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Éditorial
Jean-Daniel Borgeaud

Voici votre bulletin du Cosny ! Il reprend les conférences annulées l’hiver 
passé. Il faudra présenter votre Pass Covid et carte d’identité pour 
participer. Puis à l’intérieur pas de masque et de limitation du nombre de 
personnes. 

Reportée d’une année, notre soirée originale à ne pas manquer le jeudi 
18 novembre. Laurent Willenegger peindra en direct sur les notes joyeuses 
de Beethoven et Reger interprétées par Denitsa Kazakova, Christian 
Delafontaine et Hans-Christian Sarnau. Je vous invite à venir nombreux à 
cette soirée mémorable.

Un nouveau président, Christian Clerc et un nouveau membre au comité, 
Christophe Aubert  nous font le plaisir de nous rejoindre aux commandes 
de notre association. Ils sont tous les deux des professionnels actifs dans la 
nature. 
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Président  Christian Clerc
            christian.clerc@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
   Christophe Aubert
   078 802 83 81 christophe.aubert@cosny.ch
 
   Jean-Daniel Borgeaud
     jean-daniel.borgeaud@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

Comité du Cosny
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Date et heure : jeudi 11 novembre 2021 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 !

7. Présentation de l’application «Flore d’Yverdon-les-Bains»

Participation à l’AG: Le contrôle obligatoire du Pass Covid com-
plété de la carte d’identité (pour les plus de 16 ans) ... puis sans 
masque à l’intérieur et sans restriction du nombre de personnes.

Assemblée générale



7

Cercle ornithologique et de sciences naturelles 
d’Yverdon-les-Bains
Procès-verbal de la 52 ème assemblée générale du 12 novembre 2020

Assemblée virtuelle en ligne sur le site du Cosny.ch
Les mesures en vigueur depuis le 29 octobre interdisent les réunions privées de plus de 10 
personnes. La décision de considérer une AG comme une réunion privée ne m’appartient pas. 
Ainsi, notre AG prévue comme d’habitude au Château d’Yverdon est annulée et remplacée  
par une séance en ligne sur le site du Cosny. A la lecture des points prévus par l’ordre du jour, 
vous pouviez directement vous prononcer par un vote électronique.

Le PV de l’AG 2019, les comptes 2019-20 et la lettre des vérificateurs sont disponibles sur le site. 
Le rapport du président est affiché sur la page de l’AG,  ainsi qu’un hommage à Henri Ceppi.

Validité des votes et décisions par voie électronique
Comme le droit de représentation à l’assemblée est limité par la loi et par les statuts, la 
règlementation selon l’art. 6b al. 1 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (exercice des droits par écrit 
ou sous forme électronique) est particulièrement pertinente  pour les associations. L’unanimité 
au sens de l’art. 66 al. 2 CC n’est pas requise. Cela s’applique même si la prise d’une décision 
par écrit à la majorité des voix n’est pas prévue dans les statuts. En outre, le vote écrit ou 
électronique est également possible pour l’assemblée des délégués d’une association.

Rapport du président
Une année bien triste où le Cosny s’est confiné, les réunions de groupe n’étaient pas 
recommandées et même interdites. Seuls les courageux botanistes ont bravé la pluie et les 
menaces du Covid. Pierre Steiner a largement commenté les résultats après chaque sortie. Il 
me reste à le remercier chaleureusement pour son dévouement pour notre société.

J’espère que ce terrible virus épargnera l’avenir de notre association. Je pense que oui vu les 
nouvelles inscriptions reçues. J’espère aussi que nos conférences programmées pendant la 
saison froide pourront avoir lieu. C’est mal parti, la première prévue le 19 novembre est déjà 
annulée.

J’aimerais connaitre votre avis concernant le bulletin du Cosny de ce printemps où j’ai préféré 
inscrire les activités prévues sur des feuilles séparées. Cela me parait plus logique. Souhaitez-
vous que l’on maintienne cette présentation du bulletin printanier à l’avenir ? Le bulletin vous 
convient-il ? Avez-vous des suggestions (des éléments à ajouter, modifier...) ?

N’hésitez pas à m’envoyer des articles ou des sujets dont vous souhaiteriez qu’ils soient abordés.

