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Comité du Cosny
Président :				
					

Christian Clerc
christian.clerc@cosny.ch

Finances :				
					

Huguette Longchamp
078 / 851 95 60 huguette.longchamp@cosny.ch

Secrétariat :			
079 / 504 91 39			

Marina Müller
marina.muller@cosny.ch

Christophe Aubert
078 / 802 83 81

christophe.aubert@cosny.ch

Jean-Luc Gauchat
079 / 759 13 01		

jean-luc.gauchat@cosny.ch

Jean-Claude Muriset
079 / 676 32 70		
Chantal Guggenbühl
Représentante du GOBE

jean-claude.muriset@cosny.ch
chantal.guggenbuhl@cosny.ch
Adresse du COSNY
Rue de la Villette 6
1400 Yverdon-les-Bains
Courriel : info@cosny.ch
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Cotisation
Cosny & BirdLife 2022
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
Utiliser uniquement les nouveaux bulletins de versement joint au présent
bulletin.

Merci de signaler par écrit vos changemants d’adresses ou 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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Recommandations

L

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

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

Le point de rendez-vous du Cosny.
Lors de nos sorties, le Cosny vous invite à vous rendre directement au parking de la Gare d’Yverdon-les-Bains, juste à côté de 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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Les sorties du Cosny
Dimanche 10 avril 2022
La Chassagne d’Onnens avec Jean-Luc
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 8h00 avec piquenique tiré des sacs.
La Chassagne d’Onnens fait partie des milieux naturels du Nord Vaudois
à préserver en priorité. Son paysage buissonnant se maintient grâce à la
présence saisonnière d’un troupeau de moutons ; les buissons épineux
offrent gîte et couvert à des oiseaux tels que le Bruant jaune, la Piegrièche écorcheur, le Rossignol ou encore la Huppe. De nombreux reptiles
et mammifères peuple encore cet espace naturel.
Parcours un peu pentu au début, sinon itinéraire facile.

Samedi 16 avril 2022
Les oiseaux chanteurs avec les ornithologues JeanLuc Gauchat et Jean-Claude Muriset.
Inscription obligatoire auprès de Jean-Luc: jean-luc.gauchat@cosny.ch
Rendez-vous à 9h30 à l’arrêt de Champ-Pittet. Train de Lausanne 8h30,
d’Yverdon-les-Bains 9h18, arrivée 9h20.
Marche facile jusqu’à l’Escarbille et retour, pour observer oiseaux
chanteurs, pics, rapaces etc.
Pique-nique tiré des sacs. Retour vers 15h00, trains aux 07 et 37.
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Entretien du bas marais des Fontanettes
Samedi 23 avril, dès 9 heures
Chaussures et habillement appropriés.
gants, plus sécateur, cisaille, scie ou autres outils similaires.

C

ette journée utile et récréative autour du Mont Aubert est organisée par
la Section Béroche du Club Jurassien, en collaboration avec le Cercle
des sciences naturelles d’Yverdon-les-Bains (COSNY). En voiture, prendre
Mutrux, route du Mont Aubert, Vy du Rocher. S’arrêter au point 923 de la
carte nationale (source du ruisseau). Outillage : sécateur, scie petite ou
moyenne, serpe, fourche, gants …
9h00 - 11h15, floraison des fritillaires à la Tannaz puis intervention
forestière à proximité, sous la conduite du garde Christoph Junod,
notre conférencier de l’année passée ;
11h30 - 13h30 : apéro offert et piquenique sorti des sacs puis déplacement à
Mutrux (l’inverse en cas de vilain temps).
13h45 - 15h30 causeries à l’ancienne
école de Mutrux ;
Monsieur Bastien Jakob, archéologue à l’État
de Neuchâtel, La Béroche à travers sa carte
archéologique.
Monsieur Jean-Claude Lalou, L’Orbe perdue
et retrouvée. Jean-Claude Lalou vient
de publier un superbe ouvrage intitulé Aux
Sources de la Suisse, à la découverte de l’or
bleu helvétique (éditions Haupt).
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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Samedi 30 avril 2022
Les étangs de Chavornay avec Jean-Luc
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains
•premier rendez-vous pour les cyclistes à 9h30 avec le pique-nique
•deuxième rendez-vous pour les automobilistes à 13h00
Le mois d’avril, avec le retour des beaux jours et le réveil des insectes,
présente des conditions tout à fait favorables à l’observation d’espèces
telles que : Hérons, Canards, Hirondelles, rapaces … et peut-être le
premier Coucou gris ou encore quelques Martinets noirs !

