac de Morat : 4’571), 
le comptage de novembre a été bien supérieur à celui de 2019 (56’816 
individus), et pour le lac de Neuchâtel, il rejoint presque la moyenne sur les 
5 dernières années (69’436 ± 10’117 individus (moyenne ± écart-type)). Sur 
le lac de Morat, le comptage a été supérieur à la tendance des 5 dernières 
années (moyenne de 3’756 ± 452 individus). En raison du très grand 
rassemblement d’oiseaux à Crevel, la rive sud du lac de Neuchâtel a attiré 
la majorité des oiseaux du lac (72%). Contrairement à l’année dernière, les 
Fuligules milouins ont été très présents en ce mois de novembre : ils ont 
formé de loin le groupe le plus abondant, dont le plus gros rassemblement 
se trouvait à Crevel. La Nette rousse et le Fuligule morillon ont représenté, 
comme souvent, les deux autres grands effectifs de ce recensement.
Cette bonne tendance de novembre s’est bien ressentie en janvier, avec 
un effectif total de 92’668 oiseaux sur les deux lacs. Sur le lac de Neu-
châtel, le total est particulièrement élevé (87’920 oiseaux estimés, contre 
seulement 57’414 oiseaux en janvier 2020). Il n’avait plus été aussi nom-
breux depuis les années 1990. Le lac de Morat, pour sa part, en a accueilli 
4’748, un total également supérieur à celui des années dernières, mais plus 
proche de la moyenne pour ce lac. Le Fuligule milouin a signé son record 
de présence sur le lac de Neuchâtel (31’673 individus). Les effectifs de la 
rive nord du lac ont été très élevés, avec de très grands groupes entre 
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Corcelettes et Vaumarcus (17’858 oiseaux), ainsi qu’entre Vaumarcus et 
Colombier (11’518 individus). Les Nettes rousses ont été très abondantes, 
révélant de grandes fluctuations possibles d’année en année en fonction 
des conditions saisonnières. La raison est certainement liée à une période 
froide cette saison, spécialement en Russie et dans le nord-est de l’Europe. 
En raison des rives gelées, notamment au lac de Constance, les oiseaux 
ont été poussés vers des latitudes inférieures. À cause d’hivers plus doux, 
ce phénomène ne s’était pas passé lors des deux dernières années.
Les Canards pilets ont été de plus en plus nombreux lors de ces trois dernières 
éditions, ils dépassent une nouvelle fois leur record de présence avec 186 
individus en novembre et 214 en janvier. C’est également le cas du Grèbe à 
cou noir (286 individus en novembre, 444 en janvier), en augmentation par 
rapport aux années 1990, et qui pourrait potentiellement être favorisé par la 
profusion d’une nouvelle source de nourriture sur nos lacs (un petit crustacé 
d’eau douce). Enfin, un nombre important de Martins-pêcheurs d’Europe 
a été relevé cette saison avec 82 individus au total en novembre et 52 en 
janvier, signe d’une bonne reproduction de l’espèce cette année.

Christophe Sahli

Association de la Grande Cariçaie, Chemin de la Cariçaie 3, CH - 1400 Cheseaux-Noréaz

Tél. +41 24 425 18 01  c.sahli@grande-caricaie.ch  www.grande-caricaie.ch
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Nichoirs à passereaux au camping du Pécos
En 2012 des élèves d’une classe de travaux manuels d’Yverdon-les-Bains, 
sous la conduite de membres du Cosny, ont posé une dizaine de nichoirs 
à passereaux dans le camping du Pécos à Grandson. 

Ces nichoirs sont régulièrement contrôlés et nettoyés tous les deux ans par 
des bénévoles sous la conduite d’un ornithologue.

En 2019 quelques nichoirs ont encore été posés sur le terrain à la demande 
des campeurs.

Depuis 2012, nous avons eu un grand succès avec diverses nichées, 
en passant par la mésange bleue, la mésange charbonnière, la sittelle 
torchepot, le chardonneret élégant, le rouge-gorge, le rougequeue 
noir, le pinson des arbres, la bergeronnette grise, le merle noir, même le 
gobemouche noir (une année), l’étourneau sansonnet dans le trou d’un 
arbre, et l’année dernière le grimpereau des jardins dans une cavité d’un 
toit de caravane.
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L’agriculture intensive menace la qualité de l’eau potable. 

La Suisse est le château d’eau de l’Europe. Aujourd’hui, 70 % de l’eau potable 
est extraite directement des nappes phréatiques et des eaux de surface 
dans un état proche de la nature et sans traitement complexe. Ce privilège 
est fortement menacé par les substances nocives provenant de l’agriculture 
intensive. Afin de préserver la qualité de l’eau potable, l’initiative requiert 
que les subventions soient investies dans des exploitations qui produisent 
sans pesticides, préservent la biodiversité, élèvent leur cheptel nourri sur leur 
propre exploitation et n’utilisent pas d’antibiotiques à titre prophylactique 
dans l’élevage. L’initiative requiert que la recherche agricole, la vulgarisation 
et la formation ainsi que les aides à l’investissement ne soient financées que 
si elles tiennent compte des conditions susmentionnées.
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site: 

Cosny.ch/cosny-info/demande-admission/
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Cosny, section locale de BirdLife 

Ensemble, nous sommes plus forts  
pour défendre la nature !

«J’aime le ciel comme un oiseau, les forêts comme un loup rôdeur, les 
rochers comme un chamois, l’herbe profonde pour m’y rouler, pour 
y courir comme un cheval, et l’eau limpide pour y nager comme un 
poisson.»

Guy de Maupassant, Sur l’eau, 1888