C’est avec beaucoup d’hésitation et d’inquiétude que je m’interroge sur mon rôle et l’avenir 
du Cosny. Plus personne ne désire s’impliquer et donner même très peu de temps pour notre 
association. Aucun de vous, malgré mes demandes répétées, ne désire rejoindre le comité. 
Mes espoirs sont déçus. Pourtant je devinais en entrant au comité que si on ne changeait 
pas rapidement nos habitudes passives, le Cosny ne survivrait pas au vieillissement de ses 
membres. Il n’a pas été facile de lutter contre « On a toujours fait comme ça… » et « de notre 
temps… » Mais le rapprochement avec le GOBE a été bien reçu. Pour moi, l’avenir du Cosny 
n’est possible que si ces deux sociétés travaillent main dans la main. Dans les faits, rien ne 
se concrétise. Le GOBE a d’autres activités plus importantes que de soutenir le Cosny. Nous 
n’avons plus d’activités pour la nature. Les derniers nichoirs réalisés par la fondation Verdeil 
sont tous tombés des arbres mais personne pour les attacher et les contrôler.  Mon désir d’être 
présent quelques samedis au marché d’Yverdon et de participer aux journées de la nature 
n’a pas remporté l’enthousiasme du Comité. C’est bien dommage. Seul le bulletin du Cosny 
remporte du succès grâce à sa présentation et encourage de nouveaux membres à s’inscrire. 
Hélas je suis bien seul pour le réaliser. Puis, heureusement, nous sommes devenus une section 
locale de BirdLife Suisse. Cela n’a pas plus à tous, mais au moins nous soutenons activement 
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une société qui lutte pour la nature !

Mon dernier espoir est de redynamiser le comité en instaurant une collégialité présidée à tour 
de rôle. J’aimerais que vous participiez aussi: juste un mot d’encouragement, juste un mail 
avec une idée pour un sujet d’article, juste une information sur le passage d’un vol de cigogne 
ou une invitation à organiser une sortie, juste pour donner un peu de vie à notre association.

Election du comité & 6 Election du président
Le comité se représente dans son ensemble avec le président. Le comité ne pouvant pas se 
réunir en raison des mesures sanitaires, nous vous proposons de le reconduire dans ses fonctions 
sans changement. Un débat devra avoir lieu dès que possible pour trouver des solutions et 
dynamiser nos activités. En attendant des jours meilleurs, le président reporte sa démission à 
novembre 2021.

Procédure
Nous disposons de 264 adresses mail des membres et des amis du Cosny. 167 membres 
partagent leur adresse et 102 n’en ont pas ou refusent de la partager.

Le président a demandé au secrétariat de rechercher les membres n’ayant pas d’adresse 
mail et participant habituellement aux AG selon elle, 4 membres, dont l’ancien président, sont 
concernés. Nous les avons informés.

Messages envoyés  le 10 novembre: 264 – message ouvert: 164 62.12%

Messages envoyés  le 12 novembre: 264 –  message   ouvert: 157  59.47%

Participation au vote: 40 réponses envoyées

Votes:

Approuvez-vous le PV de l’AG de 2019 ? 40 oui

Approuvez-vous les comptes de l’exercice 2019/2020 ?    40 oui

Acceptez-vous de reconduire les vérificateurs des comptes pour le prochain exercice ? 40 oui

Acceptez-vous de reconduire le comité et le président pour 2021 ? 40 oui

Ce résultat de 40 participants correspond à la plupart des AG du Cosny où il n’y a pas de 
décision importante à prendre.