Samedi 7 mai 2022
Les Bisons à Suchy avec Jean-Luc et Marina
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h30.
En novembre 2019, après 1’500 kilomètres, 5 bisons d’Europe, dont
4 femelles et un mâle ont pu intégrer la première cellule suisse de
conservation génétique de l’espèce. Le Bison d’Europe est inscrit sur la liste
rouge comme animal «vulnérable».
Une première naissance en 2020 suivie d’une deuxième en 2021.
Nous irons le long des parcs afin de les observer et nous profiterons de
cette belle forêt pour y écouter le chant des oiseaux …
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Dimanche 15 mai 2022 une journée
A la découverte des oiseaux chanteurs de la forêt
riveraine avec Jean-Luc
Rendez-vous Office du tourisme Yverdon-les-Bains à 7h30, avec pique-nique tiré des sacs.
Les forêts riveraines de la rive Nord du Lac de Neuchâtel constituent un
milieu d’une grande richesse : l’abondance de lumière et la chaleur
favorisent une grande diversité parmi les insectes, aliment de base de
nombreux passereaux forestiers. Les chants territoriaux y sont donc très
spectaculaires : Mésanges, Gobemouches noirs, Fauvettes et Pouillots …
et peut-être aussi le Rossignol et le Loriot se partagent cet espace riverain.
Après l’excursion matinale, pique-nique et observation sur la terrasse du
cabanon.
Pour celles et ceux qui le désirent, une excursion botanique locale sera
organisée.

Samedi 28 mai 2022
La région de Bioley-Orjulaz et Boussens avec JeanLuc & Marina
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h00.
Parcours du sentier nature de la gravière Orllati à Bioley-Orjulaz … endroit
étonnant au coeur d’un chantier. Ce site abrite Guêpiers, Pies-grièches
écorcheurs, Rossignols, Hirondelles de rivage, et présente divers milieux,
aussi bien secs qu’humides.
L’excursion peut se prolonger en direction des Bois de Bioley-Orjulaz.
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Samedi 4 juin 2022
Les alentours d’Yverdon-les-Bains
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h30.

Samedi 11 juin 2022 durant l’après-midi
«Les chanteurs d’oiseaux» qui présenteront le Jardin aux Oiseaux
qui est une déambulation en musique, sifflées et sans paroles.
En cas de pluie, il sera légèrement adapté et se fera dans la salle de
l’Echandole.
Les chanteurs d’oiseaux invitent les spectateurs dans une déambulation
à travers la ville, au bord de l’Eau … au cours de laquelle le public aura le
sentiment d’entrer en communion avec la nature, de s’immiscer en elle,
dans ses plus profonds secrets …
A pas feutrés, les marcheurs commencent leur migration, les sens en éveil,
en quête de sons.
Oh surprise ! Les chanteurs d’oiseaux trillent, sifflent, gazouillent … et les
oiseaux leur répondent.
Une scène de vie se met en place et rappelle que, chez les êtres ailés, se
jouent les mêmes enjeux que chez les humains.
La nature est accueillante ou cruelle ; le paysage est le décor d’un récit
que les artistes traduisent en musique.
Une poésie de l’instant, un voyage unique aux sonorités lointaines ou familières.
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Samedi 23 juillet 2022
Le bois des Brigands avec Jean-Luc et Marina
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h00.
Le bois des Brigands dans la forêt près de Thierrens, propose trois sentiers
didactiques :
- L’arbre & la fourmi : tour à tour dans la peau d’un arbre, puis dans celle
d’une fourmi … des informations sur les différentes espèces d’arbres, etc …
- Goupil & Fripouille : tout au long de ce sentier, des idées de jeux en
groupe sont proposées.
- Le sentier du Donjon : les panneaux de ce sentier traitent des thèmes liés
à la géologie et la minéralogie de la région. Le donjon est une tour de 16
mètres de haut, offrant un coup d’oeil magnifique sur les Alpes.