Les commentaires de cette assemblée virtuelle sont disponibles sur le site du Cosny
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C’est quand la nature se réveille enfin que disparaît un de ses ardents 
défenseurs. Michel Antoniazza, 69 ans, est décédé des suites d’un cancer, 
mercredi 7 avril. Son caractère passionné, son enthousiasme, sa sensibili-
té et sa capacité à susciter l’émerveillement vont nous manquer. Car ce 
biologiste discret et sensible a été tout au long de sa vie un extraordinaire 
passeur. Il a su non seulement transmettre sa passion pour les oiseaux, et 
la nature en général, aux jeunes et moins jeunes, mais il a aussi oeuvré à 
la protection de la Grande Cariçaie, une réserve naturelle d’importance 
internationale.
Michel n’était même pas encore étudiant en Lettres qu’il mettait déjà ses 
bottes et ses jumelles sur les rives. Nous sommes en 1969. Débute un com-
bat qui ne prendra fin qu’en 1980, quand le projet d’autoroute N1 de pas-
ser par les marais est abandonné définitivement, il y a tout juste quarante 
ans. Cela l’avait réjoui et conforté dans la légitimité de son action.
Ce combat pour la sauvegarde de la zone naturelle a renforcé les convic-
tions de Michel Antoniazza. Sa nature réservée l’a incité à privilégier le 
dialogue. Et si, à l’époque, il n’a pas fait la une des journaux, il faut bien 
admettre aujourd’hui que cette bataille de l’ombre, qu’il a livrée avec 
le soutien de la Société pour la protection de la nature (Pro Natura) était 
justifiée.
Emile Sermet, ornithologue et enseignant au Collège secondaire d’Yver-
don, Jean-Claude, Michel Muriset et Jean-Jacques Mauron ont aussi 
contribué à forger, à stimuler cette passion, que Michel Antoniazza par-
tageait avec ses deux frères. A peine adulte, alors que beaucoup de ses 
camarades songeaient à passer le permis de conduire, il a privilégié celui 
du baguage, passé sans faute à la Station ornithologique de Sempach. Il 
était fasciné par les oiseaux, leur vie, leurs migrations. Il leur a consacré non 
seulement sa carrière en tant que collaborateur scientifique de l’Associa-
tion de la Grande Cariçaie, mais une bonne partie de son temps.
Michel Antoniazza a ainsi été un des piliers des fameux recensements des 
oiseaux migrateurs. C’était pour lui l’occasion de partager, en toute mo-
destie, un immense savoir nourri par des milliers d’heures d’observation, en 
plus de quarante ans.
Et si les oiseaux étaient ses étoiles, leur environnement avait tout autant 
de valeur. C’est pourquoi il s’est investi corps et âme dans la gestion de la 
Grande Cariçaie, plaidant sans cesse pour la protection de ce site excep-
tionnel. Il a aussi participé à de nombreuses mesures pratiques. Qui se sou-
vient des campagnes nocturnes de ramassage des grenouilles, victimes 
d’un véritable massacre sur la route de la Grève? Un problème finalement 
résolu par la construction de protections et passages sous l’artère.

la Grande Cariçaie a perdu son premier défenseur.
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«C’était quelqu’un qui avait à coeur d’avoir une démarche scientifique. 
Il a passé beaucoup de temps à suivre les oiseaux nicheurs sur la rive sud. 
Il aimait les étudier, les baguer et les peser. Il se posait des questions sur les 
fluctuations des oiseaux migrateurs pour tenter d’en connaître l’origine et 
lever des inconnues.»
Catherine Strehler Perrin

«Je me rappelle d’un moment passé en sa compagnie il y a quelques an-
nées à l’embouchure de la Menthue : des centaines de Nettes rousses plon-
geaient du ciel vers les eaux de la baie d’Yvonand. Michel était subjugué 
par l’observation de ces nuées de canards qui, d’après ses connaissances 
d’ornithologue, arrivaient en droite ligne des marais d’Espagne.»
Jean-Luc Gauchat

   défenseur.
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Observations avec Jean-Luc Gauchat

Cabanon de l’Arnon

Dimanches 12 décembre, 16 janvier, 13 février 
et 13 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 
complètera la matinée d’observation, de nombreux passereaux ainsi que 
leur prédateur l’épervier, peuplent ce milieu riche en nourriture et en abris.



14

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 indications 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

Étangs de Chavornay
Mardi 12 avril  P des étangs 13:00

Plage d’Yverdon
Mardi 9 novembre P plage à 13:00 et retour prévu à 16:00

Embouchure de l’Arnon
Mardi 7 décembre P de la Poissine à 13:00 et retour prévu à 16:00

Baie d’Yvonand & Menthue
Mardi 8 février  P refuge d’Yvonand à 13:00

Les Grèves de Cheseaux
Mardi 11 janvier P du VD8 à 13:00

Observation des hivernants lacustres

Observation des hivernants lacustres

Observation des hivernants lacustres

Butor étoilé et compagnie

Premiers migrateurs printaniers

Parcelle mise en eau vers les jardins familiaux
Samedi 2 octobre sur place dès 08:00

EuroBirdwatch - journée internationale des oiseaux migrateurs

Forêt de Suchy
Mardi 8 mars  P plage Yverdon à 12:30

Observation des hivernants lacustres
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1000 et un souvenirs de vacances

La plupart des membres du COSNY sont des passionnés et d’ardents observateurs de 
la nature. Nous enregistrons nos observations dans des carnets, sur notre portable, 
en faisons des photos... 

Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus et s’aventurer sur une voie moins fréquentée 
pour collecter nos souvenirs de la nature ?

Dans le contexte d’urgences mondiales au niveau sanitaire et climatique j’avais 
besoin, le temps des vacances, de réduire ma propre vitesse de croisière. Après 
avoir rejoint un hameau dans lequel la circulation automobile est impossible. Puis, 
dans ce hameau, un refuge, un havre de paix sans obligations, j’étais prête à passer 
mes journées à capturer, avec ma caméra, un maximum de fleurs, insectes, oiseaux. 
Et mes soirées... à trouver le nom des espèces que je ne connais pas encore. 

Si vous êtes comme moi, ça représente facilement 200 photos par jour.. Or, les 
courtes soirées d’été suffisent difficilement au tri d’un tel nombre de photos… J’ai 
réalisé que j’allais me retrouver, à la fin des vacances, avec 10 gigabytes de photos 
sauvegardées sur mon disque dur «à trier» pendant les longues soirées d’hiver… 
Sous condition de ne pas trop «rempiler» avec de nouvelles photos entre-temps, je 
pouvais à peine espérer avoir tout classifié à la fin de l’année.

C’est une situation loin d’être apaisante ou même satisfaisante. 

J’ai donc décidé de laisser de côté ma caméra et de dessiner. Ainsi, à la fin des 
vacances, j’avais dessiné juste une demi-douzaine de sujets.

Des vacanciers qui photographient, c’est normal. Et, à moins d’utiliser un équipement 
ultra-professionnel, personne ne vous demande ce que vous faites. Des vacanciers 
qui dessinent, par contre, attisent la curiosité des autres. C’est ce qui m’est arrivé 
dans ce refuge. Au bout de quelques jours le gardien me demanda si je ne pourrais 
pas faire un dessin pour décorer le refuge. 

Pourquoi pas relever le défi ? Après une nuit blanche passée à réfléchir, je me suis 
lancée. Mon concept était de faire 4 dessins de sujets propres au refuge et de les 
rassembler en ajoutant un élément typique du refuge et commun aux 4 dessins. 
Le carillon du hameau, un couple de rouge-queue à front blanc, des bolets, un 
châtaignier, les sommets voisins, des véroniques en épi, un couple d’azurés bleu 
céleste, un bourdon roux - ou - des champs, puis, une table dressée et la contrebasse. 
Le tout relié par des escaliers – les fameuses 2’600 marches reliant la plaine au 
refuge. Hésitant un peu, je présentai mon œuvre au gardien le dernier jour de notre 
séjour. «Mi piace moltissimo» fut la réponse du montagnard. Sans en dire beaucoup 
plus, il rassembla délicatement les 4 dessins sur un tas et les rangea dans son livre de 
comptabilité, tout en m’expliquant qu’il allait les encadrer puis les pendre au mur 
de la salle à manger. 

C’est ainsi que je revins de vacances avec quelques dessins - moins 4 - dans mes 
valises ainsi qu’un apaisement certain en face d’un nombre limité de photos qui 
n’avaient pas encore pu être triées pendant mon séjour.

Chantal Guggenbühl
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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 subtiles, 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 n’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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Christian Delafontaine
Denitsa Kazakova
Hans-Christian Sarnau
Laurent Willenegger

Peinture en musique 
 

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

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

Jeudi 18 novembre à 20 heures
Aula Magna, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque.
Collecte, entièrement au profit des artistes, montant minimum sou-
haité de 20.-

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 gaieté et la joie.
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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 13 janvier à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation 
sans masque
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Conférence-projection de Blaise Mulhauser

Les savanes africaines 
 

Le directeur du Jardin Botanique de Neuchâtel nous parlera des  di-
verses savanes africaines, bien différentes du cliché habituel d’une 

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

Jeudi 27 janvier à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque
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Conférence-projection de Dr Jason Grant

L’esprit naturaliste: des gentianes tropi-
cales et fougères arctiques aux bota-

nistes neuchâtelois du 18ème siècle 

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

mille 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.

Jeudi 10 février à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque
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Conférence-projection de Olivier Jean-Petit-Matile

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 natu-

raliste, a sélectionné une série de diapositives numériques dédiées 
aux espèces les plus représentatives de notre faune et de notre flo-
rale 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.

Jeudi 24 février à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque



29



30

Conférence-projection de Pascal Engler

La Venoge

LPascal 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 promenande, nous verrons les oiseaux et mam-
mifères qui habitent la vallée de la Venoge.

Jeudi 10 mars à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque
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Conférence-projection de Bernard Genton

Martinets, 
entre falaises, ciel … et géolocalisateurs

LDes 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.

Jeudi 24 mars à 20 heures
Salle Léon-Michaud, Château d’Yverdon

Pass Covid + carte d’identité obligatoires et participation sans 
masque
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Parlons de botanique !