Dimanche 10 juillet 2022
Les gorges de Covatannaz avec Jean-Luc et Claude
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 8h30 avec pique-nique tiré des sacs.
De l’âge de pierre au temps présent, sur les traces d’anciens savoir-faires,
les Gorges de Covatannaz représentent un haut lieu du Jura. L’Arnon, au
fil du temps, a façonné les Gorges et ses impressionnantes falaises. C’est à
l’endroit où les résurgences de la grotte du Vertige viennent se jeter dans
l’Arnon qu’est installée la prise d’eau. Une conduite forcée transporte
l’eau sous pression jusqu’à la centrale hydroélectrique située dans l’ancienne scierie, en aval du pont de Vuiteboeuf.
Durant ce parcours, nous aurons la possibilité d’observer l’Hirondelle de
rocher, la Bergeronnette des ruisseaux et peut-être le Cincle plongeur et le
Grand Corbeau.
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Dimanche 14 ou 21 août 2022 - contrôler la date sur
le site du Cosny
Le Fanel avec Jean-Luc
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 8h30 avec pique-nique tiré des sacs.
Sites incontournables pour les ornithologues de toute la Suisse, le Fanel
et les rives du Canal de la Broye, ces lieux accueillent au mois d’août de
nombreux Limicoles de passage ainsi que de grandes troupes de Canards
en estivage.
Télescope et jumelles nécessaires. Marche de 1h00 à 1h30 sur un parcours
plat.

Dimanche 4 septembre 2022
Etang des Râpes avec Claude & Marina
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 08h00 avec pique-nique tiré des sacs.
Le bois des Râpes est situé dans une dépression humide, où le sol forestier, peu profond, recouvre un fond argileux imperméable. En 1982, un
étang et plusieurs fossés y ont été aménagés afin de capter les eaux et
permettre une meilleure exploitation de la forêt. L’étang a été progressivement colonisé par une faune et une flore diversifiées.
On y trouve entre autres, le triton alpestre, la massette, le leste des forêts,
le sonneur à ventre jaune.
Parcours facile à faible dénivelé.
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Samedi 10 septembre 2022
Sortie découverte le long de la Thièle avec Jean-Luc
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h00.
Sortie découverte d’une demi-journée dans la région d’Yverdon-les-Bains
le long de la Thièle qui nous permettra d’observer les oiseaux de passage
attirés par ce site renaturé ; Limicoles, Hérons et Canards, Passereaux.
Jumelles nécessaires.

Dimanche 25 septembre 2022
Sortie découverte champignons avec Jacques Fleury
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 9h00 avec pique-nique tiré des sacs.
Notre traditionnelle sortie champignons se fera, pour la quatrième fois,
sous la conduite de Jacques Fleury. Le lieu de découverte sera connu au
dernier moment selon les caprices de la météo.

Samedi 1er octobre 2022
Nature en tous sens avec Claude et Marina
Rendez-vous Office du tourisme d’Yverdon-les-Bains à 13h00.
Le Sentier Nature en tous sens est un parcours ludique et sensoriel à travers
Grandson et ses alentours. Il fait découvrir au promeneur la vielle ville de
Grandson, ses jardins, des points de vue magnifiques sur le lac de Neuchâtel et les Alpes, les rives du lac, une clairière magique et tant d’autres
choses …
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Chères / chers membres du COSNY,
Membre discrète de notre Cercle, je suis comme vous une baladeuse au
regard d’observateur qui s’émerveille au rythme des saisons.
Depuis plus de 20 ans je pratique la peinture à l’huile sur châssis. Vous l’aurez sans doute déjà deviné, mon sujet de prédilection est la nature ; depuis
mon atelier je me passionne à représenter les espèces qui nous entourent
dans leur milieu naturel. On dit que ma sensibilité ainsi que mon amour du
détail donnent vie à mes toiles.
Afin de partager mon savoir-faire artistique, je propose de mettre en peinture l’un de vos clichés préférés, que ce soit pour décorer votre demeure
ou pour offrir à quelqu’un qui vous est cher. Les modalités de chaque projet sont à discuter au cas par cas selon le format souhaité, le délai, etc.
Je profite de remercier chaleureusement le Comité d’avoir accepté de
me confier un espace dans ce numéro.
En vous souhaitant à tous un printemps bourré d’émerveillement.
Anick C.Courtois
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Quel est ce petit pic migrateur ?
Il est à peine plus grand que le moineau domestique et fait partie de la
famille des pics, malgré le fait qu’il ne fore pas lui-même sa cavité et qu’il
n’utilise pas sa queue pour grimper. C’est le seul pic migrateur. Il arrive
chez nous dès la mi-mars et repart en septembre pour les savanes africaines.
Vous l’avez peut-être reconnu ! C’est le Torcol fourmilier. Il doit son nom
à sa curieuse manière de tordre son cou et de tourner la tête dans tous
les sens lorsqu’il se sent menacé. Il a un plumage gris-brun-beige qui
ressemble à un bout d’écorce. Son plumage cryptique le rend difficile à
apercevoir que ce soit dans un arbre ou lorsqu’il est au sol à la recherche
de sa nourriture. Et c’est toujours un plaisir d’entendre dès le mois d’avril,
son chant lancinant. Chez le torcol, les deux sexes chantent, le mâle ayant
un ton plus aigu et plus rapide que celui de la femelle qui lui répond sur un
ton plus grave et plus lent.
Ce petit pic a enregistré un fort déclin dans les années septante et on ne
le trouve aujourd’hui que rarement sur le Plateau. Son recul est dû à la
disparition des vastes paysages de vieux vergers à haute-tige exploités de
manière traditionnelle et de l’exploitation intensive des surfaces enherbées
qui limite l’accessibilité aux fourmis. Car le torcol a besoin de cavités pour
nicher et de fourmis terrestres en quantité suffisante qu’il chasse dans ou à
proximité des fourmilières. La Station ornithologique estime l’effectif nicheur actuel en Suisse de 1000 à 2500 couples (Atlas des oiseaux nicheurs
de Suisse 2013-2016).
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En collaboration avec la Station Ornithologique et SORBUS, le GOBE, sous
l’impulsion de Jacques Roch, a mis en place un projet de conservation de
l’espèce dans le Nord vaudois. Depuis 2005, des nichoirs ont été placés
dans les vignobles ou leurs abords immédiats entre les communes de Fiez
et Concise. Ces vignobles offrent une végétation rase et peu dense voire
même des surfaces de terres nues. Le torcol qui se nourrit au sol en sautillant a justement besoin de surfaces clairsemées et il s’est vite habité à ce
type d’habitat.
Les nichoirs sont contrôlés plusieurs fois entre la mi-mai et la fin juillet.
Comme le Torcol fourmilier est une espèce sensible au dérangement,
tout spécialement lors de son installation et pendant la première semaine
de vie des oisillons, le contrôle se fait avec beaucoup de précautions.
L’observation aux jumelles de l’activité des adultes peut nous aider à un
minimum de dérangement et surtout à éviter de déranger un adulte au
nid. Dès 2020, pour déterminer la provenance de quelques adultes de
notre secteur, nous avons demandé l’aide de Jean-Lou Zimmermann,
photographe accrédité à faire ce genre de photos dans un but scientifique. C’est une méthode qui demande beaucoup de patience et de
bien connaître l’avancement de la nichée. Le photographe doit effectuer
plusieurs heures d’affût et les photographies sont prises lors de chaque
nourrissage. C’est l’analyse des clichés qui permet ensuite de reconstituer
le numéro de la bague.
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Ainsi en 2021, nous avons appris que deux adultes viennent de notre secteur et qu’ils se sont installés à 1 km et 5 km de leur lieu de naissance, un
adulte vient d’Auvernier à une distance de 25 km de son lieu de naissance
et nous avons eu la surprise de découvrir un torcol mâle bagué à Riddes
VS en juin 2018.
Depuis 2017, la population de torcols du Nord vaudois s’est stabilisée. Nous
comptons en moyenne 19 nichées par année pour un total de 50 nichoirs.
Cela montre qu’une mesure de conservation toute simple comme la pose
de nichoirs dans un milieu favorable augmente les chances de survie et
permet la recolonisation de ce milieu par une espèce menacée.
Maryjane Klein
GOBE: Groupe ornithologique de Baulmes et environs. www.chouettegobe.ch
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Les mardis avec
Jean-Claude Muriset