Parler de botanique, c’est parler de plantes, et peu de sujets sont aussi inté-
ressants que celui des plantes, car sans elles, nous ne serions pas là pour en 
parler – tout simplement ! Ce sont elles, en effet, qui nous procurent l’indis-
pensable pour vivre : la nourriture et l’oxygène. 
Et ceci est vrai pour tout ce qui vit, non seulement l’homme, mais aussi les 
animaux, les oiseaux, les insectes, tout le règne du vivant, à une excep-
tion près : celui des plantes ! En effet, tout ce qui vit subsiste en mangeant 
d’autres êtres vivants, l’homme y compris, mais pas les plantes. Elles se 
contentent d’eau, de soleil et de gaz carbonique qu’elles transforment en 
sucres nourriciers et fortifiants. Comment cela est-il possible ? Par la pho-
tosynthèse que la chlorophylle de leurs feuilles ou de leurs aiguilles met en 
œuvre.
Mais reprenons les choses depuis le début, celui du Bing Bang, qui a eu lieu 
il y a environ 14 milliards d’années. L’évolution a suivi et continue encore, 
donnant lieu à la création d’innombrables astres et galaxies, dont la nôtre, 
celle de la Voie lactée. Notre soleil et ses planètes en font partie depuis 4-5 
milliards d’années, mais la vie sur Terre n’a surgi que beaucoup plus tard, 
il y a environ 2-3 milliards d’années, sous forme de plancton végétal au 
sein des mers. Le plancton est une toute petite algue unicellulaire vivante 
contenant de la chlorophylle, un pigment vert lui permettant de procéder 
à la photosynthèse, qui assure croissance et vigueur aux plantes.
Puis longtemps après le début du plancton, il y a environ 500’000 ans, cette 
toute première plante, aidée par l’évolution, s’est mise à coloniser la terre 
ferme, tout d’abord sous forme de fougères se reproduisant par des spores, 
puis sous forme de conifères se reproduisant par des pives, et finalement 
sous forme de plantes à fleurs se reproduisant par sexualité. Tous ces orga-
nismes vivants sont encore parmi nous, mais les plantes à fleurs représentent 
aujourd’hui le stade le plus évolué du monde végétal.
Une particularité des plantes à fleurs, c’est qu’elles sont pour la plupart her-
maphrodites, en ce sens que chaque plante possède à la fois des organes 
mâles et femelles. Les étamines sont les organes mâles, et les pistils sont les 
organes femelles. Et malgré la proximité des organes sexuels sur une même 
plante, la reproduction ne se fait, en principe, qu’entre deux pieds différents 
de plantes de la même espèce, sous peine de descendance bâtarde.
Et comment se fait la reproduction réussie d’une plante à fleurs ? Il faut 
qu’il y ait pollinisation suivie de fécondation. La pollinisation est accomplie 
lorsque du pollen d’une plante parvient sur le stigmate d’une autre plante 
de la même espèce, le vent ou les insectes se chargeant du transport. Le 
pollen est produit par les étamines d’une plante, et le stigmate est la partie 
sommitale du pistil d’une plante. Quant à la fécondation, c’est un peu plus 
compliqué, car du sommet du pistil, le pollen doit parvenir jusqu’à l’ovule 
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d’une plante qui se trouve à l’intérieur d’un ovaire, une sorte d’étui le pro-
tégeant. Le grain de pollen doit donc produire un petit tube qui descendra 
le long du style reliant le stigmate à l’ovaire. Une fois parvenu à l’ovaire, 
le pollen devra alors le percer pour enfin parvenir à l’ovule. Une fois ce 
contact établi dans les règles de l’art, bingo ! une graine est née. Et une 
graine, c’est toujours l’assurance d’une descendance, même s’il faudra 
encore que la graine germe, ce qui peut prendre des mois, des années et 
parfois des siècles avant que les conditions nécessaires pour la germination 
soient réunies.
Mais la fécondation d’une plante à fleurs, c’est plus que la naissance d’une 
graine, car cela donnera aussi lieu au développement de l’ovaire, qui de-
viendra un fruit ! Eh oui, une pomme que vous croquez, c’est d’abord la 
naissance d’une graine pour une nouvelle plante, complétée par le déve-
loppement d’un fruit, double bingo ! 
Et en commençant cet article, si je vous ai dit que les plantes nous offrent 
nourriture et oxygène, c’est parce qu’elles produisent non seulement nos 
légumes, mais indirectement notre viande, puisque les bœufs se nourrissent 
d’herbe ! Et l’oxygène que nous respirons, c’est un sous-produit de la 
photosynthèse qui fait croître et vivre les plantes. Incroyable, mais vrai !
Et n’oubliez pas les sorties botaniques mensuelles du Cosny, d’avril à sep-
tembre !

Pierre Steiner
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site: 

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