O

rnithologue 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

10 mai, étangs des Vursys et alentours, de 8h00 à 11h00, rendez-vous au
parking de Champ-Pittet.

14 juin, Chassagne d’Onnens, de 7h00 à 11h00, rendez-vous sur place.
5 juillet, forêt de Cheseaux-Noréaz, de 7h00 à 11h00, rendez-vous au
parking de Champ-Pittet.

30 août, espace limicoles, de 8h00 à 12h00, rendez-vous au parking des
jardins familiaux d’Yverdon-les-Bains.
20 septembre, Suchet de 7h00 à 12h00, rendez-vous au parking de
Champ-Pittet ou 8h00 sur place.
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Les samedis avec
Pierre Steiner & Christian Clerc

S

ur 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
26

Lieu de rendez-vous Selon indication lors de l’inscription
Déplacement
Transports public, voiture privée, covoiturage
Equipement conseillé Chaussures et habillement appropriés,...
Sorties avril-juin-août-octobre guidées par Pierre Steiner
Sorties mai-juillet-septembre guidées par Christian Clerc

Bois de la Menthue autour de Bercher, avec pique-nique – Sa 23 avril 2022,
avec Pierre :

Aller : Bus 665 de 9h10 à Yverdon-Gare
Retour : Bus 665 de 14h45 à Bercher-Gare, ar Yverdon-Gare à 15h17

De Praz-Riond à Mathod par le Bois de Vuavre – Sa 21 mai 2022, avec

Christian :

Aller : Bus 680 de 12h42 à Yverdon-Gare
Retour : Bus 680 de 16h01 à Mathod, ar Yverdon-Gare à 16h16

De Bretonnières à Croy par le Bois de Forel – Sa 18 juin 2022, avec Pierre :
Aller : Train de 13h58 à Yverdon-Gare, via Cossonay
Retour : Train de 17h25 à Croy-Romainmôtier, ar Yverdon-Gare à 17h59

L’étang et les bois du Buron, autour de Penthéréaz – Sa 16 juillet, avec

Christian :

Aller : Bus 675 de 14h05 à Yverdon-Gare via Corcelles-sur-Chavornay
Retour : Bus de 17h10 à Penthéréaz-Village via Corcelles-sur-Chavornay, ar
Yverdon-Gare à 17h53

L’Orbe et Lac de Joux, du Solliat au Sentier – Sa 20 août, avec Pierre :
Aller : Train de 12h58 à Yverdon-Gare, via Cossonay et Le Pont
Retour : Train de 16h40 au Sentier via Vallorbe, ar Yverdon-Gare à 18h07

Rives du Lac de Neuchâtel, de Vaumarcus à La Raisse – Sa 24 septembre,

avec Christian :

Aller : Bus 630 de 13h42 à Yverdon-Gare
Retour : Bus 630 de 16h41 à Concise-La Raisse, ar Yverdon-Gare à 17h14

Rives du Lac de Morat, entre Avenches et Faoug – Sa 15 octobre, avec
Pierre :

Aller : Train de 12h48 à Yverdon-Gare via Payerne
Retour : Train de 16h24 à Faoug, ar Yverdon-Gare à 17h13
27
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Demande d’admission
Inscrivez-vous sur le site:
Cosny.ch/cosny-info/demande-admission/
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Frédéric Rapin en page 26

Cosny, section locale de BirdLife
Ensemble, nous sommes plus forts
pour défendre la nature !

28

